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W=~~~1 - ,f.~. c'eftla ne~vieme lettre l L'urage ordinaire , p;>u~ indiquer la 1011-

~I ~ ""'''''''"'<5 1 p de l'al p ~abet la t1l1. Ce car~c - 1 gueur d'une voy ell e , • et?lt, dans les, corn
~I ~;: 1 ;.~ r~ tere aVOlt chez l~s ,Romam.s \ mencemel:s , ~e la /eE~ter deux fOls) & 
«1 !:::::~< >:: ::.);~ 1» ~e~x -valeurs " ~lff~rel1tes; Il quelquef01s meme .d m1erer h entre les.d~ux 
~_ _ ~ ctOI[ quelquefoIs voyelle) & voyelles pOUf en rendre la prononClanoll 
~~ d'autres fois con[onne. plus forte; deLl aha!a ou aala , pour ala, 
1. Entre les voyelles, c'étoit la feule ôc dans les ancien::; mehecurn pour mecum; 

fur laquelle on ne mettait point de ligne peut-~tre même que mini n'eft que l'ortho
horizontale pour la marquer longue, com- graphe proCodique ancienne de mi que tout 
m e le témoigne Scauru~. On allongeoit le le monde connoÎt, vchr:mms de vemcns, 
corps de la lettre , qui par-là devenoit prehcndo de prendo. Nos peres a\'oient adopté 
maju[cule, au milieu même ou à la fin des cette pratique, & ils écrivoient aage pour 
mots pIso , v Ivu s , .lEDILIS ,&c. CJefi âge) roole pour rôle, féparemmt pour fJpa
à c·ette pratique que, dans 1'Aululaire de riment, &c. 
PIJ..u te, 5taphyle fait allufion, lorfque vou- Un 1 l011g, par fa feule longueur, va
lant [e pendre) il dit: ex me unam faciam ·loit donc deux i i en quantité; & cJe{l: pour 
littcrl1m lorzgam. cela que [ouvent On l'à, employé pour deux 
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Il réels, MANUBls pour ]!-fANUBIIS, con(olll1es, étoientvoyelles; lorrqu~Hsfont 
DIs pour DII s. Delà l'origine de plu- au commencement da mot, ils cauferoiellt 
fleurs contraétions dans la prononciation, IJélifion de la voyelle ou de l'mfinale dl1 
qui n'avoient été dJabord que des abrévia- mot précédent, & cela nJarrive point: 
t i OES dans l'écriture. Audaces fortunajuvat j ùztcrpres diJ!llm.J"n 

PJr rapport à la voyelle 1) les Latins mi.f{us ab ipfo. . 
en marquoient enCOlie la longueur par la ; v Nous apprenons de Probe & de Té
dipluhongue oculaire ci, dans laquelle il rencien, que ri voyelle [e changeait {ou
y a grande apparence que l'e étoit ab[olu- vent en con{onne; & cJefl: par-là qu'ils 

: ment muet. Voyez {ur cette matiere le traité déterminent la me{ure de fes vers: Arie-
des lettres de la JJJétlz. lat. de p , R. tat in portas, parietibufque premunt arc7is , 

II. La lettre 1 étoit auffi con[onne chez où il faut prononcer arjetat & parjetibus. 
les Latins; & en voici trois preuves, Ce qui dl: beaucoup plus re~evable que 
dont la réunion combinée avec les témoi- l'opinion de Macrobe, Celon lèquel ces vers 
gnages des Grammairiens anciens , de commenceraient par un pied de quatre bre
Quintilien .2 de Charilius, de Diomede, ves: il Faudrait que ce ièntiment fùt ap
de Térencien , de Pri{cien , l!.t. autres, puyé [ur d'autres exemples, où l'on ne 
doit diiliper tous les doutes, & ruiner en- pùt ramener -la loi générale, ni par la 
tiérement les oh}eaions des modernes. contraérion , ni par la [yncre[e, ni par la 

1
0 Les [yllabes terminées par une C011- transformation d'un i ou d'un u en C011-

fonne , qui éroient breves dev::mt les au- Conne. 
tres voyelles' , [ont longut's devant les i Mais quelle était la prononciation latine 
tIue l'on regarde comme con(onnes, COffi- . de l'i confonne? Si les Romains av oient 
me on le voit dans àdjiî.J'at ; àb Jove, &c. ! pronoücé, comme nous, par IJarticub
Scioppius répond à ceci, que ad & ah ne : tian je, ou par une autre quelconque 
font long que par pofitiol1, à canee de la ' bien différente du [on i; nJell doutons. 
diphthongue iu ou io, qui étaI1t forte à : pas, ils en [eroient venus, ou ils auroient 
prononcer , Contient la premiere [yllabe. ~ cherché à en venir à l'inilinuion d'lm cuac
Ivlaiscette difficulté de pl"ononcer ces pré-II tere propre. LOempoeur Claude voulut 
tendues diphrhongues , dt une imagina- introduire le digamma F ou d à la place de 
tian [ans ~?ncl~me~1t, & ~~mel:tie par leur I lJu con{èmne, parce que cet u avo~t (cn
propre bnevete. Cette bnevete meme des ; liblement une autre valeur dans uinum). 
premieres [yllabes de jü"at & de "ove prou-I par exemple, que &.111S unum: & la fonne 
ve que ce ne [ont point des diphrhongues, . m~me du digar12ma indique aflèz claire
pui{que les diphthongues [ont & doivent 1 ment que l'articulation défignée par l'u 
êJt~e longu,c~ ?e ~eur nature, cO:T?x:ne je 1 con[onn~ , approchait beaucoup de, celle 
1 al prouve a 1 artlcle HIATUS. D atlleurs " que repre{enre la conforme F, & qu'appa
fi la longueur d'une [yilabe pouvoit venir ; rem ment les Latins prononçoient l"inWlZ , 

de la plénitude & de la force de la [ui- : comme nous le prononçons nous· mêmes , 
vante, pourquoi la premiere [yllabe ne '1 qui ne [entons entre les :;rticulations f & V' 

feroit-elle pas longue dans àJaÏtc1us ,dont d'aune différence que celle qu'il y a du 
la [econde dl: une diphthongue longue par i fort au faible. Si le digamma de Cbude ne 
nature, & par [1 yOhrion 1 ~e;3nt d~ux l li~ p~int fonune? c'efl: que cet empereur 
con(onnes? Dans 1 exaéte vente, le prm- 11 aVOIr pas en mam un moyen de commu
cipe de Scioppius doit produire un effet 1 nication aufTi prompt, auffi [ûr, & auffi 
tout contraire) s'il influc en quelque cho{e ! efficace que no:re impreilion : c'eft p~r-Ià. 
fur la prononciation de la [yllabe précé-j qüe nous avons connu dans les derniers. 
dent~; les efforts de l'or.gane pour la pro.- ! t~mps,' ,& que ~10US a.vons.en quelque ma
duéhon de la (yllabe ple11le & fane) dOl- î luere ete contramts cl adopter les cardtteres 
vent tourner au détriment de celles qui lui 1 diftintl:s que les lmprinleurs ont affeaés all~ 
[ontQcon~igL1ë~ {oit ava?t [oit apr~s. 1 voyelles i & Il, & a~x c9!l[onnes j & v. 

J. Sol les l, que lon re.garde comme: 11 {emble donc necdbue de conclure de 
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tout ceci, qùe les Romains prollo11çoicl1t difficultés de profodie qui llaîtro:ent d'L1ne 
toujotus i de la même maniere) aux diffé- afferrion contr~ire; & les preuves que j'ai 
rences profodiques près. I\-iais fi cela étoit, . données plus haut de l'exifience d'un i con· 
comment ont-ils cru & dit eux-mêmes Conne parmi eux, démontrent plutôt la réa .. 
qu'ils avoient un i confonne? c'eft qu'ils lité de leur orinion que celle de la chofe : 
avoient fur cela les mêmes principes, ou, mais il me [uIllt ici d'avoir établi ce qu'ils 
pour mieux dire, les lnêmes préjugés que ont cru. 
~1. Boindin, que les auteurs du didion- QlO:qu'il en [oit, 110S peres; en adop ... 
naire de Trévoux) que M. du Iviartais lui- t;lnt l'alphabet latin, n'y trollverent point 
même, qui prétendent difcerner un i con- de Clr2.ét: re pour notre articulation je : 
fonne, différent de notre j, par exemple, les Latins leur annonçoient un i con[onne , 
dans les mots aïeux, foyer, moyen, payeur, & ils ne pouvoient le prononcer que par 
voyelle, que nous prononçons a-tel/X ,fo-ïer, je: ils en conclurent la néceilité d'employer 
moi-ien, pai-ïeur, voi-ïelle: Mlv1. Boindin l'i latin, & pour le fon i & pour l'articu ... 
& du ~.1arr.1is appellent éette prétendue lation je. Ils eurent dOllc rairon de diftin .. 
confonne un mouillé foihle. Voyet CON- guer l'i voyelle de l'i con[onne. 1\1aiscom ... 
SONNE. Les Italiens & les Allemands n'ap- ment g:lrdons-nous encore le m~me lan
pellent-ils pas confonne un i réel qu'ils pro- gage? Notre orthographe a changé; le 
noncent rapidement devant une autre Bureau typographique nous indique les 
voyelle, & ceux-ci n'ont-ils pas adopté à vrais noms de nos lettres, & nous n'avons 
peu-près notre i pour le repréfèl1ter? pas le courage d> être con[équens & de les 

Pour moi, je l'avoue, je n'ai pas l'oreille adopter. 
afièz délicate pour appercevoir , dans tous L'Encyclopédie étoit a{furément l'ouvra .. 
les exemples que 1'011 en cite;) autre chofe ge le plus propre à introduire avec fuccès 
·que le [on foible & rapide d'un i; je ne me un changement fi rai{onnable: mais on a 
doute pas m~me de la moindre preuve craint de tomber dans une affe:étation ap" 
qu"on pourroit me donner qu'il y ait autre parente, fi. l'on alloit fi direél:ement C011-

chofe, & je n'en 2.Î encore trouvé que des tre un u[1ge univcrfel. Qu'il me [oit per
:tflèrtions fans preuve. Ce [eroit un argu- mis du moir.·::; de difringuer ici ces deux. 
ment bien foible que dl prétendre que lettres, & de les cotter comme elles doi~ 
cet i, par exemple dans piZyt!, dt C011[0I1- vent l'être, & comme elles le [ont en effet 
ne, p~rce que le [on ne peut en être con- dans notre alphabet. Peut-être le public 
tinué par une cadence muGc2Àe, comme en fera-t-il plus di[pofé à voir l'exécution 
celui de toute autre voyelle. Ce qui empê- entiere de ce fyftême alphabétique, ou 
che cet i d'erre cadencé ,c'dl: qu'il dl: la ' dans une [econde édition de cet ouvrage, 
voyelle prépolitive d'une diphrhongue; ou. dans quelque autre diétionnâire qui 
quJil dépend par conféquent d'une {itua- pourroit l'adopter. 
tion momentanée des org~1nes, [ubitement 1 l, c'eil: la neuvieme lettre & la troi
remplacée par une :1utfè firuation qui pro- fieme voyelle de l'alphabet françois. La 
duit la voyelle poflpo!lrive ; & que ces G- valeur primitive & propre de ce caraétere 
tuatlons doivent en effet fe [uccéder rapi- dt de repré[enter le fon foible, délié, & 
clement, parce quJelles ne doivent pro- peu propre au port de voix que pre[que 
duire qu'un [on, quoique compofé. Dans tous les peuples de l'Europe font entendre 
lui, dira- t-on que u {oit une con[onne, dans les [yllabes du mot latin in im ici • 
p:uce qu'on dl: forcé de paffcr rapidement , Nous reprétentons ce fon p:u- un iimple 
-{lU la prononciation de cet IL Four pronon- trait perpendiculaire, & dan~ l'écritur~ 
cer i dans le même infiant? Non; ui d111S courante nous mettons un pomt au dd
lui eft Ul~e diphthongue compafée des deux [us, afin d'cmp~cher quJon ne le prenne 
voyelles u &:. i ; i:é dans pai-ïé en dl: une pour le jambage de quelque lettre voifine. 
àutr~ , comporée de i & de é. Au refie, il eil: fi. aifé d'omettre ce point) 

Je reviei1s aux Latins: un préjugé pareil que l'attention à le mettre e~1: regardée com~ 
[u(;fi foit .tnour -décider chez euxto.tltes les . me le [ymbole d'une ex~éhtude vetilleu[e : 

. A ! 
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c'dl pour cela qu'en parIant d'un homme on n"entend le fOll d'aucune des demI 
exaél: dans les plus petites chofes, on dit voyelles que l'on y voit. 
qu'il met les points {ur les i. . Quelquefois ai fe prononce de m~me 

Les Imprimeurs appellent ï trIma, celui que l'e muet; comme dans foifant, nous 
[ur lequel on met deux points di{po{és ho- foi/ons, que l'on prononce flfant, nous 
rizontalement: quelques Grammairiens féfons : il y a même quelques auteurs qui 
donnent à ces deux points le nom de dié- écrivent ces mots avec )'e muet, de mê
r~fe ; & (approuverois affez cette déno- me que je fc:rai, nous ferions. S'ils s'écar
mination, qui {erviroit à bien caraétéri- tent en cela de l'étymologie latine facere , 
fer un figne orthographique, lequel fup- & de l'analogie des temps qui con[ervent 
pore effeél:ivement une {eparation, une ai, comme faire, /tût, vous foitts, &c. 
diviiion entre deux voyelles; J-iadpf.rTlri, ils fe rapprochent de l\malogie de ceuXi 
divifio, de Jlcelp{fq" diJ!ido. Il y a deux . où l'on a adopté univerfellement l'e muet, 
cas où il faut mettre la diérè[e [ur une & de la vraie prononciation. . 
voyene. Le premier eft quand il faut la · D'autres fois ai {e prononce de m~me 
détacher d'une voyelle précédente, avec que Pe fermé; C0nu11e dans j'adorai, je 
laquelle elle feroit une diphthongue fans commençai, fadorerai , je commencerai, & 
cette marque de féparation : ain{i il faut les autres temps {emblahles de nos. verbes 
écrire La'is J Mo/je J avec la diérè{e, afin . en cr. 
que l'on ne prononce pas comme dans les . Dans d'autres mots, ai tient la place 
1110ts laid, moine. d'un t.peu ouvert; comme dans les mots 

. Le [econd cas dl:, quand on veut indi- . plaire, faire, a.ffàire, contraire, vainement, 
quer que la voyelle précédente n'eft point & en général par-tout où la voyelle de la 
muette comme elle a coutume de l'être en fylbbe [uivante di un e muet. 
pareille pofition, & qu~elle doit {e Elire Ailleurs ai repréfente un 1 fort ouvert; 
entendre avant celle où l'on met les. deux comme dans l~s mots dais , foix, mais> 
points: aipfi il faut écrire aiguille, contiguïté, paix, palais ,]ortraits , fou.haits. Au rdl:e > 

Guifc (VIlle) avec diérèCe, afin qu'on les il ea très-difhcile, pour ne pas dire impo[
prononce au'trement que les mots anguille, fible, d'établir des regles générales. de 
guidé, guife, falltai,{ie. . prononciation ,~arce que la même diph .. 

Il y a quelques auteurs qui {e fervent thongue, dans des cas rout-à-fait {embla
de l'i: tréma dans les mots où l'ufage le plus . bIes, fe prononce diver[ement : on pro
univer{el a defl:iné l'y à tenir la place de . nonce je fais comme je fé.s j & je fois> 
deux i i: c'eft un abus qui peut occafion- • comme je fés. 
ner une mauvaife prononciation ~ car fi au Dans le mot douairi~re, on prononce ai 
lieu d'écrire payer, envoyer; moyen, on eomme a, douar.itrc. 
écrit, pa/à, envoïer, mo/en, un leél:eur C'eft encore à- peu-pres le (on de l'e plus 
con[éque.1ltpeut prononcer pa-ïcr, envo- là, ou moins ouvert, que repré[ente la diph.
mo-fen, de même 'lue l'on prononce pa- thongue oculaire ai ) lor[que {uivie d'une 
ïen, a-ïeux. m ou d'une n., elle doit devenir na[ale ; 

C'èft encore un abus. de la diérè{e que comme dans faim, pain, ainfi, mainte
de la mettre [Ut un i à la fuite d'un c nant, &c. 
accentué, parce que l'accent [ufflt alors · 2. o• La diphthongue oculaire E 1 eft à. 
pour faire détache}; les deux voyelles; peu~ près afliljettie au m·~me u{age que 
ainfi il faut écrire, athiifme, réirztégra- A J, fi ce n'eft qu~elle ne repré[ente ja
tion, déifié) & 11011 pas athlifme, réi.lué- mais l'e muet. Mais elle {e prononce quel~ 
gration, déifié. quefois de m~me que l'é fermé; comme 

Notre orthegraphe affujettit encore. la dans veiné, peinr:r , fcigneur, & tout au:
lettre i à bien d'autres ufages, que larai- tre mot où la {yllabe q~i fuit ei n'a pas. 
{on même veut que l'on {uive, quoiqu"elle pour ,'oyelle un e muet. D'autres fois ei 
lesdéfaprouve comme incon[équens. lè rend par un t peu ouvert, comme dans. 

1 0
.. Dans.la. diphthQl1g.ue oC.ulaire AI, veine J peine J en[eigflc J & tOllt aune mot 
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Oll la voy~ne de la Cyllabe Cuivante dl: U1l l NOll- feulement la lettre i efè Fouvent 
e muet ; il en faut feulement excepter i employée à lignifier a,utre cho[e que le 
reine, rdtre & fi'i'{e, où ei vaut un é fort 1 [on qu'elle doit primitivement repréfenter :. 
ouvert. Enfin"', l'ci Bafal [e prononce com- il arrive encore qu~on joint cette lettre à 
me ai en pareil cas; plein, Jdn , hein, &c. quelqu'autre pour exprimer limplement ce 

3 Q, La voyelle i perd encore [a valeur ion primitif: Ainli les lettres u i ne repré
naturelle dans la diphthongue oi , qui eft [entent que le [on {impIe de ri dans les 
quelquefois impropre & oculaire, & qud- mots vu;de, vuider, & antres dérivés, que 
quefois propre & auriculaire. r on prononce vide , vider, &c. & dans 

Si la di~phthongue oi !lJ

efl: qL1~oculaire, les mots guide, guider, &c. quitte, quitter, 
elle reprélehte quelquefOlsYè mOl11S oU'tlert, acquitter, &c. & par-tout où l'une des deux 
co.mme dans foible) il avoit j & quelque- articulations gue ou que précede le [on i. 
fOlS l'! fort, ouvert, comme dans. Anglois., De même les lettres i e reprérentent limple
j'avois, ils avoient. ment le [on i dans man.rement,jeprierois, nous 

Si la diphthongue oi eft auriculaire,c'efl:- remercierons, il liera, qui viennent de mallier. 
à-dire, qu'elle indique deux [ons effeétifs prier, r.emercier, lier , & dans tous les 
que l'oreille peut dilèerner ; ce n"eil aucun mots pareillemen t dérivés des verbes en icr. 
des deux qui [ol1treprérentés naturellement L~'u qui précede l'i dans le premier cas, & 
par les deux voyelles 0 & i; au lieu de 0, 1r

e qui le fuit dans le fecond) font des let
qu"'on y prenne bien garde, on prononce tres abrolumenr muettes. 
toujours OIl ; & au lieu de i, on pro- La lettre J, chez quelques auteu.rs, 
nonce un e ouvert qui me femble appro- étoit un li'gne numéral, & figninoit cent , . 
cher [ou vent de l'a: devoir, fournois , laix,. fuivant ce vers ,. 
moine, poil, poivre, &c.. Je' c. r. :1: l-

Enfin, fi la diphthongue auriculaire oi ~ , . ,compar ent ,l!( centumJlgmJ&cavit. 

au moyen d'une n, doit devenir narale , Dans la numération ordinaire. des Ro-
l'i r déligne encore une è ouvert: loin, mains, & dans celle de nos finances, ] 
foin, tfmoirl ,jointurc, &c. lignifie un; & l'on peut en mettre ju[qu'à 

C'dl: donc également un u(age contraire quatre de fuite pour exprimerjurqu'à quatre 
à la defiination primitive des lettres, & à unités. Si la lettre numérale' ] eft placée 
l'analogie de l'orthog"raphe avec la pro.. avant Vqui vaut cinq, ou avant X qui 
nonciation ,. que de repré[enter le [on de vaut dix, cette polition indique qu'il faut 
l'e ouvert par ai , par ei & par 0;: & les retrancher un de cinq ou de dix; ainG 1fT 
Ecrivains modernes qui ont fubfiirué ai à i fignifie cinq moins un ou quatre, IX ligni
(Ji par-tout où cette diphthongue oculaire 1 fie dix moins un ou neuf: on ne place jamais
repréfenre l'e quvert , comme dans anglais, Il avant une lettre de plus grande valeur ~ 
français, je lifais , il pourrait, connaître, { comme L cinquante, Ccent, D cinq cent :, 
au lieu d'écrire anglois , françois , je lifois, 1 M mille; ainG. on n'écrit point IL. pour 
il pourroù, connoître; ces écrivains, dis-l quarallte-neuf, mais XLIX. ' 
je , ont remplacé un inconvénient par un 1 La lettre 1 eft celle qui caraétérire la 
autre auffi réel. J'avoue que l'on évite par- ! monnoie de Limoges. 
là r~quiv09.ue ~e toi p.urement oculaire &'} . J, f. m./'efr la: dixie,melenre & la fep
de loi auncularre: malS on [e charge du j tlerne COl1l0nne de 1 aphabet FrançOIs. 
ri(que de ch~que~· les yeux de t~ute !a! Les Imprimeurs l'appelle!1t~ . d'J{o!l(~':.de , 
natIon, que 1 habItude a affez premume . parce que les HollandOls Imtrodulilrent 
contre les embanas de cette équivoque; i les premiers dans l'impreffion. Confor
& l'on s~expore à une jufie cen[ure , en 1 mément au fyfrême de la Grammaire géné
prenant en quelque (orte le ton légil1atif, ! rale de P. R. adopté par l'auteur du, 
dans une matiere où aucun particulier ne 1 Bureau typographique , le ' vrai nom de 
peut jamais être légiOareur, parce que 1 cette lettre efr je, comme nous le pro
l'autorité [ouveraine de l'ufage dl incom- J Jwnçons dans le pronom de la premiere 
mUllü;able.. f per[onne : Car la valeur prppre de ce. ca-
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rJ.éèere dl de repré[cnter l'articulation 1ettre, le poignet agit de concert avec les 
1îffbnte qui commence les mots Japon, doigts. 
j'olé, & qui eft la foible de r~Œticulation 
~0rte qui eft à la tête des mots prefque 1 A J A 
iemblables, chapon) clw.fc. J eft donc une . 
:ccn(orme linguale, {iillante , & foible. >f. J AA- BACHI, f. m. ( Hifl. mod.) 
Y~oyC{ au mot CONSONNE, le (yHème de! capitaine de gen) de pié chez les Turcs. 
~i. ~u }AarfJis. [ur ~~s con tonnes) 8f à 1 c' dt auffi un <?-fl1cier d~s jani!1àires chargé 
1 artIcleH, CelUi que J adopte fur le flle me ' de lever les enlai1S de tnbut. Il eft accom
{ujer. pagné dans [es fonétions d'un écrivain ou 

On peut dire que cette lettre eft propre . fecrétaire qui tiery.t le rôle des provinces, 
·à l'alphabet françois, puifque de toutes des lieux, & du nombre d'enfJlls qui doi
l es langues anciennes que nous connoi(- ventètre fournis. 
fons, aucune ne t~ifoit u[age de l'articu- · J AA .-] A , f. m. ( Bot. ~xotiq.) arbri[
!arion qlfelle repréfente ;& que parmi les [eau de la contrée des noÏrs. Les Hollan
langues nl0ètrne5, fi quelques - unes en dois l'appellent maugelaar. Il croît aux lieux: 
font ufage, elles la repré!èntcnt d'une au- maréçageux & aux bords des rivieres. Il 
tre mâ.niere. Ainl1 les Italiens, pour pro- pouGe un fi grand nombre de tiges, qu'on 
110ncer jardins, jorno, écrivent giardino , a peine à di[cerner la principale. Le Jaa
giorno. Voyez le IrfaÎlre italien de Vene- Ja croît dans l'eau, & l'on y trouve [ou
roni , p. 9. édit. de Peris 2709. Les E[pa- vent des Imitres attachées. Die? de Tré. 
gnols ont adopté notre caraétere ,mais il voux. 
lignifie chez eux;;Lutre cho[equecheznolls; >f. JAAROBA , r. m. (Bot. exotiq.) 
hijo,f.11s, Juan, Jean, [e prononçant pre[que e(pece de feve du Bréfil; elle efr [embla .. 
comme s'il y avoit ikko 1Uwuan. Voyez ble à la cuiette , feulement plus petite. 011 
la Méthode cfpagnolc de P R. p. 5. édit. de mange les racines de la plante qui la 
Paris, z660. porte. . 

Les maîtres d'écriture ne me paroiffent J A ATZDE, f. m. (Rift. na!. Bot. ) 
p~s apporter aHèz d'attention pour diffé., cJefr un arbriffeau du Japon, à feuilles de 
Ifllcier le J capital de 1'1: oue ne iùivent- ricin commun; {es fleurs [ont blanches, à 
ils les errcmens du car~éte;e courant? L'i cinq pétales. Ses baies [ont moins grotTes 
.ne de[ccnd pas au-ddTous du corps des qu\m grain de poivre. EUes ont à leur 
autres caraéteres, le j de[cend : voilà la fommet.une e[pece d'aigrette formée par 
regle pour les capitales. Article de },[. Ls cinq étamines de la fleur. 
BEAUZÉE. JABARIS ou GIABARIS ) ( Hifi. mod.) 

)f J, (Ecriture.) nous avons auŒ dans fcc1aires mahomét::l.l1s qui,felon Ricaut,fou
l 'écriture, ain6 que dans l'impreffion, tiennent que l'homme nJa aucun pouvoir, 
Un j con(onnc & un i voyelle; & dans ni [ur [a \'oloIlté, ni [ur [es aérions, mais 
chacun de ces car~éleres) un i contonne qu'il dl ab[olument conduit par un agent 
·ca voyelle, coulé; un aigu, un rond: [upériellr; & que Dieu, exerçant une 
A près avoir expliqué la formation du g, pui([ll1Ce ab[olue [ur [es créatures , les 
nous n'avons rien à dire de la formation defrine à ~tre heureu[es ou malheureuiès , 
de l'j con[onne, qui n'en eft qu'une por- [don qu'il le trollve à propos. Q!.land il 
ticn. Pour l'i voyelle coulé, il [e forme sJagit d'expliquer cette opinion, ils dirent 
d'un tr2.jt plus droit & dJun angle de plume que l>homme dt tellement forcé & néce[
moins obtus que 1'i italien, & celui - ci CIté à faire tout ce qu'il flit , que la liberté 
dJun tr8it droit & d'un angle de plume de f..lire bien ou de tlire nul ne dépend 
rDoins obms que le rond. On n'emploie pas de lui; mais que Dieu produit en lui 
à tous que le mouvement fimple des doigts [es aCtions , comme il flit dans les créa
n1US dans une din:étion verticale, mais un turcs inanimées & dans les plantes, le 
f :: u plus ou un peu r~oi~1s i1;.~linée de droit l prjncl.pe de leur ~ie ~ d~ leur êtJf'. Cetre. 
a gauche. A la p;u-t:e mfcneure de cette Goéhll1e dl: la prede!bnltlOn eft uniYcr[d~ 
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Iemel1t reçue en Tur~l1ie.) , & dans la plu-l JABIRUGyAC~; r. ~. ,( Orllithol. 
part des pays IDlhometans. ( t ) , exot. ) nom cl un Ol{eau du Breill , appellé 

J ABA Y AHITE, {. m. ( Rift. modo ) 1 par quelques-uns nfmduap@a , & par les HoI
nom de {eé1:e parmi les Mu{ulmans_, qui landois léhcurvogel; cet oi{èau tient beau
{iIÏVJl:t Rical!~) enfeig.nen~ que la icience coup au gen~e .de.~ grues; il a un bec large, 
de D!tu ne s erend po:nt a toutes chores; long de kpt a hmt pouces, arrondi, & un 

1 1" . 1 . . ' 1 f' l' "., Il fi que ie temps & expenence ' lU ont .lppns peu eleve a - exrremlte. pm-re ur le [OD1-
plulieurs chofes qu'il ignoroit auparavant. met de: la tête une efpec~ de couronne 
Dieu, dirent - ils) n'ayant point eu de ' offcu(e , d 'un gris blanc; [on . long cou & 
toute éternité une connoiiEnce exaé1:e de ra tête font revêrus de peau écailleufc , (ans 
tous les évéllement particuliers qui doivent aucunes plumes ~ le relle du cor,p5 dl: COll

arriver dans le monde) il efr obligé de vert de plumes blanches; mais les groffes 
le gouverner Celon les occurrences. Voye{ ' plumes d :: s ailes (ont noirâtres avec une 
PROVIDENCE ) PRÉ~CIENCi, CONTINGENT. teinte pm.u-pre. Il panc pour un ffi é! llge r 

l)ic7ion. de Tr!J-'oux. délicieux. Ray;) Orllùlzo!og. pag. 202. 

Jf J ABE, f. m. ( HiJl. anc. ) l'acception (D. J. ) 
de ce mot eft incertaine. C'e(l ou le nom 1 ABLE, r. m. terme de Tonncùcr } c'dl la 
de Dieu €hez les Samaritains, ou un terme partie des doaves d'Lm tonneau qui ex cede 
€orre{pondant au Jas des Juifs, ou une les fonds des deux côtés, & qui_ forme en 
corruption de Juba, ou de le{or~. quelque façon la circonférence extérieure 

1 A BAT 0 PET A, VoyC{ JÀBOT A- de clucune de {es extrêmirés. 
PIT A. Le jable (e prend depuis l'ent~iUe ou rai-

l ABI, (G!og.) petit: royaume d'Afri- nure dans laquelle font enfoncées & a(1tl
que en Guinée, [ur ia côte d'or, derriere jetties les douves du fmd de la fmaille) juf: 
le fort de Saint Georges de la Mine. Bo{- qu 'au bout des douves de longuêur. Cette 
man dans 1:1. de{cription de la Guinée, dit entaille ou rainure {e nomme aulE quelquc~ 
que le roi de ce canton eH: un fi petit [ei- fois le jable. , 
gneur, qu'il aurait peine à lui donner à Pour jauger les tonneaux, il f 1Ut d'abord 
crédit pour cent florins de marchandi[e ~ a,ppuyer un des bouts du biton de jauO'e 
de peur de n'en être jamais payé, vu {a {ur le jable du tonneau ou futaille Qu'on Cc 
p~1Uvreté. Ce pays cft arrofé par la riviere propofè de jauger, f1i[ant attention ce
àe Rio de Sa!nt- Jean, que les negres ap- pendant que quand le jable d'une piece dt 
pellent Boj{umpra, à caufe qu'ils le tien- plus court qu'il ne doit l'être, cette dimi
nent pour être un dieu. Voilà donc enfin nution du jab!c donne néceffàirement un 
une riviere divini[ée par des Maures. excédent de jauge. Voyet JAUGE & TON-

( D. J. ) j NELIER. 
, J ABIR U, r. m. ( HiJl. na!. Zoologie. ) On appelle peignes de jable de petits mOf-

grand oi[eau de riviere de l'Am~rique, qui , ceaux de douves taillés exprès, qu'on fait 
a du rapport avec la grue; il dl: plus grand entrer par force fous les cerceaux pour ré
qu'un cigne, [on cou efr gros comme le , tablir les jables rompus. 
bras, (a tête dl forr grande) fan bec dt JABLER, c'efl: faire des jables aux ton-. 
droit, & a environ dix à onze pouces de ' neaux & aux douves. 
long, il eft un peu recourbé paf le bout; 1 JABLOIRE; f. f. ( Tonnelier. ) c'dl: 
{es jambes ont environ deux piés de 10n-1 un ÎnHrument dont les Tonneliers {e fer
gueur ~ & (o.nt couverte~ d'écailles. Il ~ft j vent.pour f~ire le j~ble des tonneaux) on 
tout blanc comme un CIgne ou une ole.i la ramure ou on faIt entrer les fonds. Cet 
'Le cou n.)efr poînt garni de plumes, & n'eH: 1 outil dl: compofé de deux pieces de bois, 
couvert que d'une peau noire & dure. On 1 l'une cylindrique~" l'autre quarrée; au bout 
conj.Ytture que cela vient de ce que les plu- 1 de celle-ci cft un morce~u d'~cier dentelé 
~es éto~ent tombées) & que l'on n'a vu cet 1 comr:ne une [~ie. L~ ~o:1nelier qui s'cn fCft 
O1[eau que mort. Voye'{ lvlargrayc, 11ij!.1 appLue la p:utle cylmdnque de ~plat {ur les 
Brafiliet.fis. bords des tonneaux qu'il a al1emblés ~ & 
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condui[ant l'outil tout autour, il y forme en un grand nombre de parcelles & de 
avec le morceau d'acier une rainure quOon filamens; {es fleurs blanches, & à quatre' 
appelle le jable. feuilles, & [es graines renfermées fous une 

J ABLONOWSKI {STANISLAS), Hi(l,; double coffe , brunes, aplaties, & de la 
de Pologne, palatin de Ruille, brave [01- figure à-peu - près d'un cœur tronqué par la 
clat, habile général, profond négociateur: pointe. On ne [ait où croît le jaborande ; fa 
on diroit de lui: "Efi - il plus grand dans racin~ paffe pour alexipharmaque. Die1. de 
"le [énat que dans l'année? " Il s'étoit Trb'oux. 
attaché à la' fortune & à la gloire de Jean JABOT, ( m. ( Ornithol. ) ingluvies, 
Sobieski, & s'il nJavoit pas eu ce héros c<Jlum, poche membraneu[e fituée près du 
pour COnCUrreJlt, il eût été en Pologne, cou des oi[eaux, & au bas de leur œ[o
l'homme le plus célebre de fOll fiede: il phage. 
contribua beaucoup au fuccès de la bataille Les oi(eaux ont deux ou troÏs eftomacs, 
de Choczin , l'an 1 ~ 67, c'étoit lui qui fi l'on définit l'dtomae par une partie di-· 
conduirait -le centre de l'armée Polonoi[e ; . larée du canal des alimens, dans laquellé 
la gloire de Sobieski enflammait {on ému- les alimens [ont retenus &. mlcérés. 
larion {ans piquer C:'l jaloufie: ce fut lui qui . U 11 grand Hombre d' oi[eaux ont un jabot; 
dansla diete d'éleéhon, l'an 1674, réunit ; c'eft un f~c membraneux & mu[culeux ex
les [uifrages en faveur de ce grand homme, trêmement dilatable, & garni d'un grand 
&. pour mettre la derniere main à fon ou- nombre de glandes, qui feparent une hu
vrage, appaira le~ troubles que cette élec- .meur fort copieu{e ; .ce jabot dt placé dans 
tion avoit fait naître: il fut le compagnon la gorge, à une di!bmce a!fez confldérable 
des travaux militaires de ce prince, & ce de l'efiomac. ~lelques oifeaux one le jabot 
fut fur lui que Sobieski fe repo[a du com- attaché au bec même, comme l'onocrorale. 
mandemr::nt de l'armée, lor{que [es inhr- Généralement le jabot en un organe nécef
mités ne lui permirent plus de marcher en faire .aux oilèaux granivores , qui fe nour
perfonne contre les ennemis de l'état. Il riaènt des {emcnces & des fruits des plan
battit les Turcs &. les Tartares en pluiicurs tes, & on le retrouve dans des oi[eaux qui, 
rencontres, fauva Léopold, courut les plu·s outre les graines, Ce nourriilènt d'in(eétes, 
grands périls, (;<. parut JuŒ grand dans fes comme dans la poule Inêzp.e, & dans la. 
retraites que dans [es viétoires. Sobieski Cultane. 
avoit plus de taiens; Jabfonowski avait moins Les oi(eaux carnivores n'ont point de 
de défauts" & peut-être que fi la fortune jabot, ou l'ont foiblement muqué. LJaigle 
l'avoit mis à la place de Sobieski, il l'au- en manque, allfG- bien que le hibou, la. 
roit égalé. La nature & l'éducation don- cigogne, le héron, plulieurs oi[eallx aquati
nent le mérite, mais ce font les circon(- ques, qui vivent d'inf;;f.tes, comme l'oie, 
rances qui le font connoltre. (M. DE le canard, le plon~eon. 
SACY. ) Le fecond dtomac de M. de Reaumur, 

J ABL UNKA, ( Géogr. ) petite ville ou le ~ulbe de l'œfophage, dl: la partie 
fans murailles, de la Silé{jc Autrichienne, de IJœiophage qui va s'ouvrir immédiate
.dans la prinôpaure de Te[chen, aux [ron- m~nt dans l'e!l:omac mu[culeux; il dl: rem
.tieres de Hongrie & de Moravle: de hautes ph de glandes dont le [uc ne lailfe pas que 
montagnes l'environnent, &la riviere d'être âcre. Je n~ai pas diilequé un allez 
d'Elza la baigne; eUe dl: moins imporrante grand nombre d'efpeces, mais. à en juger 
en elle-même que par le fort qui porte fon par les auteurs qui ont traité des oi[eaux 
uom ~ & qui avance d'un mille vers la cet eftomac paroît être un attribut a{fe~ 
I-Iongrie, couvre ou défend l'entrée de la général des volatilles. 
Siléfie de ce côté-là. ( D. G. ) Le dernier dtomac dl: membraneux dans 

~ JABORANDE, f. m. ( Bot. exot.) les oi{èauxde proie, dans plufieurs oi[eaux: 
plante haute de deux piés, gui a [es tiges qui fe nourriflènt d'in!èétes, & dans une 
ligneu[es, grandts , noueuf~s, tortues /3(. parcie des oi[eaux aquatiques. 
41égales; fa racine fort gro{!e, &divi{ée Dans d'autres oifeaux il dl: mufculeux , 

malS 
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mais rn.ins- rohufte,.que dans les granivo:", f de IJhuHe par ;xprefTton. Ces baies' (~rvent 
res; onen trouve de cet 'ordre dans les l encore aux memes ufages que nos bal~s de 
oi[eaux carnin;>res & dàns le plus grand i myrthe ' .. pour arrêter les cours .de v~n
nombre d'oifeal,lx qui fe nO\lrri{fel1t d'in,.. tre) re[ferrer :> & fortifier les mteftll1s. 
fc:étès. ( D'. J. ) , 

Ce troifierne ef1:omac dl: d'une force J ABOTI, f. m. (Hifl. nat. Zoo!.) nom 
{urprenante dan3 la plus grande partie de$ ; qu'on donne en Amérique à une efpece de 
oi{eaux granivores, & dans plu lieurs oi- ! tortue qui s'y trouve; fon écaille dt noire ~ 
feaux aquatiques, mais ce n'dt pas id le 1 & l'on y remarque plufieurs figures hexa
tèmps & la place d'en parler. .' , l gones comme en relief. La tête & les piés 

Les ufages dl.}. jabot font aifés à decoul"" 1 font bruns; mouchetés de taçhes verdatres. 
vrir. Le troiGeme dl:omac dl: fec & muf- ! Ra.y, 8,ynopf. quadruped. 
culeux: il auroit, malgré fa force étonnan- if JABURANDIBA " f. m. (Rift.nat. 
te " tn'Jp de peine' à broyer les graines [04- ' Botan.) arbre du Bréfil) dont les voyageurs : 
vent très-dures) des fruits que les oifeaux . ne nous ont point donné la d<;:(cription; 
avalent fans les m~cher, la natqre ne leur il~ fe {ont c0ntentés de dire que fes feuilles 
ayant pas donné des dent~. Ces alimens font un {pécifique contre toutes les mala
fecs & durs font retenu5 dans le jabot qui dies du foie. Ir y ~n a une. autre efpece ~ 
dl: rempli de glandes, dOl1t le [uc mucilac- fcqilles rondes :> moin~ grandes que les pre
gineux arrofe avec abondance les graines; mieres; ce dernier a des racines dont le 
elles enflent ~ s'amollii1ènt, & ne paffent goûtett auffi fort que le gingembre !t & qui 
au dernier efi:omac, que IorfquJdles (ont appliquées [qr l~s gençives ) , diffipenç tou~ 
aifées à ·broyer. Voilà pourquoi des oif~aux leurs maux. . . 
deftinés , à un alim~nt moins dur & qui vi- ' Ji. J ABUTICABA , f. ffi. (}lift. naf. 
vent de la chair des anlmalix, n~ayant au- Bot.) grand arbre qui croît au. Bréfil. Il 
cun befoin dç cette maçération, n"'ont point . porte des fruits qui le couvrent depu~s le 
de jabot! . bas du pié lufqu'au fommet, enfortequJol~ 

Ar~fto~e att~~bue un Jabot aux animaux ' apperçoit à reil1~ rar~re. Cefr~it eft no!r, 
aquatiques, qu on appc:dle mollufca, comme rond) de lagrô(feur cl un pertt hmon ,d'Ul~ 
aux efèargots ,au 101igo. ( H. G. D.) :' [uc doux comme celui dq railin mûr) lX; 

JABOT APIT A, f. m. (.B6tan! ' cxat;) hîlutaiie alJX fiévrellx. Il y a beaucoup de 
arbre d'une hauteur n1édioçre d tl Bréi1l ,& ces arbres dans le territoire de Sél;inç-Vin", 
du genre des ochn~ de ~inn<eus ? voyet · cent. Dic1~ d~ Trévou;ç. 
OeHNA. .. J AC, q~ J ACHT, (Mari~e~ J Voye{ 

Margrave & Pi(on l'appellent! , arbor 1 Y AdiT~ ' , 

"accifera racemofrz , BrofiUellfis , haccâ tri-" JACA, f.. m., ( Botan, exot. J arbre des 
gond, pro lifirâ ! Il fe pLût [ur les riv;lges Indes orielltales, de la grandeur du Iau
de la mer; fon écorce dl:: inégale, de cou..,. rier. C'e(t le jàqca de Parkin[on, le tijaca~ 
leur griGtre; (es branches {ont moUes & marum, Hari. Malab~ palma , fruc7u acu
plialltes, fes feuilles (ont alternes, vertes, • leata , ex tTU'lCO prode.unte, de C. Bauh. le 
oblongues, point.ues ; [es fleurs font peti- papa d) Acçifla, & le jaqua ou jaaca de nos 
tes, en bouquets, à cinq péçales jaunes, . voyageurs , Ac:ofla) ~arci4s, Tragofo, 
& d'une odeur très~agréable. Après qu'e!- Linfchoat, &:. ;;tuttes. 
les font pa!fées, il }eur fuccede un fruit 'Cet arbfe a · la Eçuille ,large comme la 
qui vient en grap~s ' , c~eft-~-dire que cha..., main, d\l11 verd clair, & nerveu[e. Il croît 
que pédicule porte une baie de la groffeur le long des eaux ~. & porte le plus gros fruit 
d'un noyau de ceri[e , de figure prefqu~ qui Coit connu ,dans le m,onde , 11 fort du. 
triangulaire, à laquelle (ont attJ.chées trois tronc, ainfl que des principales branches, 
ou quatre autres baies [1.ns pédicule, ovoÏ- & eH: (ouvent cn[eveli dans la terre avec le 
des, de 12 même groffeur, de couleur noire bas du tronc, auquel li dt a:1hérant, n cft 
cornme nos myrtilles, & donnant la même de figure conique, d~une pd m.e de large 
teinture; leur goût eft friptique; on en tirG [ur dtllX de longueur, & pere ordin:;irc-

Tome XVIII. ' 13, ' 
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ment qU~l~e à, voingt iivres; il ~ft couv~rt dénués de p1embranes, do;tit deux dirigés · 
~l'unecoque vèrte: ~ épai1fe, & par[emée en avant & :deux en aniere, les jambes 
d'une infinité de tubercules, écailleux, couvertes de plumes jufquJa,u talon, & la 
jJiquans, mais blancs & laiteux en dedans. langue pas plus longue que le bec, carac
Ce fruit en contient une infinité d'autres tere qui les di!1:ingue des pies, comme la 
plus petits , obLongs & enveloppés d'une difpo[itlon des doigts les diftingue' des mar
éçorcè COmmll11e; leur pulpe dl: épaiffe, tins-pêcheurs, avec lefquels l'éclat du plu
jallllatre, d'un goût & d'une 'odeur agréa- mage leur donne d 'ailleurs beaucoup d'af
ble,. Chacun dç: ces fruits renferme une finité. On en connoît deux efpeces, IOle 
~p1allde placée dans là chair , comme dans ' jacarnar proprement dit, ou le jacamaciri de 
un [ac; ces amaudes [ont couvertes d'une t Margrave; alcedo galbula, Linn. Cet oi
Fe:m mince, cartibgineu{e, blanche~tre & [eau, qui [e trouve au Bréiil & à Caïenne , 
trfm,[parente; fous cette pellicule extérieu- dl: à peu près de la grandeur de l'alouette:; 
re ',(>n en trouve une autre rouge&tre, qui il a8 poucesJ quartsdelol1gueur, & 9 pou- -

1 cimtient -une [econde amande: , dont le ces & demi de vol: [on plU1nage iùr toute la. 
go'ûr ,approche beaucoup de celui de nos face [upérieure du corps dt d'un verd do
.chltûgnes. ' ré, éclatant, changeant en couleur de cui-

n s'éleve du milieu de ce cône un pifiil vre rofette ; le dei10us du corps eil roulf&
épais, cendré, [emblable à une colonne, tre, l'iris des yeux eft d'un beau bleu) le 
auwur duquellt s pe,tirs fruits [ont di{poiés bec dl noir & les piés d'un jàune ver
circulairement; une de leurs extrêmirés pt - d&tre. 
11,etre d:l11S le pHl;il, & r autre. aboutÏL dia- 2

0 Le jacamar à longue queue, a/ccdo 
métralement à r écorce : on ob(erve entre pt1radicea, Linn. dt un peu plus grand que 
ces fruits, une infinité de ligamens mem- le précédent; il a la tête d'un brun chan
buneux ! blanche&tres, jaun~tres ,qui tien- geant en violet [ombre, la gorge bl:mche, 
n (nt al piftil ex: à l'écorce, & qui rendent, & le refte du plumage d'un verd doré, le 
~près qu'on a coupé le fruit, le pifril & bec & les piés noirs. La queue efi com
l'écÇ)rce, un {ue gluant & laiteux. pOlée de douze pennes dont les deux du 

Le jaca vient dans toutes les Indes orien- milieu [ont be~lUcoup plus longues que les 
.. ales Il y en a plufieurs e[peces, que l'on autres: on le trouve à Surinam & à C:1'ien
difiingue par leurs fruits, qui [ont plus ne. Conf. Brifl.: Ornithol. 4 , p.1g. 8B. fujv. 
vu moins gros , [ucculens & [avoureux. (D.) 
(D. J.) JACANA, f. m. ( Ornith. e.r:ot.) belle 

J ACAMADRI , f. rn. (Ornitlz. exot.) e[pece de colombe du Bré!11 , qui aime les 
oifeau très-remarquable du Bréfil, qu'on lieux humides; {ès jambes d'un hune 
peut ranger 'parmi les pies, -ayant les piés verd, [ont plus élevées que celles de nos 
;faits de m~me, deux orteils devant, & pigeons , & [es orteils, principalement 
4eux derr~ere .. ~l eft de la groflèu~ de l'a- ceux de derriere ,[ont plus longs; [a cou-
10uetre , [es pIes [ont jaunes; , fa tete, [on leur du dos, GU ventre & des ailes, eil: 
dos, & [es ailes font d'un verd gai, mélangé nuée de verd & de noir ; fon cou & fa poi
de jaune & de rouge; [on ventre &.fa poi- ' trine jettent toutes les couleurs changean
trine [ont d'un cendré [ale; mais comme tes de nos plus beaux pigeons; fa tête dt 
loutes [es couleurs [ont très-éclatantes an petite, & couverte d'une coëfe colorét: , 
foleil , on ne peut s'empêcher d'en admi- comme la turquoi[e orientale; [on b~c a 
rer le luftre & la beauté, {don Margrave. la forme de celui de nos poules, petit, en 
Hifl. Bra! ( D. J.) partie d'un jaune verd~tre , & en partie 

JACAMAR, f.m,( Hift.nat. Ornithol.) d'un rouge éclatant. Margrave, Izift. Braf~ 
galbula , Srill: M. Briffon a donné ce nom, (D. J.) 
fait du braiilienjacamaciri } à un genre d'oi- )f. J ACAPÉ , f. m. (Rift. nat. Bot.) 
[eau que M. Linné réunit à celui du martill- efpecc de jonc du BréGI, qui ne porte ni 
pêcheur. Les jacamars ont ie bec fortlong, femence ni fleurs. On le met au de lIùs de 
poilltu & qll~tcll"ang,ulairc, 4 doigts aux l'liés la plaie de la mor[ure d'Ull ferpel1t > & il 
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îoulàge. Pir<?~ dit. avoir fait t~fage 'avec tomber !6US' ,les po~I~ ~~ corps ~ ~eux q~i 
fuccès de la decoçboH de fa racme contre en mangent avec exces : InCOnve1l1ent qu Il 
l . r; R n'a point lorGquJon fe fait rotir. e pOLon. ay. 

J A CAP U ) f. m. (Ornithol. exo!.) J AC A R AN DA, r. m. ( Bot~ exot.) 
oifeau dJ.l Brélil qu'on doit ranger dans la arbre des Indes, dont Piron a décrit deux 
datfe des merles, pui[qu'il en a la figure, efpeces; rune a le bois blanc) & l'autre 
la grofièur & la noirceur, à l'exc,eption noir; tous deux [ont marbrés, durs, & em
que [a poitrine eft d'un très -beau rouge. ployés dans la Marqlléterie. 
Ray, Ornitli. page %43. (D. J.) , Le blanè dl làns odeur ; (es feuiHes font 

JACAPUCAIO , r. m.t Botan. exot.) petites , pointues , lui[a-ntes en deflils 
Piron caraéèéri[e cet arbre en ces ' ter'mes, blanches en deffous ,oppo[ées direél::emen~ 
arbor nucifi:ra ) Brafilienizs, cortiee ,fi-z~c7u) le "long des branches ; chaque rameau 
bgnm , quatuor nuces continente. C'efi un pouffe divers rejettons, qui ponent pen,. 
grand arbre du Bréfil, qui (e plait dans les da nt plufieurs jours des boutons aras 
lieux marécageux du cœur du , pays; fon comme des noyaux de ceri[es , oliv~t~es 
bois eil: très-compaét; [on écorce eft gtiiè, & difpo[és en gràpes; ces boutons eli 
dure, inégale, telle que celle d'un vieux s'o~vral~t '. f~ divifent chacun en cinq 
chêne; [es f(milles rerremblent à celles du fell111e~ 1l1clmeès en bas, & [oyeu[es au 
mûrier J dentelées en leurs bords, & en toucher. Il naît entre ces feuillès une fle'_~r 
quelque maniere tor[es& recourbées; fon monopétale) preique ronde, jaune, d'une 
fruit dl gros comme la tête d'un enfant, odeur [uave, sJépanouiŒmt vers le c,l té, 
de figure ovoïde, terminé à [a pàrtie in- & pOUŒ111t au milieu pluheurs étamines 
férieure en cône obtus, attaché & fufpen- blanches) terminées par des Commets jau ... 
du par un pédicule ligneux. Il eft couvert' nes , en maniere de vergettes de foie. A 
d'une écorce jaune extrêmement dure; & : ces fleurs fucce de un fruit grand comme 
au bout qui regarde la terre, il cft fermé la paurne de la main, mais d'une figure 
en façon de boîte par un couvercle qui que la nature a voulu (inguliere; car il 
paroÎt d'un artifice admirable. Ce cou- 1 eft inégal ) bo{lù, tortueux, inclinant 
verde [e détache de lui-même lors de la ' toujours en bas par [on poids , rempli 
maturité du fi'uit ,& en m~me temps qu'il d'une chair ,verte blanche?tre:. dont les 
tombe, illaiiTe tomber auili des noix j~u- : habitans des lieux fe fervent au heu de 
nes, ridées, approch:ant en figure des ' [avon ; ils l'appellent manipoy. 
inirqbolans chébules , & contenant une Le jacaranda noir ditfere du blanc, en ct: 
~IlJàhde d'lm goûttrès-[avoureux , comme ~ <'lue fon bois eft noir ~ dur, compaél:: com
celui des pifiaches; on les mange rôties, "me celui de campêche) & odorant. (D. J.) 
on en donne pour nourriture à plufieurs ~ J ACARD , f. m. (Hijl. nat. Zao 1og.) 
animaux; on en tire beaucoup d'huile par l'amn1al que les Portugais appellent adive ~ 
expreŒon. La coque des noix eH: employée ; & les Malabares jacard , rdfemblc au chien 
à faire des taiTes , des gobelets ; le bois de , en grandeur & en figure , mais il a la 
l'arbre réfifte à la pourriture, & on le ' queue du renard & le mu[eau d~l loup. 
préfere à tout autre pour des axes de mou- Ces animaux ne forcent guere que la nuit j 
lins à fucre; {on écorce extérieure deifé- , ils vont en troupes, ils ont le cri plaint:f; à 
chée & pilée , {ere pour calfeutrer des , les entendre de loin, on diroit q~ e C~ tont 
v~iffeaux. (D. J.) des enfans qui pleurent. Ils font la guerre 

J ACAPUY A , C m. (Flifl. na!. Bot.) aux poules & à toutes [orres de volaille. 
grand arbr~ du Bréfil, qui pro~ui; un ,fruit Il y ~ entre eux & les chiens gr~nde antÎ
[emblable a un gobelet garm d un cou- · pathle. Ils attaquent qUelqU-: fOlS les en
verde , & qui contient des efpeces de fans; mais' un homme armé d'un b&tvll 
ch~taignes qui ont du rapport aveG les peut toujours s"en défendre. On les enfume 
rnirobolans. Dans la maturité le couvercle dans leurs tanieres , qui contiendraient 
de ce fruit s'ouvre de lui-m~me. On lui vingt per[onnes , où 1'011 trouve ra{fembléi 
attribue la propr~té finguliere de faire ju{qu'à trentejaçards. 
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J ACCA RE ou J ACAltlT, f. m. changement.Long.z7.16Ilat.4~.~~.(D.1.) 

( Zoolog. exot.) animal du Bréfil peu dif- JACCAL, f. m. (Zoolog.) Dellon écrit 
férent du crocodile des autres parties du jacard j e[pece de loup jaune , nommé 
monde. Il n'a point de langue, mais (eu- par les Latins lupus aureus ) & par les 
lement une c(pece de membrane qui l'imi- Grecs modernes fquilachi. Il eft plus petit 
te, & qui eft mobile; (es yeu)t [ont gros) que le loup, & a la queue du renard; on 
;ronds, brillans, gris . & ~leu,x, avec une les voit pre(que toujours en troupe ju{qu'à 
prunelle d'un beau noir; les jambes all- des centaines enremble ; ils habitent dans 
térieures font foibles & très-déliées, les des tanieres, d'où ils [ortent pendant la 
pofiérieures (ont plus longues & plus for- nuit, & volent tout ce qu'ils attrapent 
tes; les piés de devant ont chacun cinq ju[qu'à des rouliers. C'eft un animal d'ail
orteils, trois au milieu plus longs & armés leurs timide, & très-commun en Cilicie ~ 
d'ongles pointus, & les deux autres en il aun cri lugubre. C'dl: Celon toute appa· 
font dénués; les piés de derriere ont cha- rence le même que le jacard. VOYCt Ddlon, 
cun quatre oneils) dont l'un d'eux n'a ' voyages, ou mieux encore Bellon, Obfcrv.l.;z." 
point d'ongles. Il a ,(ur une moitié de fa c. 108. & Ray,Synop(. quad.p.174. ( D.J.) 
:Cjue1,1e , une forte nageoire, à la :faveur fACCHAGOGUE , r. m. (Antiq.) on 
~e laquelle il.peut nager conlme les poi[:'" nommoit de ce nom ceux qui portoient 
{ons. Ray.fynt. quadr.p. 2.Ô~. (D. J.) en proceffion la fiatue de hcchus, c'efi-

J ACARINI , f. m. ( Zool. exot.) forte à-dire de Bacchus, à la célébration des 
·de chardqnneret du Bréfil , pour la figure fêtes éleuiiniennes ; ils avoienr leurs ' têtes 
:& la groiIeur, mais ayant à'autres ~ou- couronnée~ de mirthe. ( D. J. ) 
leurs que ceux de l'Europe; car celui du IACCHUS, f. m. (Li/têr.) c'dt le 
:Bréiil eft d'un 110ir brillant comme l'acier nom, fous lequel Bacchus étoit révéré à 
poli, & a le deffous des ailes tout blanc. Eleufrs. Des neuf jours defiinés chaque an
Margrave, hifl. Brafil. (D. J.) . née à la célébration des myfteres de Cérès :> 

JACA TET , f. m. (Rift. mod.) iixieme le iixieme étoit entiérement conCacré à 
mois de l'année des Ethiopiens & des' lacchus, cJdt-à-dire ci Bacchus. Ce jour-là 
Coptes. Il répond à notre Février. On on portoit (a ftame en grande cérémonie 
l'appelle auili JaclzathtJz & Jacatrih, & non d'Athènes à Eleuiis, &; [DUS les initiés ch:ln
Lécatrih, comme on lit dans Kirker. . roient & danroient autour depuis le matin 

JACATIBA , f. nl. (Hift . . nat.) arbre ' jUlqll"au [oir. Les Grecs ayal~ une fois ad
~u Brênl, qui porce un fruit [emblable au ' mis l'exifi:ence des dieux, ils en tireient 
limon, dont le jus eft très-acide. Ce jus parti pour (u·isftire leurs goûts &leu:rs 
fe trouve aul11 dans toute l'écorce de · penchans. Ce (ont eux qui pourroient 'dIre 
rarbre qui eft fort relre , & qui ne Ce à Cérès, à lacchus ) à l'Amour) vous n'Iles 
trouve que dans laCapitainie deSr.Vincènt. · dieux ql~e pour nos pfaijirs. ( D. J.) 

JACA TRA ) (G!og.) ancienne ville J ACEE , j acca ) [. f. (lllji. nat. Rot. ) 
d'Afie dans l'île de la grande Java, dé- genre de rIante comporée de plu fleurs fleu
truite par les HOllandois , & dont ils ont rons découpés, ponés [ur un embrion & 
fait en[uite , fous le nom de Batavia, une .[~~t~nus~àr un ~alice é~ailleux qui n'a p~int 
ties plus belles places dts Indes, & la ca- d epme ; 1 embnol1 deVIent dans la fuite une 
Fitale de tous les pays que p01fede la com- ' femen~e qui porte une aigrette. Tournefort:> 
pagnie au-delà du Cap de Bonne-Efpérance. · Infl. rel.ht.'rb. Voye{ PLANT E. 

VOye'{ BATAVIA. (D.J.) QUOlgu·on en compte au-delà de qua-
J AC CA , (Géog.) ancienne ville d'E(- rante efpeces , la plus commune mérite 

pagne) au royaume d'Arr~gon , avec un feule d'êtr~ ici décrite; leS Bot~ll1ifies la 
évêché (uffragant de Sarr~&offe ~ & ~ne n?mment Jacea nigra ) jacea Jlulgaris ,jaceil 
forterdfe ; elle dl: (ur la ,nVlere d Arragon mgra praullfis , lmifo/in. 
:au pié . des Pyré~1ées, à 8 lieues N.~ .. Sa raC!lle eft atfez épaiife, ligneuîe~ 
d1-!ueIca, IoN. E. de Sarragoife. Ptolomee 1 VIvace, hbreu[e , d'une faveur anringente 
.nparle,&elle acon[tr.vé fon~omfa~sauc\Ull & qui ca~[e des naufées. Le~ . premier~ 
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feuines, qui fottent de la racine, Ont que1~ 1 fons [ont purpurins, fort (er~és appuyés 
que choCe de commun avec celles de la [ur un embnon, & tenferm~~ s dans un 
chicorée, car enes [ont longues, un peu calice; ce calice dl: comporé d'écülles 
découpées) d'un yerd foncé, g:1fnie.s d'up l, noidtr~s, di(po~ées, en rnanÎere de tuile, 
duvet court. Sa nge dt quelquefois Ùl11- & garmes de pOlis a leltrs bords. Quand 
que, quelquefois il y en a plu{i~urs qui les fleurs COl1tfeches, les embryons [e chan
fortent d'une même racine; elle dt haute· ge101t en des Cemences oblôngues, petites,d'un 
d'une coudée ou d\me coudée & demie,. noir-gris dans la tnarurité, chargées d'une ai
velue, cylindrique, cannellée, ferme, : grette·,&nichéesdat1sunduvetcourt & ép2is. 
roide, difficile à rompre, & remplie de Cette plante eitcommune d 311S lespâtu.-' 
moëlle. Les feuilles, placées fur la tige; rages. Elle contient beatlconp de [el aIlea ... 
font nombreuCes) [ans ordre, Jemblables li; fixe ou volatil) joint à uile hllile bitu-
à celles qui font ~ers la racine, mais plùs · mineure; fes feùilles & fes fleurs [ont rare .. 
étroites, & dente1éesà leur baCe. Des ai[- ment d'ufz.ge, excepté pour déterger & ré
felles de ces feunes s'élevent de petits ra- : Coudre les ulceres. ( D. J. ) 
meaux garnis de folioles femblables, plus . JACHAL; voyer JACCt\L. 

petites, portant à leur cime une, deux, J ACHERE, f. f. ' (Agricult.) c'eft ùnè 
ou trols fleurs compofées de pluGeurs fleu- terre labourable, fùr laquelle on ne [enie rien 
rons en tuyaù, d~coupées profolldément pendal1t urie année, & que èependallt on 
vers leur lommet en cinq parties; ces tleu- cultive pour la di[pofer à produire du bled. >f-

i< Quelques habiles agriculteurs, fondés fur des expériences modern~s, croient fermement que s'il 
en vrai, comme l'on n'en peut douter, que la fertilite de lu vegétation dépend uniquement de 
l'humidité & de la chaleur néce{faires, il fuit de ce principe fondàmental, '1. que les maraîs d'eau 
d6~ce ~oivent produire ~~s plantes ~nnuelles, plus abondammel~t que de ~elles .de la" mG~e erp~ce, 
qUI crotifent dans le meilleur terrOIr du voIfinage : 2. que 1 011 ne dOlt pOint erre etonne de 
ce que les marais d'eau douce de la zone torride, produiCent des plantes dix fois plus gro{fcs &; 
plus a.bondantes que celles qui végetent dans les marais des climats tempérés. . 

Les ennemis des jacheres ajoutent que les terroirs ne s'épuiiènt jamais par din1Înution de matiere; 
qu'au contraire, plus on les cultive, plus ils augment€nt; ils penCent avec le célebre Wallerius ; 
que toutes les eCpec:es de fels tont nuifibles à. la végétation des bleds & des foim, que les terres 
ne perdent leut fertilité, que parce qu'elles [e deiTecherit , ou parce que les racines de la f(k:olt~ 
précédente, n'~yant pas eu le temps de fe purifier & de [e décmnpofer, elles nuirent effentielle .. 
ment aux raciI1es de la récolte [uivante ; fur-tout fi l'on plante un noyer dans l~ foŒ! ou l'on vient 
d'arracher un noyer; fi l'on Cerne du troment après du froment: en un mot, fi l'on cultive 'tout de 
fpite des plantes d'une eCpe~e après une récolte des plantes de la même famille, Nos âgriculteurs 
foutiennent donc, que plus un terroir eft [ec ou Cabloneux, plus il faut du temps li la- pluie ~ 
aux neiges ou bien aux arroCemens , pour décomporer les raG:ines de la r6colte precedente. 

De toutes ces ob[ervàtions nos agricoles concluent que tout laboureur qui peut imiter les Chinois, 
t' cil-à-dire, arroCer [es terres a volonte, dl: le maître de la fertilité de [es récoltes, proportion'
nellement à la chateur du climat, & pour lors il ne doit jàmais laiffer tes terres en jachert i 
que lor[que l'agriculteur rie peut pas arrofer les terres [abloheuCes ou lègeres, il peut n€annl0ins 
les fertili[er, en arrachant le chaume après là premiere pluie qui fuit la rrtoiffon , eri y mêlant 
beaucoup de fumier gras & hl!mide ; ou en y tran[portan~ beaucoup de terre glai[e; compatl:e & 
tenace, dont la propriété eft d'abCorber & de retCtnir l'humidité. Ils obCervent que cette terre 
forme un engrais perpétuel, au lieu que le fumier ne, dure que pendant une ou deux années. 

Si les terres [Ont graffes, argilleufes, Ceches, & fitué@s fur une pente rapide, alors on peut les 
fertiliCer en les atténuant par de fréquens &: profonds labours, en tenant le terrain ombragé, en 
y n:êlant dü [able , ou plütôt des terres qui n'ont point de confillance : la meiileure de ,toutes 
les pratiques cil de faire de petits fourneaux pour brûler le gluten de cette terre glaire, lorCqu'elle 
eft trop compa8:e & impénétrable a la pluie. , 

Si les tl'trres [oùt dures ~ creteufes oq calcaires ; on doit les Drûler & les tnélanget eh même 
temps avec de la terre glaife. Celle qui n'à point de gluten doit alors être préférée. 

De tQut€S les obCervations que nous venons de faire, il fuit que 10rCque l'on fe.rne âIteinative
mènt differens genres de plântes, lor[que l'on peut arroCer ou mélanger, les différentes efpeces de 
terres, c' dl: une duperie de laiffer repo[er le. terroir. Il faudroit abolir les loix qui ordonnent 
les Jacheres, & Cupprimer les coutumes qui limitent les droits que les laboureurs ont namren~ ... 
ment de cJ.Ùtiver leurs terrains en tout temps ~ en to~\t lit;.~t. (V A. L.) 
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Les fpéculateurs en agriculture ont beau-, ces de l'air) acq.uiert une difpofitioll ~ la 

coup raiConné pour & contre ce repos pé- fécondité qui dl: néceflàire pour affurer une' 
riodique , qui de trois années parolt en faire! récolte abonchtnte de bled. Mais fi l'on veut 
perdre une. L'uCage conitant de cette mé- rendre & le repos & les labours auffi utiles 
thode dans beaucoup de pays dl: une pré- . qu'ils peuvent l'~rre, il faut que ces labours 
fomption quJelle dt appuyée [ur des rai-:- . [oient toujours faits par un temps (ec ) & 
[ons très - fortes; & le [uccès d'une clll- [uivis, quelques jours après, d'un herra.ge. 
ture différente dans d'autres lieux dl- une · Sans ces deux condirionsla terre n'dl: point 
preuve que cette année de repos n'eO: pas fuffifamrrlent ameublie) & les herbes ne' 
par-tout d'une indi[penfable nécefTité. [ont pas aiTez détruites. Dans les années' 

Il paroÎt difficile de {e palier de l'année pluvieufes, Couvent quatre labours ne {U1h
de jachere dans toutes les terres que la na- Cent pas; il faut les multiplier autant que les 
ture n'a pas douées d'une fertilité extraor- herbesquirellaiffentenétabliiIèntIanéceiutc\ 
dinaire, ou dont on ne peut pas compen- A ces préparations on joint l'engrais. 
fer la médiocrité par des engrais fort ab on- C'eft pendant l'année de jachere qu'on porte 
dans. En général les terres qu'on tàit rap- le fumier {ur les terres. Lor{que la cour 
porrer [ans interruption s'épuifent , à moins 1 en eft [uf!ifamment fournie, on fait bien 
~u'on !1~répare contil1uelle~en; ce que la 1 de répandre ce fumiq imm.édiatem~nt 
fecpndlte prend {ur elles. L 'annee de repos avant le [econd labour. Il (e dei1eche mOIns 
eft pour la plupart une condiçjol1 el1èntielle alors) que lor[qu'il dl: répandu pendant les 
à la récolte 'du bled. grandes chaleurs de l'été, & il eft' mieux; 

Pendant cette , année la culture a deux m t lé avec la terre par les labours qui fui
objets; dl ameublir la terre> & de détruire vent le {econd. 
l'herbe. Ces deu~ objets {ont remplis par Si une terre eft dans un état habituel de 
les labours, lor[qu'ils (ont difhibués & [1its bonn~<:ulture, & quJelleait éré long-temps 
a vec intelligence. On donne aux terres engralf1ée) 011 peut, (ans crainte, ne pas 
trois ou quatre labours pendant l'~nnée de la laiffer entiérement oiGve pendant l'an
jachere, mais il vaut toujours mieux en née de jachere. Alors on retourne le chaume 
donner quatre, excepté dans les glai{es, de nlars au mois de n6vembre) & on 
parce que la difficulté de [aifir le moment he.r[e bien ce labour. Au mois de m:us 
f.lVorable pour les labourer> eft beaucoup [ulVant on fume bien la terre) on la la .. 
plus grande. boure de nouveau, & on y [eme de bonne 

On dit leJ'er la jach(re) 10rfqu'011 donne ~eure des pois ou ' de la ve[ce. Dès qu 'ils 
le premier l~bour. Il doit~. être peu pro·- iont recueillis, on laboure encore J?our {e'
f()}ld , & faIt, autant qu 11 eft poHlble, mer le bled dont on peut [e promettre une 
pendant les mois,de ~oven:bre & de Dé- bon.ne récolte. Mais!l cft {age de ne pas 
çembre. Les gelees qUl [urvlenncnt, ameu- toujours demander a la terre cette fécon
bliffent & façonnent la terre, 10rfqu"elle dité continue. On doit conCeiller aux culti
cft retournée. Ce labour . d'hiver a beau- vateur~ ~e ne traiter'ainii chaque année que 
coup plus d'influence qt(on ne croit [ur la momé de leurs jacheres, afin que leurs 
les récoltes. ter~es [e réparent tous les lix ans par un 

Vers la fin d'Avril, lor{que les remailles ple1l1 repos. Il y a cependant des métho
de Mars {ont finies, on donne le {econd des qu:on peut tenter peut - ~tre avec de 
labour auxjacheres, & les autres[llcceffive- grands (uccès, quoique le repos n'y entre 
rnent, à me [ure que l'herbe ".ient à croître. pour rien. Telle eil: celle qui a été pratiquée 
Vo)'e{ LABOUR. Dans les 1l1tervales de par Patulot. Voye{ 1'Effai fur l'amélioration. 
chacun de ces labours) les troupeaux pair, des terres. 
[entrllr les jaclzeres 9-ui le,ur [ont rrès-ut~les JAC\fERER, v. aét. ( -:4gricult.) cJe{l; 
depUIS le pnntemps JUfqll au moment ou la donner a llt1 champ le premIer labour. 
r.écolte des foins.}eur.laiffe les prés libres. J ~,CI n

J A~y.ILA) (Géog) petite ville 
La terre exp01ee amli pendant un an, mantIme de SICIle [ur la cote orientale 

dans pre[que touresfesparcies 1 a.!-ixjnfluen- . entre le golphe de fainee-Thecle & POllt~ 
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SÏcca, à mi:..chemin de Catane à Tavormi- ont une odeur agréable , di[pofées une à 
na. LOIJg. 33. 2. lat. 37. 4:2.. (D. J.) une irréguliérement, portées par un court 

J AC 1 NT E) f. f. ( Bot. Jard. d'agré- péduncule. Ces fleurs (ont en lys, formées 
ment.) hyacinthus, genre de plante lilia- par un tuyau allongé) renflé à {a bare, 
cée dont la fleur n'a point de calice, m ais comporé de fix pieces qui {e rabattent (ur 
feulement une corolle monopétale en clo- les cotés. Lor{que la fleur dl: pafiee, le 
che plus ou 1110ins allongée, à ouverture pifiil, qui en occupe le fond) devient un 
évafée ou rétrecie ) divifée plus ou moins · fruit arrondi, à trois corps, diviré inté. 
profondément à [on bord en ux lohes : au rieurement en trois loges, qui contiennent 
dedans [ont ilx étamines courtes & un pifiit des (emences noires) tantôt arrondies, 
dont l'ovaire devient une capftlle compo[ée tantôt applaties. La racine dl: communé. 
comme de trois coques arrondies) con- . ment bulbeu[e, longuette, tendre, [uc
tenant dans chaque loge deux ou plu lieurs . culente. 
lemences. M. Linné indique encore pour De dix mille jacinus, à peine en trouve-t
caraétere générique) trois petits trous ou on une bleue qui devienne blanche, ou une 
pores ple;ns d 'un fuc m ielleux à la pointe double qui dégénere en lîmple. On en a vu, 
du germe. Linn. Gen. pl. hex. mo/zog. On après une durée de cinquante ans) con[er
npporte à ce genre non-reulement les ver encore leur beauté. Nous ferons voir 
jûcintc~ communément ain{i nommées, que cette plante peut commodément êrre 
mais auHi les mufcari de Tournefort, dont . tran[portée au loin, {ans courir de ri [que , 
les corolles ont l'orifice rétreci. Le nombre & par-là devenir un objet conGdérable de 
des efpeces de ce genre eft , affez grand; commerce, roit amical [oit lucratif. Le 
nous allons parler de celle qui .. eft {ur· tout · profit regardant proprement ceux qui fOllt 
connue des fleurifies. comm~rce de fl~l1rS, il {cmbleroit que la 

La jacime -des fleurifies ne fait qu'une : noblefle en fermt exclue. Mais quel faux 
feule erpece appellée jacinte orientale, hya- préjugé! pourquoi ne profiterait-elle pas· 
cinthus corollis infllndthuliformiblls femifex- de l'occalJon ? Eft-il moins noble de gagner 
fidis hûfi ventricofis, Linn. S'p. pl. Mais {ur (es fleurs, que [ur ies grains) & {ur 
elle (e fubdiv i[e en pluGeurs variétés dont les fruits de [es terres) dont le gentil~ 
les fleuriftes ont fait tout autant d'efpeces ,. homme, comme le roturier, ne fai t pas 
& auxquelles ils ont donné des noms arbi- difficulté de fe défaire publiquement? Au
traires encore plus variés. Il y en a de furplus) ce préjugé paroît avoir vieilli; & 
fimples & de d911b1es, de hatives & de ', je fuis bien aite que tout le monde [ache 
tardives, de b\eues, de blanches, & de que j'ai vu des perfonnes de la prem:ere 
diverfes nuances \ lu rouge au blanc. Il y. dit1:inétioll) en Hollande, ne [e fàire aucun 
en a qui ne produt (ent que peu de fleurs, {crupule de pafTer outre. 

: &: d'autres qui fleuridènt en abondance, & Carac7eres quircleJJcllt le mérite d'une ;acin ... 
qu'on nomme peur cette-raifon polyanthes. te. 1°. L-oignon doit être paffablement-gros, 
( D. ) . [ans défaut & non écailleux: ce qu i doitêtre 

D efc6ption de la jacinte en général. C'efi conGdéré feulement pour la perfeét' on , car 
une plante dont la t i~,e efi ronde , lifTe, · on voit prerque toutes les plus belles j e
mollette, d'un verd mêlé de pourpre, & i· cintes rouges n'avoir que de petits oignons; 
s'éleve quelquefois à un pié de haut. Les & ceux de la plupart des bellcs j acintcs 
feuilles [ont engaînées entr'elles par leur ', pleines, blanches mêlées de rouge , aYo~ r 
ba{e , qui eft longue & blanche. Elles lIa peau défeétueufe. 
s'écurent en forme de bras autour de la 2

0 Il eft à déGrer que la ja;inte ne pon:: 
tige, dont ' elles égalent ordinairement la · fe pas de trop bonne heure 18. tJ.ne. Les 
longueur. Elles font litTes, d'un beau vCl:d , . gelées de févr ier & de mars pourroli.: nt 
~pai fIès, cr~ Ll(ée,s en }ingotie:~, ~ermée s f epdommager conGdér~bl.em~n~ (ert.e .P,l!'~ 
a leur extremlte, eniorte qu on n y peut j' ne encore tendre, amh penetrer Ju{qu <1 

pas {éparer leurs bords. Le haut de la t ige l'o:gnon. 
eft garni de pluf.Ïeurs r.mgs de fleurs qui 3°, On voit de fort belles ;acintes tcrmi ... 
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ner leur tige ,pa~ cinq ou ftx bout?ns ~a~- 1 Quoique ce. (oit la jacinte pleine qui ,fi.xe 
gres & ddfeches. Ce defaut) s il etait le plus . les cuneux, la fimple a un mente 
habituel, obligeroit à abando1Uler ces réel, qui lui attir-e des parri[ans. 1 0 Elle 
e[peces. eft d'environ trois [emaines plus hltive que 

4 0
• Une jacinte doit ne fleurir ni trop la jacinte pleine. l Q. Elle forme générale

tôt ni trop tard; elle a un temps limité. 'ment un plus grand bouquet, quelquefoi~ . 
La pleine peut retarder [a fleuri[on juCqu'à garni de trente, quarante ou cinquant~. 
trois [emaines après la fimple : & l'une & fleurs.;o Une planche entiere dejacintes 
l'autre doivent fleurir dans l'intervalle de~ fimples fleurit d'une maniere uniforme, en
mois de mars, avril, & un peu au~delà~ forte qu-en l'arrangeant avec art, on [e 
Avancent.,-elles de beaucoup? la fleur fe-'1 procure le [ptÇ'cacle d'un champ ou d'un 
pa(fe avant qu'on ait pu en jouir; car en côteau çouverts de fleurs. C'eft un agrément 
général, on Ce foucie moins de voir une que l'on ne peut pas attendre de la jacinte 
feule plante en-fleur, qu>une planche en- pleine. Pour avoir une jouiffance complet~ 
tiere bien fleurie. Sont~el1es tardives? elles te, il faut donc cultiver des pleines & des 
ont le même {Otç, parce qu'alors leur bou,- {impies, afin que les plus h~tives tran[met~ 

-ton refie verde .. tent ju{qu'aux plus tardives une iliCceihon 
Au refte, {i elles [ont belles, on peut continuelle de fleurs dans leur beauté, 

conferver celle qui eft hâtive, afin d'en depuis l'équinoxe du printemps jufqu'à 
avoir de primeur, & la tardive à caure de mi-mai. . 
6. Gngularité, quand même elle auroit de . Culture. En général il faut en éloigner 
la peine à s'ouvrir. Si la pouffe de cette tout ce qui a feulement quelque rapport 
dernlere promet beaucoup, on la mettra avec du fumier frais. 
fous une cloçhe dès que les boutons com- Les terres crétacées & argilleu[es {ont: 
menceront à paroître, & on la rebutera ob[olument Gontraires aux jaÎ.:ùues. M. Van 
(m[uite, fi elle p'a rien qui flatte. Zompel diç avoir vu cultiver avec f\lccès la 

jç,- Chaque ' tige doit po~ter quinze ou jacinte aux environs d'Amfierdam, dans 
vingt Aeurs, au moins douze) fi elles [ont des terrains qu'il qualifie de fulfureux. Pour 
grandes. Trente, [ont ce que l'on peut ce qui eft de la terre (abloneu{e, illa re
attendre de mieux , da~ls les ~puble~ & dans garde comme la plus convenable aux jacin
les pleines. Il faUt rebuter toute jaci~te tes, pOl;1rvu qu'on ait foin d' en ôt~r le [a
bornée à fix ou [ept ReuliS. . ble rouge, le jaune, le blanc, & le mai-

60 C'efr une beauté dans la jacinte) gre. Le meilleur (able, ajoure-r-il, dl: le 
qu'une tjge bien droite, forte dans toute ' gros) lor[qu'il eft un peu gluant, gras, & 
fa longueur, bien proportionnée) ni trop qu'il ne [e convertit pJS en pauŒer~ jaune 
haute, ni trop baffe, & dont les feuilles .· à mefure qu'il [e [çche. La terre f.'lblo
font dans une direébon moyenne entre la neu[e qu'il recommande, dl: grife ou de 
droite & l'horizontale: trop dro:tes, elles coule~r fauve l1oir&tre, & l'eau qui en dé. 
empêcheraient qu'on ne vît la fleur. Mais , goutte ea douc~. Au n10ins, dit-il, tel eft 
ont t:ent peu de compte des défauts à cet , le fol des environs de Harlem;) Ü favorable 
6g3rd ,Ior[qtùls {ont d'flil1e~fS compenfés ' · a,ux jacinte$. 
par de grande:; beautés. Quand aux amende mens , les curures ré-
. 70 Les fleur~ doivent [~\détacl~er de, la ' centes de foffés ? d'\ét~ngs, O~l ~e puits n~ 

tlge, (e foutfl:lr ~- peu-pres ho.nzonta~e- peuvent que nUlre a 1 ameubldkment de la 
ment, &: g:lrnlf egalement la tige. CeJe terre. Les fU1TI lers de cheval de brebis & 
qui term.it:e doit [e tenir droite; toutes en- de porc, capables de h~lter l~ progrès des 
fex:nbte dOlvent fo~mer une cfp~c: de pyr~- p~antes, oc~aGol1nent des chancn~s perni
roide, & par con[equent le,urs petIoles dlml- CIeux aux olgn,ons. ~~ poudrct tte ) de quel-
11Ut' r de longueur par degres de bas. e.n haut. que !1ature qu elle ,iOlt) & (outes les pré-

SQ Il faut a~fIl que le~ fl~urs fo:ent lar- pJ!~~t1.0~lS recherchee_s, ne [ont point de 
ges z courtes, bIen" nournes l & ql..\ elles ne ml{e leI. Le [eul fllr!l1er de vache {ufUt pour 
paGent pas trop Vite. mettre çene {one de terre en état de nourrir 

de 
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de belle sjacinies. On peut y (ubfl:itu·er les On I1

Jen fait pas uGge pour lés œillet!7 
feuilles d'arbre bien con{ommées, ou le parce que l'expérience a prouvé que l~ 
tan -rtduit en terreau, à force d'avoir [ervi jaunte y dOlUle une qualité qui leur dl: 
à d'autres ufages dans le jardin. Il y a des contraire. 
gens qui élevent leurs jacintes [ans terre, L'endroit que l'on def1:ine aux jacintes 
dans un mélange de moitié fumier dè va- doit être bien aéré, . élevé, & feulement 
che, & moitié feuilles ou. tan bien con- affez [ec pour que les eaux n"y [éjournent 
fQrnmés : on tra'laille ce mélange pendant pas en hiver. Comme on n'ef{; point dans 
deux ans, & la réuaite eft auai ·certaine l'u[age d'arro[er ces plantes, il faut que les 
que dans les [ables gris, pourvu que le oignons trouvent à leur portée en tout 
tan ait été tiré des fo(fes deux ans avant temps certain degré d'humidité: mais une 
de le mêler avec du fumier, -enforte qu'il eau fiagnante leur dl pernicieufe. 
[oit déja à demi confommé. Le monceau L'expofirion du levant donne le [oleil 
de ce mélange, ainfi qùe de tout autre, doit aux jacintes moins direétement que celle du 
être placé au grand [oleil. On indique midi, qui néanmoins les défend des vents 
comme très - bonne une compofition bien -du nord & d'dl. La plupart des fleuriftes 
fimple; c'dl: 'de prendre trois parties de préferent le midi, mais.alors il faut avoir 
terre neuve, 'Ou de taupinieres; deux par- un b5.timent ou une haie pour brifer le vent 
ties de débris de couches bien terreautés l de ce côté, qui, alongeant la fane, di mi
& une partie de [able de riviere. nueroit la b"eauté de h pyramide ,& en 

D'autres exigent une .terre de potager même temps pour affaiblir l'aé1:ion du 
ordinaire, d'un demi-pié de profondeur. [oleil,,, &'êmpêcher ain!Î la fleur de patfer 

Quand on· fait des monceaux de fumier . trop VIte. 
mélangés de terre, pour [e procurer du ter- . La Jacinte [e multiplie de graine, ou par 
reau propre aux jacintes , on doit y elli- [es caïeux. 
ployer une terre de potager qui n'ait de , Pour la multiplier par [es [emences le 
long-temps [ervi à ces Heurs. plus [ûr eft de prendre de la graine de Gm-

En Holland'e ,Al mêle enCemble deux pies; & à cet effet en femer quantité d'e[
parties de [able ~s, ou fauve noid.tre, peces; en même temps que 1'011 cultivera 
trois parties de fumier d~ vache, & une un grand nombre d'oignons de chacune de 
partie de feuilles Ou tan con{ommés. On celles qui promettront davantage. Plus on 
préfere le fumîer frais à ~elui d'un an, parce a de [emence , plus on [e procure de ha
qu'il {e con{omme plus vÎte , & Ce marie zards. C'eft aux e{peces fimples qu'on dl: 
mieux. On fait le monceau le plus mince redevable de prefque toutes les jacintes qui 
que 1'on peut, relativem,ent à la place, afin jouitfent d'un grand nom. OJ:lOique les dou
que le {oleil ait plus· de facilité à Ja péné- bles ' donnent quelquefois de la (emence 
trer. Les matieres y [ont rangées par lits. elle produit fort rarement des e[peœs par: 
Pendant les Gx premiers mois, Ol1ne remue faites.. C'efr cependant un moyen de [e pro.:. 
ce mélange qu'autant qu'il faut pour en curer plutôt des fleurs doubles & de plei
ôter les mauvai[es herbes encore jeunes. nes: & 'on peut en faire u{age avec une 
Après quoi on le rerourne de Gx en fix forte 'de [atisfattion , quand on ne cherche 
[emaines. Sa préparation ne dure pour l'or~ pas à primer. 
dinàire qu'un an. On peut travailler le tout Ce nJefi: point la couleur qui doit dérer: .. 
pendant une [econde année pour le perfec- mIner à recueillir la graine de telle jacinte 
tionner: mais un plus làng-~emps l'affoi- préférableme11t à telle autre. Il dl: mieux 
bliroit. On ne l'emploie à nourrir les jacin- . de fe régler [ur les qualités que nous avons 
tes qu'un an. Lor[qu'on leve à la fin de l'an- dites caraétéri[er l'excellence de ces plantes. 
née les oignons que l'on ya mis, on , défa,it Outre cela,) ~omme, on cherche à [e pro
cette efpece'de couche pour en expo[er la curer des faczates plel11es ) & que celles-ci 
terre 2U {oleil & à l'air, & la remùer. Elle {ont toujours tardives, une culture bien 
cft en[uite en état de {ervir pour les tulipes, entendue pre[crÎt de faire choix de graines 
renoncules, anémones, & oIeilles-d'ours. formées [ur des piés tardifs, plutôt que [Ut 
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des hltifs. Les curieux recueillent avec certain nonibre quiflcuriifent au bout de 
grand foin celle qui provient de fleurs d.ont quatre ans ,d'autres au bout de cinq, beau-

·les pétales {ont doubles ou triples. . coup .davalltage l'année fuivante, & com-
Quand on ne {e foucie pas de la graine . munément tous à la feptieme. On jette alors 

d'une jJânte , on coupe les fleurs dès quJel_ · ceux qui ne donnent pas. 
les ont fait leur effet. Ljoignon prend ainG A chaquefleurai{on l'on ob{erve les de
plus de nourriture, que li onlai{fo:t for- grés de perfeÇlion que ces fleurs acquie
mer & mûrir la graine. rent , afin de ne pas garder inutilement cer-

On'ne {e di{po(e à rec:ueillir la graine, les q~i ,pa~oiffent ne pas promettre ju{qu'à 
què quand la pellicule dont elle ell: envi- certaIn pOl11t. 
ronnée jaunit, commence à s'ouvrir, & En Hollande, on regarde les moisd'oc .. 
laiffe appercevoir la graine dont la maturité tobre & novembre comme la vraie Cairon 
s'annonce par une couleur noire. A}ors ayant de planter les jacintes. Il y eft également 
enlevé la tige, on la met {oit dans un va{e dangereux de les faire plutôt ou plus. tard. 
un peu profond, {oit [ur une table où le En devançant, on donne lieu aux fleurs de 
[oleil ni la· pluie ne puiffcnt donner. La (e- paroÎtre dans un temps où la gelée les flit 
·mence acheve de ,s'y perfecrionner. Après périr. Si l'on tarde trop, les tiges & les 
quoi on la nettoie bien) & on la garde dans fleurs ne viennent qu'imparfjitement. D'aiL .. 
un lieu (ec. leurs ceux qui ne plantent les jacintes qu'au 

Une ' terre préparée comme celle où l'on mois de décembre, ont en[uite le dé[agré
met des oignons de jacinte , convient pour ment devoir pre[que toujours les oignons 
y en [emer de la graine. C'efr '::vers la fin s'épui{er en racines. En France, dans nom
d'oél:obre que l'on fait cette (emaille) dans · hre d'endroits , 011 les met en terre dans 
un climat tel que celui de la Hollarlde. Si ' les mois d'août & [eptembre~ Les petits 
on y dévançoit ce temps, les jeunes plan- caïeux [e mettent en pépiniere à un ou deux 
tes {orrant en hiver, {eroient [urpri[es de pouces de diftance, fous un pouce {eule .. 
la gelée qui les feroit périr. D'un autre ment de terre. 
côté, en différant davantage, la)evée {eroit Les fleurifl:es vari~l1.tr'eux (ur la pro
fort incertaine) ou au moins allez retardée .· fondeur où ils enterren~s oignons; rufage 
pour occaiÏonner une année de perte. En ordinaire eft de quatre à cinq pouces) ob
France ', [uivant le local, on les Cerne depuis · fervant d'enfoncer davantage quelques~[pe
le mois d'août ju[qu'à la fin d'ottobre. ces h~tives, & moins quelques - unes des 

La graine étant couverte d'un pouce de tardives, afin que les unes & les autres 
terre, on y répand un peu de tan à demi ' fleuriffent en même temps. L'oignon en
con[ommé , pour la garantir du froid lor{- terré à plus de cinq pouces, ne produit 
qu'elle levera. communémentquJuné tige maigre, & des 

On ne tire de terre les oignons gui en .. fleurs qui ne font pas biell pleines. Moins 
proviennent, que quanel ils ont palIe-deux on l'éloigne de la [uper~ie, plus il pro
[éves. Durant ce temus, on arrache avec ' duit; enCorte que) au lieu de donner des 
Iprécaution les mauvai[es herbes qui y nai{- fleurs pendant quatre, cinq ou Gx ans) il 
[ent, [ans léur donner le temps de grandir ~ (e trouve épui{é dès la deuxiem;;: ou la troi
affez pour nuire. Aux approches du premier ' Geme année. 
hiver que ces jeunes plames doivent [oute- Les fleurifies mélangent avec art les dif
nir , on les fortifie par un demi-pouce de tan. , férentes eCpeces; ils les écartent, les rap
On n"arro{e jamais ces ieunes oignons: du- prochent, les alfocient) de façon que tou
rant les [échereflès de t'été, leur végétation tes les couleurs (e faffent valoir réciproque-
dl: très-lente; & en tout autre temps, ils ' ment) & brillent avec tout leur éclat. ~ 
trouvent une humidité capable de faire · On les plante à demi-pié de diftance ; 
pouffer leurs racines Couvent à llX ou huit au bout de troi~ ans on les.1eve. 
pouces de profondeur. Qland une fois On En'rre les oignons qui acquierent une 
les a levés de terre, on les gouverne com- bonne groffeur, ceux qui l'erent une onc~ 
llle ceux qui font plus avam:és. Il y eil a \.Ill .'ou une once & demie:> lont en état de 
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fleurir parfaitement. Deux onces Sc demie au delfus de la plus ba{fe fleur. Il faut que 
annoncent une vigueur extraGrdinaire & la tige puitre iimplement flotter au gré dl! 
de longue ~urée~ On voit de tels oignons vent. C'eft pourquoi un nœud commun à 
fleurir quelquefois feize ans de fuite, avant la baguette & à elle, vaut mieux que li l'on 
de commencer à s'épuifer en caïeux. nouoit d'abord l'une, puis l'autre, vu que 

La jacinte eG: moins [ufceptible de gelée d'ailleurs le filou la laine doit avoir l'ai
que la renoncule, l'anémone & quelques fance d'être foulevé plI la fleur à mefure 
a1:1 tres fleurs, mais plus que la tulipe & que la tige grandit. 
l'oreille-d'ours. Elle foutient un frùid mo- Pour coliferver la couleur des behes er
déré.La gelée qui devient trop' forte, pri- peces h~tives où le rouge domine en de.J 
ve les racines de la facilité de pomper les dans, [oit Jeu 1 , [oit avec le: blanc, qui 
Cucs de la terre, en[orœ ' que l'oignon eG: s'épanouiifent quelquefois de très-bonne 
flétri. On prévient le mal, en couvrant la h=ure, on leur donne à chacune un parà
terre avec deux à quatre pouces de tan. ou '. fol, en forme de demi-bonnet, fait de bois 
de feuilles d'arbres, que 1'011 a foin de' re- léger ou de · fer-blanc, & fupporté plr un 
tirer au ,commencement de mars. baron fiché en terre. L'ardeur du folt;i1 dans 

La fleur a·cependant 'alors à craindre le fon midi rendroit tout d'un coup leur cou
- froid des nuits. En [e [ervant de Ch;lffis & leur . pale, & feroit pa{fer les fleurs bien 
,de volets,. 'on garantit les fleurs &. les plan- , 'plus vÎte. Quand la plupart des autres jacin+. 
tes contre tous les accidens du froid. Sup~ tes de la pranche [ont en fleur, on fitbfl:i
poré que 'la Cairon devienne bien rigoureu[e, . tue à ces parafols particuliers, un parafol gé .. 
on environne le tout avec des feuilles, du néral fait de toile, qui demeure tout le jour 
tan ou de la terre. tendu en pente au deifus de la planche~, 

tvl. Van Zompel affure qu'un f~oid qui & [outenu par des pieux de bois léger, à 
ne [e fait fentir que ju[qu'à deux pouces une hauteur convenable, pour qu'on pui{fe 
dans la terre, n'cft pas contraire à cette fe tenir debout commodément dans les [en~ 
plante; & que ce n'eft même pas un mal tiers. Il dl: à propos que cetre toile pui!fe 
de laiHer la caiflè décoùverte au milieu de aller & venir au moyen d'un reffort comme 
l'hiver, fi l'on efi: probablement sûr qu'il ' :celui des fiors : car indépendamment qu'il 
ne viendra _pas de grandes gelées. Il ajoute faut ne pas priver les jacinus de la rofée, 
que les volets rendroient un mauvais fervi- c'eft une i~risfaél:ion que de voir d'un coup
ce, fi on les laiflàit dans le temps de la d'œil toute la planche découverte dans une 
ro[ée, qu'il regarde comme très-favorable belle matinée, ou le {'olr quand il fait beau. 
aux fleurs de la jacint.e~ C'eft pourquoi, La toile doit être abai{fee to~tes les fois 
durant le printemps,. on ne les fermera le que le [oleil donne fur la plai1Che , qu'il 
foir 'que très-tard, & 011 les ouvrira 'le pleut ou que la nuit 'eü trop fraîche. On 
matin d'auili bonne heure qu'il fera po[- la fupprime dès que la trop grande partie 
fible. des fleurs commence à fe paffer, attendu 

Comme la tige de la jacillfe dl: fucé:u- que les oignons ont befoin de la chaleur du 
lente, eUe ne rélifie pas aux grands V~llts. {oleil pour profiter. 
Entre les moyens imaginés pour l'aGur,er La maniere de lever les oignons eG: im .. 
contre leur violence, un des meilleurs efi portante; le temps de le fdire efi: lorCque 
d'avoir une bagu'ette [ouple, bien droite'" la fane efi: mi-partie de jaune & de [ec. M. 
bien unie, groffe comme le tuyau d\me Van Zompel rejette le fcrupule de ceux qui 
piuml! d'oie; .& longue d'_environ; deux {prétendent que cinque oignon doit être 
piés; l'enfoncer à une profondeur: [ufflfante choifi dans ce . point, enforte que ce (oit 
pour lui donner du [outien, auih près .de la nuire à ceux qu'on biffe en terre, quoique 
tlue que l'on peut, [ans. entamér, ou du leur fane {oit entiéremel1t fec~e, juCqu'à 
X:oins (ans offenfer l'oignon:; puis embraf- , ce -que toute la planche puifie être levée 
féf à volonté la ·tige & la baguette avec du en(emble. Il trouve plus d'inconvénient à fe 
fil verd, ou encore mieux, avec de la prel1èr trop de les tirer de terre. 
laine vene, que l'on noue un peu lache, On doit avoir la précaution de ne poille 
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offen(er l'oignon. Ayant fép'aré la· &ne , r rongè, 'brillante, '&,'preCque auffi dure&. 
qui fedéta~he [ans. peine , onlevc-ro.~.gnon Ceche que ~el,l~de.la tùl,ipe. En.tes. levanr:. 
avec fes r;ilClnes, [ans c n réparer les caleux, alors tout- a-faIt, On les' nëttoIe, on les 
& [ans oter la terre qui peut y tenir: on 1 garde di~ ou douze jours dans la chambre. 
enleve toutes les env;eloppes chancreufes'j comme nous l'avons dit ci-q.eiTus) puis on 
Si q~d9u l:.> s oigl1~ms< [ont altérés, 0)1 les peut [ans r!(que les tranrporte~o~ l'?l~ veut, 
nettoIe Ju[ql(au vif; a me[ure on met cha- , & les remr empaquetes & pnves d aH pen
cun dans une cafe étiquetée ql,ti fait partie Jant cinq à G.x mOls; ce qui [eroit impra-· 
d'une grande layette" difrribuée exattement ' ticable, fi l'oignon n~avoit pas été ainG 
comme la planche. Cette layette dl: en[ui- . mûri, & [es. fucs digérés & perft,étionnés 
te dépofée [ur une table, dans une cham- par l'aalon de la pluie ou du [olell [ur ~a 
bre [cche & bien éclairée, dont on ouvre terre qui le touchoit de toutes parts. SUl
les fé~l~.rres qu ~U1~ l'air dt ~pur & [erein ,~ VOll?t M. Van ZO,mp,el , il , faut attendre à 
que Ion ferme [Olgneufe:ment avant la nUIt executer cette dperatlOll; que le ' plus grand 
toutes les fois que le temps dl: couvert. nombre de jacintes aient la fane jaune, & 

Les oignons demeurent ainh juCqu'àU ne point imiter la précipitation de ceux qui 
temps de ' la plantation. C'efl: feulement levent: un oignon dès-que les pointes de fa 
alors qU'on les nettoie de. la terre quiyeft fane annoncent que [a croiffance va f.e rJ.
refiéè, qu-'on en fépare les caïeux, & lentir. Ce cultivateur avertit qu'en empê
qu'examinant l'état de chaque oignon, on chant l'oignon de croître davantage ., on 
lui ddl:ine dans la . layette une place conve- a pre{que toujours le chagrin devoir qu'il 
nabie à l'effet qu'il devra produire dans la ne devient en[uite ni mûr, ni ferme, & 
planche. . qu'il s'y forme un moifi veId qui, péné:-

Une autre méthode pour lever & con- ' trant l'in,térieur & ju[qu'à la couronne dès 
{erver les oignons, conuite à les lever par ' racines, le fait gater, malgré tous l:-s[o:11s 

. un beau jour; couper la fme tout contre de cette méthode laborieu[e &affujetti[
l!oignon , G elle ne s:'en détache pas d'elle- fante. .. 
~~me ; ne frotter, manier, ni nérroyer Au refie, cette économie n'cil: 'pas [an> 
toignon, mais le remettre auffi-tôt [ur le inconvénient, lors même qu'on l'a ob[er
c;ôté, la pointe dirigée vers le nord, dans vé avec le plus d'exaétitude. Il y a, par 
le même endroit, pre[qu"à fleur de terre exemple, des ;),nnées où les mois de juin ~ 
après avoir rempli le trou & égali[é le ter- ' juillet & août, la Cairon ordinaire, · [ont 
r,ain ; puis, avec la terre qui fe trouve au- fort chauds; & s'il y [urvient de la pluie, 
près de l'oignon, le couvrir ,de toutes parts là [urface de la terre entre en fermentation, 
en forme de .taupiniere épaiffe d'un pouce. les oignons s'y cui[ent, deviennent infeéts, 
Si leremps dl au fec, il faut vi liter la & [ont morts lor[qu'on les leve. On p~re 
terre tous les jours, examinant fi elle n'dl: néanmoins cet accident, ft: l'on met les 
point de!celldue, & fi l'oignon n'dt pas à oignons fur une petite élévation d'où l'eau 
Q~couvert ; car l~ Coleil occaGonneroit du- s'écoule promptement'- & fI l'on a foin de 
rant les premiers jours, une fermentation les couvrir pendant les deux ou trois heu
v.iolente dans lès rues dont l'oignon eft rem- ' res de grand [oleil, comn1e nous l'avons 
pli '. ~ fa pe;te feroit certaine. C'efl:p,our- dit. Il pe~lt encore"être utile de les garantir 
quO! Il dt meme avantageux de couvnrles de la plUle, & meme du [oleil quand la 
ta;upinieres, ièulement pendant les deux chaleur dl: exceilive. ' 
ou troi~ heures où le {oleil dt plus fort., Elles : Si l'on a · deffein de garder les oignons, 
ne (er01en~ pas couve~t~s le refi,e d~ J<?ur; . on ~es m:et dans~, un~ boîte remplie de [a
[a~ls p,rodUlre U1:e m01lüfu.re tres-dlf!1clle a ' ble fin bIen de!leche) & on les met par 
detru:re, &, qUI a~t~re toUjours la. fralche~r couches alternatives de G,bl~ & d'oigllO?S. 
& la beaute de 100gnon. On lmffe ordl- On peut les conferver amh dans un heu 
n~iremen,t IfS oign~>ns ainG enterr~s, l'ef- b~ei1.ree, pou~ les planter dans les mo~ 
pace de trOIS [emames ou un mOlS, apres d aVrIl, de mal & de juin , ·, pour donner 
quoi on leur trouve la peau ulùe, faine, des fleurs en juillet & août. 

• 
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, On ne, faurolt, cependtmt' conferver -ceS ' On [e procure encore des fleurs de jacin-

oign0l1s aU-:idelà de l'anl1ée; , . ; -' : tes en hiver dans les appartemens, au 
, Les üigJ10nS , '6UanL'alnfi, ;perfeéhonnés? li moyen de caraffes de verre, hautes derept 
on' veut les trànrporter au loin, on afOlD, à- ~1 euf pouces, dont la partie fupéri'eure 
pour tout empaquetage;. de.les envelopp~r, folt affez 'large 'pour que l'oignon y pofe 
chacun à part, dans un p~pierdoux & bIen , commodément. A fA: choiii parmi les 
rec, &en(uiteoi1 leSlf'lllet dans une boîte , oignons d<t iimples ~ubles hâtives, cer
fenuée de, maniere qu'il n'y pénetre abfo- taine quantité de ceux qui font bien ronds 
lument ni ', air, ni humidité. Après, quoi on ' & qui flmblent avoir pris toute leur croif
peut emballer la boîte , avec de la tPile ci~ rance, on met, vers le 20 d'oélobre, atTez 
rée, du cuir " ou telle autre chofe que l'on , ,d'eau de pluie ' fraîche dans chaque caraffe, 
juge propre à con[erver durant le tranfport pour qu'une partie de l'oignon au deflù3 
les effets ordinaires. Il faut recommander' du cercle des racines y baigne. Il ne s'Olgit 
avec O'rand foin que cette boîte [oit placée plus que de renouveller cette eau de qua
dans l'endroit le plus [ec du navire. : M. " tre en quarre [emaines. Quelques perfon .. 
Van Zombe1 hUme la pratique d'empaque- ', nes jett~l1t tous les quinze jours dans l'eau 
ter les oignons de jacinte avec de la monffe , ,une .. pincée de nitre. On voit profiter les 
d'arbre, quelque lèche qu'elle (oit; parce ,: racilies & la tige: & quand on en a beau
que ces oi-gnons, demeurant tOUjours rem- 'coup en fleur) on peut les ranger [ur un 
plis d'-un [uc abonda~t., ,com~uniquent à,.' théatre. 
la mouffe une humldne qu elle pompe Ces caraffes réuffiffent très-bien [ur les 
trè~-vîte, & qui delà paffant à 'la couron- ' tablettes de chéminée où l'on fait habi
ne fait pouffer de longues racines, avec ' tuellement du feu. Cependant ii la chaleur 
un' grand préjudice pourYoignon enfer,n:é : de ces , tablettes devient affez forte pour 
au lieu qu'il eft d'expénence que le papIer échauffer [enflblement l'eau) cette liqueur 
doux & [ec ne [avoriCe nullement de telles fe décompofe, contratte une mauvaife 
}kGduél:ions '; tout ' ce qui peut arriv.er dl: odeur) les racines [e pourriffent en augmén
que , dans ,l' efpace de plufieurs mOlS) la ' 'tant l'infeéhon, & la plante périt fans 
pointe de r ~igl.10n , {an~nge d'un ou deux avoir fleuri. Lors donc que l'on fait grand 
pouces, malS 11 n en refulte !lucun mal; feu, on doit être attentif à renouveUer [ou
&. quand c~t oignon fera mis en terre.) vent l'eau des caraffes. 
il formera très-promptem~nt de bell.es ra- il y a dés perfonnes qui diflribuent les 
cines. En un mot tout Q1gnon de Jacinte caraffes en divers endroits d'une chambre 
bien aoûté [e conferve mieu~ dans du pa- ' où l'on entretient une chaudiere d'eau 
-pier doux & fec, [ans autre , env,elop~e., bouillante, dont la vapeur contribue beau
que ceux qui demeurent expo[es a 1 au coup à la réuffite des jacintes, [oit en [e 
dans une d lambre [eche. répandant [ur elles en forme de ro[ée douce 
: On .peut, av-oir .des jacinus en fleur & très-fine, [oit en entretenant l'air dans 
dès le mois de janvIer, en plantant ,qua- une température proportionnée à celle qui 
tre bu cinq Qignons d'e[pece hative [o~s un dl: favorable à leur progrès. 
pouce de terre, dans des pots ';lue l'Q~l ' Les oignons qui ont ainG fleuri en hi
plonge dâns une couche de tan , e~hauffe. ver, étant en[uite mis en terre, puis levés 
Si on a une ferre chaude, on y tient ces ' dans la même faifon que les autrtes, y re
pots auprès des fenêtr~s) & on les arro[e prennent de la vigueur; mais ils ne [ont 
quand ils en ont . be[o1l1 . . : . . ~pas en état de donner une _ [econde fois cet 

Les oignons dejacinte doubles fleunlfent .agrément. Tout ce que l'on a drOlt d'en 
toulours plus 'tard ~ même, avec ces foins'.' 1atteudre, eH: que l'année [uivante ils je
mais en .les t'ntremêlantavec le~ limples, ;ter011t quantité de caïeux. 
on peut [e ,foimeT des planches artificielles', Olil voit donc que l~ , culture des jacùlus 
dOllt la faifon fera de ' durée; [ur-t.out fi 'n'a pas plus de difficultés & d'inconvé~ 
l'on a foin d'y ol:ferver les gradations de, ;niens que celle des tulipes ou des oreilles ... 
hâtives & de t~~ves. , '~ , ;d'ours' • . 
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Les jacintel peuvent êcre cultivées avec &. enlever avec un couteau tous les en., 

(uccès dans toute l'Europe) quoiqu'en gé· droits (u(pe-d:s : fi le deŒous eit blanc) on 
néral un climlt tempéré là:t celu i qui leur n'a rien à craindre. Les ' autres pré(ervatifs 
convient le mieux. Elles rél1ffiJ~nt très- (ont de ne plS plamer des oignons auprès 
bien ell Italie) & plrticuliérem ,~nt à Rom~, de ceux qui ont le mal; ne point {e [er ... 
où il y a des cu . . le di(patent en ce vir de terre qui ait nourri des jrzcintes plu ... 
genre aux Hallan'. La Fnnce , em... lieurs fo s de fuite ,.tLOUP {ur coup; ne pas 
braffant dans (on éten différens ciimats, · m~ttre ces plantes dans un endroitoù i~eau 
de chauds, de froids) & {on climl t prin-. {é.journe en hiv.er ; Jly employer ' aucun 
ripaI étant tempéré, eUe poffede de grands < fum ier J.e cheval, de brebis ou de cochon, 
avantages pour la ,culture de çette' belle ' à m0ins qu'il ne (oit ab[olument conrumé. 
fleur. Les Hollandais fous un ~iel moins 2 ° La deuxieme malad.ie , pre(que tou .. 
favorable, ne priment [ur les français que jours mortelle, ea un gluant infeét qui, 
par leur application laborieufe & intelli- corrompant d'abord l'extérieur de l:oignon, 
gente. Au moy~n des étuves ou [erres · en pénetre en[uite toute, la fubnance. 
chlud~s, l,:s .. P3:YS [eptentrionaux peu vent Quand le mal eft à ce point:1 la plante pé
fe procurer la même j(}uiffànce. . rit néce{fairement, L~oignol1 con!'raéte cette 

l'rIaladies des jacintes. Ces plantes fon~ , vi[co(ité dans la terre, [ur-tout quand il 
fujettes, l

Q à une efpece de chancre ca- ; 'nJeft pas à une certaine profondeur, & 
raél:éri[é p-ar un cercle ou demi-cercle brun, ... que la terre eit trop humide. Il en eit bien 
ou couleur de feuille morte, qui s'é-: moins [ufceptible , quand on l'a fait aoùter 
tend depuis la furface dans tout ~ l'intérieur' ;en terre, comme nous ravons en[eigné 
de eoignoll ) .& répon1 à la couronne des · ci - detfus) après l'avoir levé. On prétend 
racin~s. C'efl: une corruption dans les fucs 'que t'dt un infeéèe qui eft la caufe du 
de l'oignon. Q:.und le mal n"a pas fait de ' ,mal, & que pour y remédier, on doit met
graflds progrès, il n'occupe qu~une partie ', tre ces oignons· tremper-dans de l'eau diC
de l'oignon, & on s'en apperçoü: rarement • .: tillée de tabac, ou dans une fortedéco . 
tandis que la plànte efl: en terre; enforte , tion de tanaifie., On les y lailfe environ 
que l~on ' efl: furpris de trouver ce vice, en · une heure, on les met enfuîte (écher, dans 
levant telle jacintt qui aùra très,.bien fait; Un lieu bien aéré) tnais à l'ombre. 
dans la' mêm~ année. Mais dès que le cer- . ;Q •. Lorfqu'oll voit au printemps la 
de dl:· eni:iérément ' formé, la maladie ell: pouffe: nouvellement fortie de terre s'affoi
mortelle; toignon ne profite plus; & l'é- blir &. fe [écher, on peut conjeél:urer que 
tat de [a fane au printemps indiqu.e qu'il les racines ont été endommagées, [oit par 
eft prêt de périr. Lor[que ce vice attaque la gelée, foit' par quelqu-autrè accident. 
d'abord la couronne, il gagne tout l'inté:.. On y remé.die, en levant l'oignGn . pour 
rieur [ans que l'on s'en apperçoive, & il jnettoyer les racines, & en rt'"" ancher les 
fe déclare an dehors quanâ illl'y a plus de endroits malades., puis couper toute la 
remede. Si au contraire il COmm!l1Ce par . pouffe; après quoi on, remet l'oignon en 
la pointe" on en arrête le progrès en cou - . terre, detorre qu'il ne [oit couvert que 
pant au deffous , ju[qu'à ce que l'on tle d é- _très- légéreme,mt : il s'y [~che, & peut 
COuvre plus aucune marque ' de la conta- l'année fui.vante, ) donner des caïeux qui 
gion : l'oignoll, réduiç même à moitié, : réuffiront bien. ~ 
fe r~pare en[uîte ; & fi on ~'expo~e a';l [~leil . 4° •. O:n ne doit .pas regarder , comme une 
dernere un verre, aulli-tot apFes l opera- I mala~le de cette plalite) l'avortement 
rion, la partie fe [eehe & cicatrife promp" , ,de- ra Beur prêœ à [e former. Cet accident 
te~ent., . . : . . ' :efl: prefq ue tOUjOU17S l'effe1! de la pFeffion que 

Ce mal etant èontagle1iX, Il faut Jeter [[ouffie la plante dans la terre gelée; & il 
tous les oignons qui en font infeé\:.és (ans ' iattaque moins, les oignons, ·plantés. au mois 
e~péran~e de . r~mede Il: tou~ce qui en pro- d~ novembre, que ceux que l'on a mis plu ... 
VIen droit aurou: le meme VIce. Il faut donc ,tot en terre. 
vifiter chaque oignon avant de le planter) JO A la fUlface deJ'oigllon qui eft hors 
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de terre" il Ce trouvre·quelquefqis despe~ux ! mer un ,nouvel oignon, & la partie fupé
mal [aines qui le rongent pendant toude neure, confiftant en un cercle de plu
tempsqù'il rdl:e à l'air . . Avant que ,cespeaux lieurs tuniques a{femblées, donne quelque
g~te!lt l~ Tacin~s ,,.il faut les couper: Gron · fais naiffa!lCeà yi~gt ou ,~rente caïeux. Mais 
neghge de le fane, elles y portent la mort. cette derl11ere divlfiol1 n'eft pas fans danger 
Quand la caure du ma left ôtée, la plaie fe pour le chef. 
fec?e prom~teme!lt, & on peu~ ~tre tran- , , ,On met, au . nombre des jacitztes qui ont 
q~ul!e P?urJ avel11r. Seu~~mel1t i.Olg~~n eft . ete, apportees des Indes en Europe, celle 
dlmmue de gro{feur, malS redeVIent VlgOU- qu on nomme polyallte étoilée ou jacinte du 
feux dans la terre. Pérou. Il naît à l'extrêmité de fa tige, corn-

6° On doit être également f~gl1eux , me un gros épi cOIUPo[é de plufieurs bou-" 
d'ôter un moiG verd qui fe forme à la [ur- : tons, qui, s'écartant & fe (éparant les uns 
face de l'oignon) & qui ordinairement de- des autres, forment un bouquet rempli 
vient .dangereux quand l'oignon n'a pas été d'étoiles, yarié d'incarnat blanc &; bleu. 
aoûté:l puis gardé bien féchemenr. 1 Il eft vrai qu'elles ne fleuriffent pas toutes à 

Si ces divers accidens font périr beau- la fois) mais elles commencent par le bas; 
coup de jacintes ) on trouve de grandes 1 & ,g,uand les unes fleuriflent ) les autres [e 
rdlources dans la multitud.e de câÏeux,: que t paÛent ; c~efl: ce que l'on appelle encore 
cette plante fournit. Sa. faculté réproduc- ! quelquefoisjacinudes poëtes ) nom que 1'011 

rive efl: m~me fi féconde, qu'il naît des l donne auffi au lis orangé. 
caïeux au bord de toutes les plaies qui arri- i, C'eft un ornithogalol1, & non une vraie 
vent aux tuniques de l'oignon, foit par Jjacinu , (elon M. "tournefort. 
l'effort de laJéve abondante qui les àiVi-I' Cette fleur veut de l'ombre, une terre de 
fe., foit par les incifions que l~ on peut y potager, qua.tre doigts de profondeur) ~ ~x 
faIre. ~ "pouces de dtfl:ance. Comme elle multlphe 

Cette obCervatÏon a fuggéré un moyen ' beaucoup, il f~ut , en ôter les caïeux tous 
de multiplieX;'i'bondamment certaines ef-Iles ans. 
pec~s i~ldolent~s qui ne paroi{foient pas d,if- ' . ~a tubéreufe porte à jufie titre le nom de 
pofeesa prodUlre des caleux. Un peu avant JocrntedesJrzdcs. (t ) 
le temps de lever les oignons) on tire dom: '" JACINTHE, Voyez Hy Ac l NTH'E. 

de terre celui que l'on veut exciter à lagé- : JACKAASHAPUCK, f. m. (Hifl. 
nération, & l~ayant fendu en çroix, depuis ~! nat. Rolt1n. ) c'dt le nom que les [auvages 
le bas jufque vers le tiers de fa hauteur) on J detAmér~que [eptentrionale-donnent à ~me 
le remet en terre, en ne le couvrant .que 1 plante qUl eft connue par les Botamftes 
l'épaiffeur d'un' pouce. Quatre (emaines ~ fous le nom de bu{ferole, vitis idaa) uva 
après on 11aoûte , 011 le reti~e & on le fait 1 wji, mrrtilus ruh~;r minor humi firpen~. !l 
(echer. comme les autres, pUIS on le r'eplan- 1 y a quelques annees que cette plante eroIt: 
te en m~me\ temps qu'eux. Il ne donne i en vogue en Angleterre; on la faifoit vc
plus de fleurs; mais l'année [uivante il pro- :! nir d'Amérique, & on en mêloit les feuilles 
duit quelquefois jufqu'à dix caïeux, le{- 1 féchées avec le tabac à fumer. Ces feuilles 
quels [ont en état de bien faire au bout de i donnoient une odeur agréable à la fumée; 
deux ans. ! & ,comme elles Cont fort aftringentes, elles 

On peut divifer l'oignon en plus grand ! empêchoienr la ttop grande abondance de 
nOlnbre de pai-ties , au moyen d'inCifions 1 falive que la fumée du tabac excite ordi
qui) de divers poin!s de la circonférence, t n~irem e nt. On l;' a p~~ befoin de faire ve
en prenant au - deflu~ de la couronne des f nu cette plante d Amenque ; elle [e trouve 
racines, pénetrent iufqu"au cœur~ Ces in- \ en très-grande quantité [ur 110S montagnes, 
,cillons doivent même ~rre de , biais , en ! & (iu-tout [ur les Pyrénées; on en trouve 
montant & en tournant, deforte ~ue la 1 auffi fur les A]pes & en Suede. Voye{ les 
parti~ ipférieure de l'oignon ~ .,ron, (~ur 1 Mémol'rcs de l~ A(;a~émie de Suede ) Clmle 
fe detachent en un morceau. SI l operacon j' 1743. On attnbue a cette plante des \ J( r
~ft bien faite., ce morceau peut enÙüte for- . tu~ ~eauco up plus intérdlanœs, & [ur-tout 



24 J 'A C .. j A~ (j 
-celle dj~treun puiffànt lito·ntriptiql1e; & de ! béilédi&i.ot1: Jacoh, par le conreil de fa 
divi[er la pierre très - promptement de la 1 mere, felg11lt d'être E[aü ,& [e couvrant 
·veiIie. (-) . . . , ! [es ma~ls ~e poil , par~e que celui - ci étoit 

JACOB, qw [upplante, (.1f0~. [acr. ) 'i velu, Il ~ afP!o::ha d 1 [aac , aveu~le, & 
fils d'I[aac & de Rebecca, qUl etOlent ma- ; reçut la benedlébon de [on pere, qUI tran[
riés depuis dix-neuf ans [ans avoir eu d'en- 1 fera ainu dans [a per[onne tous les avanta
fans~ Ce patriarche, craignant que la fté,- ' ges qui appartenoient à l'aîné. Il [er?it 
rilité de Rebecca ne fùt un obfiacle à l'ac- difficile d'excu[er 9.e menConge la condUlte 
'com plifTèment des promeŒes que Dieu avoit de Jacob ) qui affure qu'il eft E[aü, avec 
faites à Abraham [on pere, pria Dieu qu'el- defIeillde le faire croire à [on pere, fi nous 
le devînt féconde. Il fw exaucé, elle con- ne [avions que cette aétioneft encore dans 
çut, & elle pc>rta dans [on rein deux enfans l'ordre des m y.ftcres , ,& nous trace l'image 
qui [embloient [e battre & s'em:rechoquer. des Gentils fideles, & des Juifs. incrédules, 
Rebecca con[ulta le Seigneur, qui lui dit des élus & des réprouvés. Cependant, E[aü 
qu'elle [eroit merc de deux fils, dont l'aîné ayanç appris ce qui s'était paffé, ré[ollit de 
feroit aŒujetti au plus jeune. L'Ecriture [evenger de [011 frere, & il n~attendoit que 
remarque que Jacob étoit d'unnaturel d~XIX, la mort d'Ifaac pour s'en défaire: Ventent 
attaché aux affaires dome!1:iques: Jae,oÉJ tZU- 'dies luc1ûs pa/ris mei, ~ occidam Jacob fra
rem vir fimp!cx habitavit in tabernlculis. Gen. trem mcmn. Gen. xxvj , 41.. Rebecca; pour 
xxv. 27- & que [a mere avoit plus d'in- prévenir les effets de [a eolere, fitcon[en
clination pour lui que pour E[aii, dont I,e tir I[aac à envoyer Jacoh en Mé[opotamie, 
caractere émit dur & fnrollche: Et Rebecca : auprès de Laban [on oncle. Jacoh partit [eul 
'diligehat Jacob. ~8. Celui-ci vendit -à [on à pié & un batan à la . main, pour figurer 
frere [011 droit d'aÎneŒe pourun plat de leü- celui, qui, étant le fils unique du pere ;) 
tilles, dont il parut fort avide. Ce droit con- maître de tO~lS [es biens, s'eft rendu p~uvre 
fifroit en ce que le premier né avoit une e[- pour nous, afin que nous . devinffiolls ii
pece. d'autorité [ur tous [es freres '. double chcs p.ar ~a :pauvret~. Etan~rriv~ da!1s U~l 
portion dans la [ucçeŒon , & drOlt à une endrOlt ou Il voulolt paffer '1.a nUlt, Il pnt 
bénédiéèion paniculiere , que l'on croyolt des pierres dont il [e fit un oreiller, & s~en
appartenir à l'ainé des enfans d'I[aac. E[aü dormit. Alors il vit en ronge une échelle, 
etoit coupable, d'avoir mis à U vil prix dontle pié était appuyé [ur la terre, & le 
une cho[e il [ainte , que le privilege attache haut touchoit au ciel, & des Al1ges qui 
à [a qualité; mais nous ne devons pas ' con- montoient & de [cendoient par cette échel
dure pour cela J que Jacob eût tort de le lui le . . Il vit auili le Seigneur appuyé [ur le haut 
propo[er, parce que dans toutes les cho1ês de l'échelle, qui lui promit de lui dOt1ner , 
myftérieu[es, comme celles-ci, il faut être & . à [es de[cendans, la terre où il dormoit, 
moins attentif à ce qui paroÎt au dehors, de multiplier fa race comme le [able de la 
qu'à ce qu'il a plu à Dieu de cacher fous les mer, & de bénir en lui toutes les nations 
appa~ences; & pluiieurs a~i?ns qui blefIènt de la terre. ' Eritque jemen tlLum) quafi pulvis 
certames règles ' par Pexteneur , rentrent terrœ: dilataberis ad occidentcm fi oricntem 
dans l'ordre par le myfi:ere qu'elles renfer- f; feptentrionenz &. meridiem ,(; helledicentu; 
ment. Or dans celle-ci il eft airé d'apper- in te , fi in femine tuo cunc7œ trihus terrœ 
ce voir l'image de la prudence des élus qui Gen. xxviij, z 4. Jacob s'étant éveillé , ver[~ 
font prêts à renoncer à tout ce qui nJefl: que de l'huile [ur la pierre qu'il avoit mire fous 
po~r la vie pré[en~e ) pour acheter le tré- fa têre ; Périgea en moilument, qui devoit 
for lmmen[e de la VlC éternelle; & la figure déugner le lieu où il avoit · eu cetre viGon 
de l~ foli,: des r~p~o~,;és. qu~ renonceüt au myfiérieu[e) & promit de donner au Sei
drOIt qu lis ont al hentage eternel pour de f glleur la dîme de tous [es biens. Part::lllt 
faux biens & des plaiurs paffagers. Long- 1 en[uite de ce lieu, qu'il appella Bethel, il 
temps après, I[a,ac [e .. v~yant ;ieux & il1- ! arriva près de Haran, dans l'eridroit où les 
fir.me, ordonne a E[au daller .a la chaffe , ! pafieurs abreu voient leurs troupeaux. Ra
lu! promettant au retour de lU'l dOnll,er fa i ,he! ~ fille de L,aban) y étallt venue, il [e 

fit 
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fit c0l1no1tre pour' Je fils de Rebecca ~ &,; Dieu rendit vaines toutes ces précautions J 

cette fiile courut auffi-tô't l'annoncer à {on . ~ . & béniffoit 'Jacob, qui devint très .. riche. 
Eere , qui vint avec empre(fement recevoir 1 Il lui orctônl1a de retourner dans la terre de 
fon neveu, & l'amena dans {a mai[on. t Chanaan : il le fit , & partit avec {es fem ... 
Jacob, image de Jefus-Chrifl: , qui devoit ' mes, Cesenfans& tous res troupeaux j {ans 
~cheter l'églife [on épou Ce , par le plus pro- en avertir Laban. Celui-c~ courut après lui J 

,fond anéantiffement, [ervit fOll oncle pen- & l'atteignit [ur les montagnes de Galaad. 
, dant [ept ans, au bout de[quels il devoit , t Après pluGeurs plaintes réciproques, le 

Celon leurs conve~1tions, époufer Rachel fa ' g~ndre &le bc:au-pere, firent alliance .,eil
fille cadette; maiS Laban, le Jour des no .. ~ tr eux, & dreflerent un monceau de pierre 
çes, [ubft:itua à celle-ci Lia [011 aînée; de-l fur les monts 'de Galaad pour en être un 
{one qu;!l f~llut. que, Jacob ,~p~ur avoir Ra.,. t mon~lInent. Ils[e [épar~rentenfuite, & Jacoo 
che! qu Il alffiOlt , s engageàt a {ept autres r continuant [011 cheml11 vers la terre de 
années de [ervice, après Idquclles ill'épou(a. Chanaap, arriva fur le torrent de Jabock J 

Mais Dieu, toujours 4dn'lirable dans la di[- où des anges vinrent à [a rencontre. Le lell~ 
penfation de fes dons, voyant qL1e Lia était demain il' lutta toute la nuit avec un de ces 
moins aimée, la rendit féconde, & elle eut e[rrits çéleltes , qui, voyant qu'il ne pou
d'abord Ruben, Siméon, Lévi & Juda: & voit le vaincre, lui toucha le nerf de la. 
R1Chel [e voyant ftérile, engagea Jacoh à cuiflè, le rendit boiteux, & changea (Oil 
r.rendre pour femme [a [ervarite BaIa., d<?nt • no~ de. Jacob en c~lui d' Ifraël. Cependant' J 

Il eut deux enf.'1ns , Dan & NephtalI. LIa, Efau qUl demeurOlt dans les montagnes de 
après avoir auffi donné, à [on mari, Zel- Séïr, informé de la venlle de Jacob, vint 
pha fa [érvante ) dont il eut Gad & Arer, au-devant de lui; & les deux freres s'étant: 
eut encore Hlàchar , Zabulon, & une fille donné réciproquement des marques d'ami
appellée Dina. Le Seigneur [e [ouvint de tié, Jacob vint' s'établir d~abord à Socoth 7 

Ràchel, il Fexauça & la rendit féconde; & enfuite près de Sichem. Pendant le fé
elle devint enceinte, & eut un fils qtl'elle jour qu'il y fit , fa famille fut troublée par 
pomma Jofeplz. Ces divers mariages de Jacob 1'outrage fait à Dina, & la vengeanc,Ç! que 
repréfentoient lescaraétéres de PEgli[c, ' fes Freres en tirerent. Dieu lui ordonna alor$ 
dont les principaux [ont la fécondité, après • de fe retirer à Béthel. En étant parti avec
la venue de l'époux, [011 unité & fon uni- toute fa famille, &. étant, ar~- piês d'E ... 
ver[alité~ Avant l'infarnation du fils de phrata, appellée- depuis B ethléem, Rachel 

' Dieu, l'églife , prefque fiérile, n'avait fut furprife des douleurs de l'enfantement: 
qu'un très - petit 'nombre d?enfans ; mais elle accoucha d'un fils qujelle nomma Ben
depuis que Je[us:-Chrift: eft: venu lui-même jamin) & mourut. La douleur de cette per .. 
chercher (cm épQufè , fa famille a rempli te fut augmentée par celle de Jo[eph • 
toute la terre. Depuis la ,venue de Je[us.:.. qu'il crut mort, & que fes freres, par ja
Chrift , l'unique épol1x ) la grace & la foi loulie, ~voient vendu à des marcha~1ds 
ont [upprimé toutes les différences entre l\1adianites qui alloient en Egypte. Depuis 
l'e[dave & le Hbre ; & c'eft pour cela que . ayant [u que ce fils chéri était élevé à la. 
les {ervanres de Lia & , de Rachel [ont mires dignité de premier miniil:re dans ce royau
en liberté par Jacob, qui tient la pbce de 1 me, il quitta la vallée ,de ~1ambré , qans 
J e{us-Chrift: , en qui toutes les diftinétions laquelle . il demeuroit, & vint en Egypte, 
di[paroiflent. Vingt ans s'étant écoulés de- où il vécut dix-fept ans. Sentant approcher 
puis l'arrivée de J acob chez Laban, il [011- [a fin ~ il fit promettre à Jo[eph qu'il por
gea enfin à retourner dans [on pays; mais teroit [on corps dans le fépulcre de [es pe .. 
fOll onde, qui connoif1Oit le prix de fes res i & après avoir adopté Ephraïm & Ma. 
fervices, le ret!l'lt encore par bien des pro-I naGe, fils de Jofeph ,& donné une béné.:. 
meffes, par le[quelles il cherchoit à le trom- diéhon particuliere à [es enfJns, à qui J 
per; eX. cet homme, avaricieux & j;:tloux, prédit cè qui devoit leur arriver, il rendit 
,hangea ' jufqu~à dix foÏs ce que Jacob de- ll'elprit, ~gé de cent quarant'e-[ept ans, an 
'Voit avoir pour récompen[e de (es [ervices J du mO!1de 2. 3 15. J ofeph le ,fit embaumer) 
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& toute l'Egypte le pleura pendant {oh,an ... -F portés fur des embryons, & renfermés dans 
te-dix jours:> au bout de[quels Jofeph ,& ! un calice tubulaire, qui dl: partagé en plu
{es freres , accompagllés des premiers' de ,; beurs pieces. L.es embryons [e changent 
l'Egypte, le ~ortere~lt dans ·le tom~eaù de 1 après ~ue la fleur dl: [échée :> ~n des. {em,et?-
{es peres, pres d'~~bron. Ce patnarche a ,ces tres-ment;es , oblongues , garmes ~ aI
non-feulement predl,t la venue du Sau\yeur ' grertes rougeatres quand elles [ont mures. 
par [es prophéties, mais il l'a encore repré- , Cette plante vient par- tout dans les 
{entée dans toute [a conduite, dans {es tra- champs, fleurit en été:> & dt quel~ucfo~ 
vaux, dans [a fuite, dans [on mariage avec d'u[age pour [écher, déterger, con.olider 
Lia, figure de la f)'nagogue , ,- puis, avec les ulceres; (t'S feuilles ameres, aftringen
Rachel, figure de 1'égltfe. (t) tes, & très-dér.1.gréables au goût, changent 

JACOBÉE, jacobœa , f. f. (Bot.) genre ' lég~rement la teinture de tournefai. Il pa
de plante à fleur radiée, dont le di(que , roit qu'elles contiennent un [el eifentiel uni 
,dt compo[é de fleurons; & la cmuonne JI à beaucoup d'huile & de terre. 
de demi-fleurons; l~s fleurons & les de- Comme les tiges de la jacobée quJ Ol1 cul-

, mi-fleurons [ont portés chacun [ur un em- ' tive dans les jardins s'élevent à quatre, cinq, 
, hryon,.& t~:>Us foutcnus par un c~lice pr~[- ! ~u fix ... piés , on lui donne des appui~ pour 
,que cylmdrIque , & fe~du en plufieurs p~e- i l e~pecher de [e romp~e; elle rounent I.e' 
: ces. Les embryon~ dev}eùnel;t dans la fmte j fn;>ld des plus grarids hIvers, & {e mulu-
des [emences g:::rmes d une aIgrette & atta-I' plle de bouture. (D. J.) 
chées à la couche. Tournefort, Inft. rei JACOBINS) f. m. (Hifl. eccUf.) eft le 

. /zerb. Voyez. PLANTE, nom qu'on donne en France aux religieux 
On vient de lire les caraéteres de c~ gen:e 1 & aux .r~ligieufes qui Cuivent la repie. de 

de plante, dont on compte une vmgtal- .i S. DOm1l11que , à caure de leur pnncipar 
ne d'e{peces, toutes inutiles en médecine; ; couvent qui eft près de la porte S. Jacques ~ 

. ainfi nous ne décrirons que la plus commu- t à Paris, c'étoit auparavant un hôpital de 

.l}e :> nommée par les botanifres ;acobœa ou j' ~éler~ns de S. Jacques, quandils s'y vinrent 
Jacohœa vulgaris. , etabhr en 1218. Voyez. DOMINICAIN. 

Sa racine eft attachée fortement en ter- D'autres prétendent qu'ils s'appellerent 
.re , & on a peine à l'en tirer, à caure du l Jacobins) dès, qu'ils vinrent sSétablir en It~-4 
grand nombre de fibres blanchd.rres qu>elle j lie, parce qu'ils prétend oient imiter la vie 
jette de toutes parts. Ses tiges (ont Couvent J des apôtres. 
nombreu{es; quelquefois il n'yen a q.u'une) J. On les appelle auffi les frercs prlc/Lurs; 
cylind!igue '> cannelee.; quelquefoIs elles î Ils font Ul~ des corp, S des quatre mendians. 
font hITes) d autres fOlS un peu CGtOl1neu- Voye\. PR ECHEUR & MENDIANT. Dic1~ de 
fes , purpurines, [olides , garnies de beau- . Trévou.'"C. 
coup de feuilles, placées alternativement JACOBITE, r. m. (Hfl. d'Anol.) c'eit 
& (ans ordre, hautes d'une coudée & de- ainfi qu'on nomma dans la granbde Bre
mie 9c plus, partagées à leur panie fupé- tagne> les parcifans de Jacques II. qui [ou
rieure en quelques. ~a1feaux; [es ,feuilles tenoient le 40 gme 4e l'o).1éi!1ànce pailive-, 
font oblongues:> dlVl[ees profondexnent, ou pmu mIêux m expnmer en d'autres 
d'a?ord en quelqu:s pai:~s de ~écoupur~s, 1 termes) de l'obéiiIànce (ans bornes. Mais, 
qUI ,:ont pre~que Jufqu a la co~e; er~(uIte ll~, p1.upart dss membres ... du parlement & de 
par d autres decoupures [econdaues, hffes, ' 1 egllfe angltcane , penlerent avec raifon 
d'un verd fon~é , [u~-tout. en ddlus: que tous l~s AJ~glois,.ét:oient t~nus de s'op: 

Ses Beurs naIiTent a la ~lme, desnges &, po[er. au !01 , des qu 11 voudrOlt ch~lnger la 
des rameaux ;.elles (ont dlfpo[e~s.en forme t COl:ftltU~lOn du gouvernemènt ; ceux donc 
d~, parafois d"ur:e gralldeur~edlOcre, ra- qUI perüfrerent dans le ~entiment oppo[é ,. 
dlee,s de couleur Jaune; leur dlrque eft c~~- form~rent avec les catholIques, le parti des 
pore de plufieurs fleurons en tliyaux ) dlVl- Jacobites. 
rés en cinq fegmb1s à leur Commet , & la Depuis, on a encore appellé Jacobites 
.,oUIQnne eft de demi - fleurons point~s;, ,eux qui çroient que la fuççefiion du tlô~ 
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d) Angleterre. nedevoit pas ~tre dévolue ~ 
la maifon d'Hanovre; ce qui dl: une erreur 
née de l'ignorance de laconfl:itution du 
royaume. 
. ' On peut faire aétuellement aux Jacohites, 
foit' qu'ils pr~tent ferment ,ou n"en pr~teFlt 
point, une objettion particuliere, quJon 
ne pouvoit pas faire à ceux qui étoient en
nemis du roi régnant, dans le temps des 
Létions d'y orck & de Lankafl:re. Par 
exemple, un homme pouvoit être contre 
le prince, [ans être contre la confiitution de 
[on pays. Elle tranfporrofr alors la couronne 
par droit héréditaire dans la même famille; 
& celui qui [uivoit le parti d'Y orck , ou 
celui quitenot le' pàrti de Lankafl:re , pou
voit prétendre, & je nedoure pas qu'il ne 
prétendît, que le .droit ne fùt de [on côté. 
Aujourd'hui les defcendans du duc d'Yorck 
[ont exclus de leurs prétentions à la cou
ronne par les loix , de l'aveu même de ceux 
qui reconnoiiTent la légitimité de leur naiC
fance. Partant , chaque Jacobite aél;uelle
ment dl: rébelle à la conftitution fous la
quelle il efl: né, aufG-bien qu'au prince qui 
dt [ur le trône. La loi de [on pays a établi 
le droit de [uccefIion d'uhe nouvelle famil
le; il s'oppofe à cette loi, & Contient [ur 
fa propre autorité, un droit contradiéto:
re , un droit que la confi:itution du royau
me a, cru devoir pécdrairemen~ éteindre. 
(D. J~) 

J ACOBSTADT, (Glog.) petite ville 
maritime du royaume de Su€de, en Fin
Jal1de , d~ms la province de Cajanie, [llr la 
çôte orienule du golfe de Bothnie~ 

J ACOUTINS , f. m. ( Hi/l. nat.) e[pe
ce de f:1.ifans du BréGl , clontîe phlffilge dl: 
noir & gris; ils different pour la grofIèur: 
[uivaht les voyageurs, leur chair dt iÏ dé
licate , qu'elle fu rpaiTe pour le goût celles 
de tous nos oifeaux dJEllfope. 

JACQou JACQ!JE, f. m. ( Marine.) 
on nomnle ainG. le pavillon de Beaul'ré 
d'Angleterre; il dl bleu, clurgé d'un fau- . 
toir d'argent & d'une croix de gueule bor
dée d'argent. Voye'{ Planch'! XIX. fuite des 
pavillons, celui de Jacque. (Q) 

J ACQ}JERIE (LA ) [. f. H{fl. de 
France, fobriquet qu"on s'avi[a de donner 
à une révolte de payL1.11S, qui m8.1rraités , 
Jançonnés , dé[olés par la nobleffe, fe fou-

'1 ·AC ~ ; 2'1 
léverent à là ' fi1'1 en t;} 6 , \ dans le temps 
que le rorJean etoit en Angleterre. ~e [ou
lévement commença danS le BeauvOlUs) & 
eut pour chef un nommé Caillet. On appel
la cette révolte la jaèquerie, parce que les 
gentilshommes 1101'l' ,contens de vexer ces 
malheureux laboureurs, [e .moquoient ell.- : 
core d'eux, difant qu'il [-allait que Jacque
bo.n-liomme fit les' fnis de ' leurs dépen(es. 
Le~ payfansréduits à l'extrêmiré , sJ arme
l'ent : la nobleffe de Picardie, d'Artois, & 
de Brie) éPl'OU va les -effets de leur v~ngea~
.ce ,de leur fureur, & de leur defefpou. 
Cependant au bout "e quelques cfemain~s, 
ils furent détruits en partie par le .d~ph·m, 
& en partie par Charles,-le~Mauvais ', ·roi 
de Navarre, qui prit Camet, auquel on 
Jrancha la tê te; & tout le refte fe diili pa. 
Mais s'ils euifent été viétorieu '<? (D. J.) 

)(. JACQUES l, roi d'Angleterre & 
d'IrEmde', (lliftoire d' Anglererr~.) fils de 
Marie Smart, né en 15' 66 · ) régnoit [ur ' 
l'Ecoife lorfqu'il fut nommé par la reine 
Eli{abeth pour être [on [ucce(feur. Il per-
[écuta les Catholiques, & quelques Ca
tholiques tramerent contre lui & le parle
ment, la fameu[e con[piration des poudres, 
qui fut découverte af1~z à temps pour en ' 
empêcher l'effet. Il méconnut les bornes de ' 
[on autorité; & en voulant lui donner 
trop d'éclat & . une étendue illimitée ; ili 
excita le parlement à la refl:reindre autant 
qu'il put) & à veiller d~une nuniere par-' 
ticuliere à la confervation, des privi1eges l3C 

. de la liberté de la nation :. ce peuple jaloux:: 
fentit (on amour pour le monarque [e re~ 
froidir à mefure que le mOl1:uque voulait 
s"en faire crai~ldre. Théologien ju{qu"'au..
pédanti[me ) il préféra le plaiGr de la con
troverfe & des vaines di[cu{1ions aux plUi' 
importantes affaires: enflé de [on érudition, 
il était [oupçonneux & jaloux du moindre 
mérite qu'il nJavoit pas & qu'il haïifoit 
dans les autres: livré à [es favoris & à tous 
ceux qui flattoient [es fantaiues & [es pa[
iions ; il acheva de s'aliéner le cœur de {es' 
fujets par fes profuGons inconGdérées , [on 
indolence coupable qui mit réGit a-ta merci 
des hommes indignes d 'approcher du trô
ne , par [es inconféquences, [a foiblefIè 
& [on orgueil. En même temps qnJil af
feCtoit le defpoti[me le plus arbitraire J il 
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ü 'avoit pas la for~e de rien tenter de rela.,. lours 'â S~int-GermaiJ1 , vivant des biert": ' 
tif à [es ddfeins , & l'on eût dit qu'il ne f.~lits de Louis XIV, & d'une penGon de 
formoit des vœux bi[arres que pour [e pré- trois mille livres fterlings que lui [ai[oit 
parer la honte de céder au moindre obHa- IvÜrie, reine d'Ansleterre, [a fille. Il mou
de. Plus indolent qut: pacifique, plus foi- rut en 171 0, à Ioixante-huit ans. 
ble que bon, fier & IAchè, politique mal JACQUES DE L'ÉPÉE (ST.) feconrJ 
habile ', Jaques -! [embla l1'ètr~ mont(,fur ' juge de lJ Efpadal, ( Hifl. mod .. ) nom d'\ln 
le- trône d'Angleterre que , pour laifler à ordre mllitaireétabli en E[pagne en B70 , 

{on malheureux: fils une{llCceilion funefre, fous le regne de Ferdinand II > roi de Léon 
la hail~e de [es peuples, l'indignation du & de Galice. 
parlemen,t , & un royaume en proie aux Sa fin fut d~emp~cher les cour[es des 
flammes d'une guerre civile. Il mourut en Maures qui troubloient les pélerins de St. 
1,625 ; après un regne de vin,gt-àtfux ans. Jacques de Compoftelle. Treize cheva-

JACQUES , II ~ fils de Charles) " naqui~ lie.rs s"obligerent par vœu à affurer les che
~ Lonqres ,en 163, , & , fut prodàmé ,dllc · mms. 
d"Yorèk à l':1ge de d;~ , al,1,s. Obligé de Ils propo[erellt aux chan06t1eS de Saint 
~texpJ.trier pour [auver [es Jours, lor[que Eloi, qui avoient unhôp~tal [ur la voie 
{on pere infolTU11e expiroit [ur un écha-- françoife ~ de s'unir à leur congrégation~ 
faud, il rentra en Angleterre au rétablifTe- L'union [e fit en 1170, & l'ordre fut con~ 
ment de Charles II , [on frere, & à [a firmé en 1 175. 
mort il monta '[ur le trône, en 1"85; fi- L~ prer:niere dignité de l~ordre eO: celle 
110navec acclamation, au moins ['111S de grand-ma'ltre , quia été réunie à la cou~ 
obfiacle & [;,1ri.5 conCl1rrens. Son regne fut ronne d'E[pagne. Les chevaliers font prcu
court. Son zele pour le Catholici[me, qui ve de quatre race de chaque côté. Il faut 
avoit déja indi[po[é les e[prits contre lui, encore faire preuve que les' ancêtres n~Ol1t 
du vivant de fon frere , le porta, lor[qu'il été JIÏ Juifs, ni S~1fra{ins, ni hérétiques :. 
fut roi, à pluGeurs ê,éhons imprudentes, ni repris en aucune maniere par l'inqui
telles que la révocation du ferment du teCt; Gtion. 
une difiinétion trop marquée pour les [u- . Les novices (ont obligés de faire le 
jets de [a religion, à qui .a prodigua tou- [ervice de la marine pendant Gx mo:s [ur 
tes les charges, à l'excll1hon des autres; les galeres , & de demeurer un mois dans 
une arnbatlzlde (olemnelle ~u Pape; la de- un monaÜere . Autrefois ils éroient vérita
mande d'un _nonce, qui rit [on entrée pu- blement religieux ) & fai[oient vœu çle 
blique à Londres. Les Anglois allarmés, chafteté; m~1Îs Alexandre III leur permit 
craignirent qu'il ne dérruisit le Protdtan- de fe marier. Ils ne font plus que les vœux 
t.i[me, auquel ils éroient plus attachés qu'à de pauvreté, d'obéil1ànce, & de ch:lH:eté 
leur roi; ils inviterent le prince d'Orange) conjugale, auxquels ils 2joutent celui de 
Guillaume de Na!12.u , {hthouder de Hol- défendre l'immacul~e conception de la 
lande:> & gendre de Jacques, à venir les vierge, depuis l'an 1652.. Leur habit de 
délivrer 'de la domination d'un roi catho- cérémonie dt un m~mteau blanc avec une 
lique. Guillaume paflà en Angleterre, & , croix rouge [ur la poitrine. Cet ordre dt 
Jacques alla chercher un aryle en France, ' le plus conudér3.ble de tous ceux sui [ont 

. r , li r 'd Er L . , r r malS lans renoncer a Clperance e remon- en Ipagne. e rOI cOJuerve avec loin le 
ter (ur le tronc. L'Irlande lui était reftée . titre ,de grand-maître de S. Jacques, comme 
fidele. Le comte Tyrconnel y avoit une un des plus beaux droits de [a couronne) à 
armée de trente mille hommes à [es ordres. caufe des revenus, & des riches comman
Louis XIV lui donna une flotte & des deries, dont il lui d011ne la di[poGÜon. Le 
troupes ... Jacques paffa en Irlande; mais nombre des chevaliers efr beaucoup plus 
~lyant été défait par l'armée de Guilhume à grand aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois' 
la bataille de la Boine : en 1690, il perdit les grands. aimant fl?-ieux y ~tre reçus qu~ 
tout e(poir de recouvrer [on royaume, re- dans CelUl de l~ t01[on d'or, parce qu'ils 
vint en France, & paffa le refte de [es ,efperent parvenu par-là au~ commandeIies 

, -, 
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& que cett~ dignité leur ~onne. da~~ tout le l de réunir cette m~i[on à l'ordre ho!pit~lier 
loyaume d Efpagne , malS partlcuherement de S. Lazare; malS en 1698, le rOI an~all

' en C'ualogne, des privileges conGdérlbles. tit l'union faite: depuis, l'admini!hation 
Les anciennes armes de cet ordre étaient : & l'état d e l'h5pitd S. J aques ont écé un 

d'or à URe épée de gueules, chargée en fujer de conte!l:ations qui ne (ont pas ell
abîI?e d'une coquille de même, & pour core terminées. Un citoyen honnête aVÇ>it 
devlfe , rubet enfis fanguine Arabum. Au- propofé de ramener cet érabli!f~ment à [a 
jourd'hui c'efi yne croix en forme d'épée) pr~mie~e in~i~ution; x:nais illle par'olt.pas 
le pommeau Eut en c~ur, & les. bouts de q~l ~n aIt go~re~on proJet. Voyez p:u-ml les 
la garde en. fleur~-de,..hs. On crOIt que ces -dlfferens memO!res qu'il a publiés fous le 
fleurs - de- Ils qUI (e rencontrent dans les titre de vzÎes d'un citoyen) celui qui concer
arm'cs des ordres militaites d'Efpagne) font ne l'hôpital dont il s'agit. 
un monument de reconnoiifance des [e- JACQ.UES, ( pierre de S. ) gemma divi 
càursque les François donnerent Couvent Jawbi, nom que quelques naturali!l:es ont 
aux Efpagnols contre les Maures. , donné à une e{pece de quartz ou d'agate 

>f J ACQ.~TES ~ ,S. ) h~pital S. Jacques., op~q/ue" ~'une coule~r laiteuCe. Voye{ la 
Rift. modo 11 a ete fonde par les bourgeOls Mzneralogre de Wal1enu~. 
de Paris vers la fin du douzieme ftecle, J ACQ.U ES J ( s. ) Géog. Voye{ SANT .. 
mais n'a commencé à former un corps IAGO. , 

politique qu'en 1315 , en vertu de lettres- JACTANCE, f. f. ( Morale.) c'efl: le 
patentes de Louis X. En 132 l , le pape langage de la vanité qui dit d 'elle le bien 
Jean XXII, reconnoiffant le droit de patro- qu'elle penCe. Ce mot a vieiili) & n'entre 
Rage & d 'adminifiratiol1 la':que que les plus dans le , ~yle noble, parce qu'il ell: 
fundat~urs de cene mai(on s'étaient réfervés moins du bon ton de fe louer foi-même 
à eux & à leurs fuccefièurs, voulut par une que de dire du mal des autres. La jac1ance
bulle donnée ,en 6veur de cet établiITèment eH: quelquefois utile au mérite médiocre, 
qu'on confrruiroit une chapelle dans cet elle {eroit fundte au mérite [upérieu r ; je 
hôpital, & que cette chapelle feroit def- ne hais peint trop la jac1a!Zce, [on but dl: 
fervie par quatre chapelains; que l'un d'eux de s'élever & non de rabaiffer. 
fous le nom de tréjorier, ordonneroit de lACTATION, [. f. ( Médec. ) c'efl: un 
toutes les cho{es eccléGaftiques & autres [ymptôme de maladie; il contïtte en ce que 
qui concerneroienrl'office divin feulefijent; les malades ét:mr extr~mem :: nt inquiets, 
qu'il auroit charge d'ame des chapelains) ne peuvent reftcr au lit dans une m~me 
des hôtes & des mahdes de l'hôpital, & attit,ude, & en changent continuellement> 
qu'il leur admini{heroit les [acremens; que parce que, comme on dit communément, 
ce' trérorier rendroit compte tous les ans ils ne trou vent point de bonne place: ils [c 
aux adminifrrateurs; que ceux-ci pré(ente- jettent d'un côté du lit à l'autre; ils fe tour
loient au uéCorier des perfonnes cap:l.bles nent [ouvent; ils s'agitent, s'étendent, [e 
de remplir les chapellenies, & que la tré- courbent; ils promenent leurs m ::mbres çà 
forerÏe Vel1;tnt à vaquer, un d es chapebins & là, & ne diCcontlnuent point ces diffé
feroit pré re!Hé par les admini l'crateurs à l'é- rens mouvem .:ns du cor r s entier ou de fes 
vêque de Paris, pour êcre revêm' de l'office panies) ayant la phy1îol1om ie triI1:l:, & 
de rré[oricr. Un: bulle de Clément VI pou{fant fouvent des (oupirs, des gémiflè
confirme celle de Jean XXII; le nombre mens. 
des chapelains n'élOÎt d ans les commence- Cet état accompagne Couvent les embar
mens que de quatre. Il a été augmenté ras douloureux d'efl:omac , les naufée.s fati
dans la fuite; mais qu::nre feulement des guantes, la di[polÎriol1 au vomilIen1ent 
nouveaux Ont été égalés aux anciens. Le 1 prochain J les douleurs vives, comme con
but de l'infritution était l'hof!,italité envers vullives, qui viennent par tranchées, par 
les pélerins de S. Jaques; m ais elle y a redoublemens) comme d ans certaines coli
'toujours été exercée envers les malades de ques, dans le tr:wail de l'enfantement & 
l'un & de l'autre ièxe. En 1676 J 011 tenta _ dans les cas où l~s hum;;urs morbifiques 
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d 'un caraétere délétere , portent des im- JACUPEMA, ( m. ( Ornitn. exot. "'. 
preffions irritantes dans le genre nerveux; e[pece de f.u(an du BréGI de la groffeur de: 
quoiqu'il y ait d'ailleurs beaucoup de foÎ- ·nos poules; {a large queue eft d'un pié de 
bleffe. longueur; {es jambes [ont hautes, couver-

La j.1c7ation eft toujours un mauvais ligne . çes de plumes noirltres; il peut élever les. 
d ans les m aladies, {ur-tout lor[qu'elle [ur- plumes de (a tête en maniere de crête, qui 
vient à l'abattement des forces) conlhnt & eft bordée de blanc; {a gorge a un appen-> 
conGdérable ; lor[que le vice morbifique a dice affez {emblable aux barbes du coq; 
fon liege dans quelques parties nobles; lor[- {on ventre dt légérement tacheté de blanc; 
qu'elle e ft accompagné~ de [ueurs de mau..- {es piés {ont d'un beau rouge; on apprivoifè 
vaire qualité, de froid aux extr~miçés; ai[érnent cet oÎ(eau; il tire {on nom de {on 
m ais elle eft - de moindre ·con(équence, .cri qui eft jacu, jacu, jacu. Margrave, Rifl~ 
}or[qu'>elle arrive dans les temps de cri(e; .l1rajil. ( D. J.) 
qu'elle ne {e trouve avec aucun autre mau.,. JACUT, f. m. ( Hift. Mt. ) on croi~· 
vais (ym ptome, & qu'>elle n'dt point (u!- que les médecins arabes délignent fous: 
vie de · défaillance, de délire Ç>Q. qe phré- çe nom le rubis; ils croyo~ent que c'étoit 
lléiie. . à l'or que cette pierre précieu(e était rede-

L a}ac1ation eft à:"peu-près la même chofe vab!e de fa couleur, & en con(équence la 
que l'anxiété , l'inquié tude : on peut con- regardaient comme un excellent cordial. 
fu lter rur ce qui y a rapport, les traités de · D'autres pen(ent que les arabes défignpient 
Sémé'iorique dan s la partie qui roule (ur les · par ce mot général le rubis, le faphir & ' 
probi,-ofiics : m ais on trouve le précis très- l'hyacinthe; ce qui paroÎt certain, c'eft que 
bien circonfl:J.!1cié de tout ce qu'ont ob{ervé rien n'dl: plus mal fondé que les vertUs fié.., 
1::5 ançiens [ur le [ujct dont il s'agit) dans d~cinales que 1'011 attribu.e à ces foÏtes de 
l'excellent ouvrage de Profper Alpin, de pIerres. . 
prœfagiendâ vitâ t? morte œgrotamium, lib, JACUT-AGA, f. m. ( Hifl. moi. J 
"III. cap. iv. f..'e. dans celui de Duret, in nom d'un officier à la cour du grand-{ei
coacas prœnotiones lii{'pocraâs paffim , &c. gneur. C'ell: le premier des deux eunuques 

J AC U A-AC A N GA, f. m. (Botan. qui ont foin du üéfor; ils [ont l'un & l'au
exo!. ) e(pece d'héliotropè du Bré{il décrite tre au deffus de l'e(neJer-baffi. Lejacut-aga 
par Pi(on, & que les Portugais appellent a le tiers du deuxicme denier que l'e(neder
fédagofo,. {a tige rameu{e & velue croît à baffi prend [ur tout ce qui fe tir~ du tréfor. 
la hauteur de deux à trois piés, [es feuil. Die1. de Trév. &> Vigece. 
les (ont grandes comme la main, de la J ADDESES) f. m. pl. ( Hift. modo ) 
fi gure de ceUes de l'herbe aux chats, rudes, c'eft ainli que l'on nomme dans l'île de 
plus piquantes que celles de l'ortie, & re- Ceylan des prêtres d'un ordre inférieur & 
pliées. Il s'éleve d'entr'elles, une (orte d'é- ob[cur, qui {ont chargés de delfervir···les 
pi Jong · d'un pié} garni de grains verds chapelles ou l~s oratoires des ~énies qui 
comme au plantain, excepté que ces épis forn~ent ~ un trol(ieme ordr~ de dIeux parmi 
font courbés en queue de {corpion ,finilfant ces Idolatres. Chaque habItant a droit de 
par de petites fleurs bleues & jaunes, faites faire les fonélions des ja fde.r~s, {ur - tout 
en forme de calice; (a racine eft longue · lor(qu'il a fait b~tir à fes dépensl.lne cha .. 
d'un pié ,yre[que droite, ligneu(e) jetant , pelle, dont il dev iel~t le prê u-e; cependant 
peu ou FOll1t de filamens} brune ell dehors, : le peuple a recours a eux dans les maladies 
bh nche en dedans, & d'lm goût inllpide. & les autres caL~mités ) & l'on croit qu'ils 
( D. I. ) 1 ont b::auc~up d~ crédit [ur l'e(prit des dé~ 

J A CUL A TOI RE, ou E J AC U - mons, qUI pi Gent chez eux pour avoir un 
L A T/~ ~R E , adj; 6\:, ( T;iéo~og. ) par · pou.voir ab[olu {ur les hommes, & à qui 
cette epll~jete , on defigne des pneres cour- les faddcfes off~ent un coq en facrifiœ dans 
tes & ferventes adrefiees à Dieu du fond la yue de les appairer. Les ;:lddefos (ont in
de l'a~e ; les ~[eaumes de David en {ont i féricurs 'aux gonnis & aux koppus. Voye( 
remplIs, KopJ,1us. 
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JADE, r. m. ( Hifl. nat. Litlrologie. -) f rique méridionale; quelques n~tur:llifl:es 

c'eil: une pierre, ou J'lm verd pâle, ou ont prétendu que les pierres qu'on y 
oliv~tre , ou gris.âtre ; c:lle dl d'une dureté 11 tro,!,:"e ne {~nt.point la :nêm~ ~ho(e q. ue le 
extreme , au pomt qu on ne peut la tra- vral Jade qUl VIent des Indes onen tales , & 
vailler qu'avec la poudre de diamant; elle 1 qui fe rencontre d~ns l'île de Sumatra ; 
ne prend jamais.un beau poli, mais.~ (ur-I ~ais 11. de la Condamir~e affure .que la 
face paroit toU jours comme Bumlue ou 1 pIerre des Amazones ne dlffere en nen du 
grailè ; elle donne des étincelles lorfqu'on jade oriental: elle fe trouve chez les Ta
la frappe avec de l'acier; quand elle eft payas, nation indienne ét2.blie [ur les bords 
brifée, fan tiffu intérieur dt parfaitement de la riviere des Am:lZones, plus aifément 
[emblable à celui du quartz ou du caillou; que par-tout aillems. 
elle n'a que très - peu de tranfparence, . Les morceaux de jade quJOll trouve en 
à - peu - près comme un m?rceau de. cire . Amériq~e [ont, trè~-art/ir;ement travlil~és, 
blanche; fa couleur) quoIque ' toujours &: parOlffent 1 aVOIr ete par les anClens 
verte, varie pour les nuances; on en trouve · Américains; on en rencontre des mor
d'un vert jaunâtre très· clair ,& d'un verd · ceaux qui font èylindriqucs, & percés depuis 
. foncé & terne comme celui de l'olive. Un bout jufqu'à l'autre; cela paraît d'au-

On a donné au jade le nom de pierre tant plus furprenant , que la pierre eil: ex ... 
divine, à caufe des propriétés merveilteufes tr~mement dure) & que ces peuples igno ... 
que les Indiens lui ont attribuées; ils raient l'ufage du touret & du fer; cda a. 
croyoient que cette pierre appliquée fur les donné lieu de croire que çette pierre 11' était 
reins étoit très-propre à ep foulager les . que le limon de la riviere des Amazones ., 
douleurs) & faifoit paffer le fable & la à qui on avait donné différentes formes eh 
pierre par les urines; ils la regardoient le paitriffant quand il étoit · mou, & qu'il 
.auai comme un re·mede fouverain contre s'était enfuire durci àl'air , fable que l'ex
l'épile pue ) & étaient, pe~fuadés q~e de ~a périence a f~~r.'lIhment réfutée. ;:oJ cz. le 
porter en amulette c etaIt un prefervatlf voyage de la nvœrc des Ama'{ones, par M" 
contre les morfurcs \ des b~res vénimeuCes. de la Condamine) page 140. fi Juiv. édÏl. 
On a un traité imprimé fous le nom de pierre in-BQ, 
divine, l'on y trouvera les détails des pro- On trouve :mffi des m6tceàux de jade 
priétés prétendues quJon lui a attribuéês~ Il creufes) & taillés en vares & en fiSZllrC 9 

y a peu de temps que cette pierre était fort d ifférçntes; d'autres font en pbqlles ~ fur 
en vogue à Paris, fes grandes vertus la fai... lefque1les on a gtavé des figures d'animaux 
[oient rechercher avee empreffement par pour en t'lire des tali[mans) [;c . 

les dames, & elles en payaient trèsMchére- Quelq ues natunlifies regardent le jade 
ment les plus petits morceaux ; mais il pa- comme une efpece de ja(pe ; mais il fembIe 
roÎt que cet ent,houJiafme p::>pulaire eil:. ac~ en d iffére.r ~ar fa dureté, ,qui eH: ,?eallcou p 
tuellement paffe, & que le Jade ou la plerre plus conüderable que celle du jal pe ; outre 
divine Ol perdu la réputation quJon lui avait ; ~ela) il a plus de tran(parel1ce que le jarpe :. 
Ji légérement accordée. ; Il l'le prend point la poli comme lui :; 

On a donné auai au jàde le nom de : puifqlle) comme 110ilS l'avons déja re ... 
pierre néphrétique , ~ais il ne .faut po~nt 1~ ; marqué) le j /lde â toujours un air gras à 
c;:onfondre avec d autres pierres, a qUl : fa furface. (-) 
quelques aUteurs Ol~t auf!i donné ce nom. J';DE) ( llfat. m't!d.J VOYt { PIERRE NÉ .. 
Voyez. ~lERRE NEPHRliTI~UE. . PHRETI<;t~E., .. 

Les 1 ures & ,les PolonaIS font avec le J ADERA ~ (Geog. aile.) anClenne v11Ie 
jade des manches de Cabres & de coutelas, · & colonie de la Llbufllie, Celon PEne 
ainli que d'autres ornemens. .. & Ptolomée: elle tft appelléè (ur une mé ... 

Qlelques auteurs donnent au jade le · daille de Claudius) Col. Claudia, A ugujla, 
nom de pierre des Ama~ones, parce quJon Felix, ladera; & une médaille de Domi
affure qu'il [e trouve fur les bords de tieil porte, Col. Augu.fla , Iuif..' ra ,- c' dt 
la riviere des ~mazolles , dans l'Amé,..l aujourd>hui Zara Vccchi~. ( D. J.). 



J1. J ~ J A E 
fIf JADIS) (adv. de temps.) Jadis dl: [yno- Jœgerndorlf· & l'an 1742. ) à l'i(fue d'une 
nyme à autrefois) ils fedirent l'un & l'autre courte & he~reufeguerre ) le roi de Pru.ffe 
d'un temps très-éloigné dans le paifé; mais Ipit fin à fes prétentions fur ce pays-là.) en 
autrefoii eft d'urage dans la prore & -dans prenant poifdlion de la meilleure parne de 

.1a poéiÏe • au lieu que jadis [emble réfervé la Silèiie , & en confentant que les villes de 
à la poéiie : on s'en [err auffi dans -le flyle Jœgerndor/f & de Bcnrche , avec guel9-ues 
plai[ant ; on dit quelquefois une femme diflriéh, refla!fent fous la fouveral11ete de 
de jadis; on n'aime plus comme on aimoit l'Autriche. ( D. G. ) 
jadis. J.lEGERNDORFF; en Bohémien, Karnow , 

J1EGERNDORfF (principauté de), en Latin, Carnovia, Cornuvia, (G!ogr.) 
G!cgr. province de la haute-Siléiie ,entre- ville de la Silélie , fur la riviere d'Oppa, & 
m êlée avec celle de Troppau, & ayant ainG au centre de montagnes affez élevées. C'eft 
pour bornes communes avec elle, les prin- la capitale de la principauté qui en porte le 
cipautés de Neyife ,de Ratibor, d'Oppeln nom, & dont on vient de parler. Elle dl: 
& de Tefchen) les feigneuries de Freu- fermée de murailles, & ornée d'un palais, 
denthal, de Losfiau & d'Oderberg, avec où ré~doient autrefoi~ les princes du pays. 
le marquirat de Moravie. La rivierc d'Op. L'on y profe11è la religion Catholique; & 

· pa, groille de celle. de Mora, traverfe ce l'on y obéit à'la mairon _de Lichrenflein ~ 
pays, & va Ce jeter dans l'Oder. Le [01 fous la fOl1veraineté de l'Autriche. Cette 
en eft généralement montueux, mais ce- ville dl: une de celles que cette pui{fance 
pendant ailèz fertile: il y croît des grains re réferva par le traité de paix f.lÏt avec 
& des fourrages, & il y a de belles forêts? la Pruffe) l'an 1742. 
il y a auffi quelques eaux minérales. L 'on Elle efl la p.ltrie de Georges Frantzkius, 
y trouve les villes de Jœgerndo~ff, de Leobf-. favant jurifconCulte d'Allemagne; il de
chutz) de Ben!che, de Pauerwitz & de VInt par [on mérite chancelier d'Ernefi, 
Zauditz ,avec nombre de villages & plu- duc de Gotha) fut annobli, & gratifié du 
fieurs terres Ceigneuriales. titre de comte PalatiFl par l'empereur ~ 

Originairement incorporée à celle de perdit dans un incendie fa bibliotheque tic 
Troppau, la principauté de Jœgerndorff en Les manurcrits) & mour~t en 16) 9, ~gé 

· fui: détachée dans le feizieme iiecle , "pour de 6 f ans. La plupart de fes ouvrages, en-
· devenir le partage propre d'un cadet de la tr'autres fes Commentarii in pandcc1a juris 
premiere de ces mai (ons : ce cadet en mou- civilis) & [es Exercitatio/l~s juridicœ, ont 
rant n'eut qu'une fille pour héritiere; & été réimprimés pluGeurs fois. ( D. G.-;) 
cette fille en premieres noces épGufa un Long. 35 , 2.:2. ; lat. 50.4. 
duc de Te[che11; en [econdes noces eH.e . JAEN, (Géog.) ville d'Efpagne, capi
épouCa un b2.ron de Schellenberg ; & celul- tale d'Uri : canton appellé Royaume, dans 
ci, conjointem,:'l1t a~ec fe~ entm5 , & par · l'Andalou Ge ) avec un évêché fuffragant de 
la permiffion du rOl Loms de Hongrie, Tolede) riche de:2.o mille ducats de revenu 
vendit à pur & à plein Jœgerndorffau març- . fixe. Ferdinand III ) roi de Ca{lille prit Jaen 
grave Georges de Brandebourg) l'an 15":2.4, . fur les Mcillres en. 12.43 ; elle efl dans un 
pour Ja fomme de 589°0 florins. A la f~- terrain abondant en fruits exquis, & très
veur de cette vente' , les Erinces de la mai- riche en foie) au pié d'une montagne) à. 
fon de Brandebourg poI1éderent tranquil- 16 lieues N, de Grenade, 6 S. O. de Bacca 
1ement ce p~ys-là) & s'y fuccéderent jur- 46 N. E. de Seville ) 72. S. E. de lvIadrid: 
qu'à la ~uerre de trel;te ;;l!1S; Dans ce.tte Long. 24, 45;/at. 37,38 .. ( p. J.) 
guerre 11S en furer:t depoUllles .par ~e VlO.- 1 J AF A ) (Geog.) autrefOls dIte par les 
lent empereur Ferdmand II, qU1 en l11velht etrangers Joppé, ancienne ville d'AGe dans 
la maifon de Lichtenfiein. L'an 1686, le la PalePcine, & fameu[e dans l'Ecriture
grand éledcur Frédéric - Guillaume, dont fàinte, à 8 lieues de Jérufalem , avec un 
l'empereur Léopold avoit be[oin , reçut le mauvais port. Saladin la fu inJ.; quelques~ 
cercle de Schwibus , à compte des déd0m- années après) S. Louis della de la réta~ 
ftlagemens dus à fa maifon pour la perte de blir, & Y donna des exemples de fa charité; 

elle 
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elle dl: aujourd'hui fi mi{érable, qu'on.Y ,poiflt ta terrç, la guerre eft leur unique 
comptoit àpeÎl'le .,qo pauvres habitans. ,) occupation .; non-feulement ils brûlent & 
au rapport de Paul Lucas, qui la vit en détruifent tous l~s pays par où ils pa{fcl1r. 
17°7. Le plus beau bâtiment confifl:e ~ll ~is encore ils attaquent leurs voifins, pour 
deux viei\les tours quarrées, où demeure fane [ur eux des prifonniers dont ils man
un aga du grand - [eigneur, qui y reçoit gent la chair, & dont ils boivent le fang;. 
quelque .tribut des pélerins du lieu. Long. nourriture que leurs préjugés & leur édu-
5.2 . 55. lat. 32. 2.0. ( D. J. J cation leur fait préférer à toutes les autres • 

. J A FAN A PAT AN, (G!og . .J ville Ces guerriers impitoyables ont eu pluGeurs 
forte des Indes orientales, capitale d'un chefs fameux dans les annales africaines, 
royaume ou d'une prefqu'île de même nom, fous la conduire de[quels il~ ont poné au 
dans l'ile de Ceylan. Les Hollandois la pri- loin le ravage & la dé[olation: ils conkr
i-ent fur les Portugais le 2 l juin 16 58 ) & vent la mémoire de quelques héroïnes qui 
~epuis ce temps-là elle leur eft demeurée. les ont gouvernés, & fous les ordres de qui 
~ong. 98. lat. 9. 30. ( D. J.) ils ont marché à la viétoire. Là plus célebn! 

J AF1SMKE) [ m. (Commerce.) c~ eft de ces furies s'appelioit Ten - ban - dumba ; 
ainl1 que les Ru{fes appellentles écus blancs après avoir mérité par le meurtre de (a 
d'Allemagne, de la figure de S. JOé:chim mere, par fa valeur & par [èS talens mili
e-mpreinre (ur cette InOiIDoie, qui fut bat- . taires de commander aux Jagas, elle leur 
tue en 1519 à Joachimftal, en Bohême. donna les 10i)C les plus propres qu'dle put 
Les jtllfifmkej patTent en Ruffie (ur le pié imaginer pour étouffer tous les {entimens 
des écus de France. de la nature & de l'humanité, & pour 
. J AGARA, f. m. ( Hift. naf.) nom que exciter une valeur féroce) &: des inclina
les Indiens donnent à une dpece de (ucre i tions cruelles qui font frémir la rai[on ; ces 
que les Indiens ·tirent d'une liqueur, qu'on ~ loix, qui s'appellent Quixillos) méritent 
obtient en coupant l.a pointe des bourgeons ~ d' être rappor~ées comme, des cll~fs-d' œu vre 
du tenga ou cocotier; ce fucre eft fort f de la barbane, de la depravatlOn, & du 
blanc, mais il n'a point la délicatdre de ~ , déljre des hommes. Perfuadéeque la fuperC .. 
celui qu3 on tire des cannes. . tition feule étoit capable de faire taire la 
. J A GAS, GIA G AS ou GIA GUES, na"ure ., T en -qan -: dümba l'appella à [on 
f. m. ( Hijf~ modo é; G!og.) peuple féroce; recours; elle parvint à en impofer à (es 
guerrier) & anthropophage, qui · habite [oldats par un crime fi abomin lble, que 
la partie intérieure de l'Afrique méridio . . leur raiion fut réduite au Glence ; elle leur 
nale , & qui s'eft rendu redoutable ~ tou~ fit une harangue, dans laquelle elle kur 
fes voifins par [es excurfions & par la défo- dit quJelle vouloit les initier dans les myf
l.atioll qu'il a iouventportée dans les teres des Jat"as, leurs ancêtres) dont eUe 
royaumes de Congo, d'Angola, c'efr-à-dire allait leur apprendre les rites & les céré.,. 
fur les côtes occidentale~ & orientalei de monies, promettant par-là de l;:s rendre 
l'Afrique. - riches,. puiffans, & invincibles. A près les 

Si l'on en croit le témoignage unanime avoir prép~rés par ce difcoufs, elle voulut 
de plufieurs voy;tgeurs & miilionnaires qui leur donner l'exemple de la barbarie la plus 
~nt fréquenté les JagtlJ , nulle nation n'a horrible; elle fit apporter fon fils unique, 
porté li loin la cruauté & la fuperftition: encore enfant, qu'elle mit dans un mOf
en effet, ils nous préfentent le phénomene tier, où elle le . pila tont vif, de (es pro. 
étran~e de l'inhumanité la plus atroce, au- pres mains, aux yeux de fon armée; après 
torifée & même ordonnée par la religion r avoir réduit en une e{pece de bouillie : elle 
& par la légillation. Ces peuples font noirs y joignit .des herbes ex. des racines) & e~ 
(:omme tous les habitans de cette partie de fit un onguent) dont eHe [e fit fi'otter tout 
J'Afrique; ils t{ont point de demeure fixe, le corps en préfen<ze de [t s[oldats; ceux-ci, 
mais ils forment des çamps volan~, appel- fans balancer, fuivirent . fon exemple' ) & 
les kilombos , à-peu-près comme les Arabes maifOlcrerent leUIs enfans pour les emptoyer 
d.\J dÇ[ert. ou Bédouins ; ils ne ç,ultivent aux mêmes u[ages. Ct:tte pratique abomi .. 

T(,UTle X VII.I. ~ 
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nable devintpour les Jagas une loi qu'il ne étoit ~b:lndonné à ladi(crétiondesfingJiilf().f.;' 
fut plus permis d'enfreindre; à chaque ou prêtres de cette nation abominable" 'qui' 
expédition, ils eurent recours à cet on-' multiplient les rites & les 'cérémonies d'un 
guent déteftable. Pour remédier à la der- culte exécrable, dont eux [euls (avent tirer 
truCtion des mêlles , cau(ée par ces pra- parti. Quelques Jagas ont, dit-on, em
tiques exécrables, les armées des Jagl1s braHe le chriftiani(me, mais on a eu be3.u
étoient recrutées par les enfa~s captifs qu'on coup de peine à les déshabituer de leurs 
enlevoit à la guerre, & qui devenus grands riçes infernaux) & (ur-tout de leur ~goût 
& élevés dans le carnage & l'horreur, ne pour la chair humaine. Voyef the modern. 
connoiffoient d'autre patrie que leur camp, part. of an uizÎverlal hiflory, vol. XVI. 
& d'autres loix que celles de leur férocité. J AGE LLO N ou LAD 1 S L AS V,' 
La vue politique de cette odieu{è reine, (Hifloire de Pologne.) roi de Pologne:. 
éroit, [ans doute, de rendre [es guerriers étoit auparavant duc de ' Lithuanie, de Sa
plus terribles, en détrui[ant_en eux les liens ; mogitie, & d'wle partie de la Kuffie. Après 
de la nature & du fang. Une aùtre loi la mort de Louis, en 1382, il prétçndit au 
ordonnoit de 'pr~ férer la chair humaine à trône de Pologne, lutta pluGeurs années 
toute ~utre nourriture) mais défendoit celle contre [ es concurrens, & fut préféré. Son 
des femmes; cependant on remarque que attachement à l'idolêltrie) le Couvenir des 
cette défen[e ne fit qu"exciter t>appétit exé- maux qu'il avoir faits aux Polonois, op
erable des Jagas les plus difiingués, pour 1 po[oient de grands obftade.s à [on am bition ; 
une chair qu'ils trouvoient plus délicate mais le peuple aima mieux l'avoir pçmr 
que c~lle des hommes; quelques uns de ces maître que pour ennrmi. Il reçut le baptê. 
chefs fairoient, dit-on, tuer tous les jours me, '& fut couronné l'an 1; 87. Hedwige , 
une femme pour leur table. Quallt aux au- [on épouiè , fut accu(ée d'un commerce (e
~r~s, <;>n affure qu'en conféquence ~e leur~ 1 c;~t .& criminel ~vec Je duc d' AUEr!ch~~ 
l()lx) 11s mangent de la chatr humame qUI C etOlt une calomme. L accufateur, huvant 
revend publiquemel1tdans leu!sboucheries. un u(age antique con(ervé en Pologne, 
U ne autre loi ordonnoit de réier'ver les fem- parut au milieù du fénat, Ce trailla fous le 
mes ft6riles) pour être tuées -aux obfeques liege de la reine, avoua qu\l avoit menti 
des grands; on permettait à leurs maris de comme un chien, & abboya trois fois: c'dl: 
les tuer pour les manger. Après avoir ainlÎ la peine des ca~omlliateurs. Hedwige mou':' 
rompu tous les liens les plus facrés de la , rue peu de temps après. Son époux incon~ 
nature parmi les Jag,zs , leur légi{1atrice [olable abdiqua la couronne: trait de dé[e[
voulut encore éteindre en eux toute pudeur; poir, dont il [e [eroit bientot repenti fi on 
pour cet effet elle fit une loi , qui ordon- ne l'avoitforcé de la reprendre. On o(a mè
noit aux officiers qui partoient pour une me lui propo(er la main d'Anne, niece de 
expédition, de remplir le devoir con;ugal Ca.Glnir le Grand: il con[entit à tout. Ce
avec leurs femmes en pré[ence de l'armée. pendant, [oit politique, [oit équité) il 
A l'égard des loix relatives à la religion, refu[a la couronne de Bohême, & ne vou
elles confiftoient à ordonner de porter dans lut point s'enrichir de la dépouille du 
des hoÎtes où chatres les os de {es parens, malheureux Vincdlas. Bientôt il marcha 
& de leur offrir de temps en temps des "ic- contre l'armée Teutonique, & remporta. 
times humaines, & de les arroter de leur [ur elle une [anglante viétoire, l'an 1410• 

fang, lorfqu"on vouloit les eon(uleer. De Avant le combat, le grand maître de cet 
plus, on facrifioit des hécatombes . entieres ordre lui avoit envoyé des épées, comme 
ae viétimes hUI1!aines aux fur~éral11es d.es pour in(ultei- à (a foibldfe. cc Ill1~étoit pas 
.chefs & des rOlS; on enterr<~lt tout vlf~ " temps ellcôre , dit Jagellon, de rendre 
plu.Geurs de fes e[claves & offiCIers pour lut "les armes, mais je les accepte comme un 
tenir compag.nie dans l~autre monde, & ". préfage de mes (uccès. " On prétend que 
fon en[evdit1oit avec lm derne de fes fi'm- cinquante mille ennemis demeurerent [ur 
mes, à qui on ea{f~it, pr~lable~el!t les le champ de bataille. Il [u(pelldit le courS 
l>.a~ Le refte des ceremorues rehgleufes de [es triomphes pour aller lui-même prê., 
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t;ner l'évangile dans la Samogitie. Il étoit 
iingulier de voir un roi, la couronne fur la 
tête, entouré de tout le falle du rang [uprê- . 
me, & les mains toutes fumantes ·encore du 
fang Teutonique) annoncer un dieu de 
paix, mort volontairement au milieu de 
l'opprobre & ,d~s fupplices. Il avoit promis 
~ [on facre de confirmer les anciens privi
legts de la nation: iIlé ,refufa. La noble{fe 
indignée " déchira fous fes yeux l'aél:e de 
[on éleétion ; mais la fermeté de Jagel!on 
réprima cette révolte nai11ànte. Il mourut 
l'an 1~-34. C'étoit un prince aff~ble , géné
reux, gr~md , intrépide, mais Gn5ulier en 
amour; il eut quatre femmes, qu'il plettra 
amérement : également prompt à foupçon
ner & à perdre fes foupçons, il rompoit 
& renouoit avec elles à chaque infiant. 
Sophie, fa deruiere époufe , accufée d'adul
tere, en fut quitte pour Ü.: purger par fer
Dlcnt. M. DE SA.cY. 

JAGGORI, f. m. (Hifl. nat.) nom donné 
EJr les habirans ,de Ceylan à une erpece de 
lucre, qui fe tire d'un arbre appellé !cUleLc. 
Voyet .ce mot. 

JAGIR ou J AQUIR, f. m. (Hij!. mod.) 
c'dl: ainfi que l'on nomme dans l'empire du 
Plogol un domaine ou .dithiét affigné par 
le gouvernement, {oit pour l'entretien d'un 
çorps de troupes, foit pour les réparations 
ou l'entretien d'une forterefIe , {oit pour 
(ervir de penGons à quelqu'officier favori[é. 

IAGO DE LOS CA V ALÉROS, SANT, 
(Géog.) ville de l'Amérique, une des prin
.çipales de l'île efpagnole , & dont les habi
~ans font de la derniere pauvreté; elle dl: 
Ün le bord oriental de la riviere d'Yague, 
dans une terre fertile & un air pur, à 10 

lieues de la Conception de la Véga. Long. 
307. 30; lat. 29 40. ( D. J. ) 
. IAGO tJ.e CUBA, Sant, (Geog.) ville de 
l 'Amérique {eptentrl0l1ale , (ur la côte mé
ridiOllale de l'île de Cu pa ) .avec un port 
au fond d\lne baie, & ftU' la riviere de 
même nom; dIe fut bitie par les Efpagnol~ 
en 15 14, mais la Havane a pris le deflù's , 
~ tout le commerçe de cÇ!t~e ville ~ é~é 
transféré. (D. J.) 

1AGO del ESTERO, Sant;l ( Glog.) ville 
de l'Amérique méridionale, fans murs, 
fans foffés, & fans habitans, car on y 
troJ.lverpit àpÇ!ine u.ne çe;1taine de Jllai-
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fons ; c'eŒ néanmoins la réftdence de l'ill
qui Gteur ordinaire de la province. Elle eft 
Gtuée fur une riviere pOÎGonneufe) dans un 
pays plat, fertile en froment , en [eigle J 

en orge , en fruits , & en tigres carna[
iitrs; [a diftance du Poto6. dl: à environ 
70 lieues. Long. 3'5.35; lat. mérid. ;1..8. :1-5. 
(D. J.) 

IAGO de las V ALLES, Sant, (Géog.) petite 
ville pre[que défene de l'Amérique fep
tentrionale , dans l'audience de Mexico; 
elle eil fur la riviere de Panuco, à 30 
lieues de Panuco. Long. 276. 40 j Lat. ;1..3. 
(D. J.) 

IAGO de la VÉGA, SatU, (Glog.) belle 
ville de l'Amérique, capitale de la Jamaï
que, btltie par les Efpagnols , à qui les 
Anglois l'ont enlevée; c' eH: l~ réGdence da 
gouvèrn~ur de la Jamaïque: elle eft à pré
fent fort peuplée, fife à 2 lieues de la mer, 
dans une plaine, fur une riviere , à 5 lieues. 
de Port-Royal. Long. 300. 50 j lat. zB. 
( D. J.) 

IAGO , Sant) (Géog.) coniidérable ville 
de l'Amérique méridionale , capitale da 
Chili ,avec un beau port, un évêché fuf .. 
fragant de Lima, & une audience royale; 
c'dl: la réfidence du gouverneur du Chili:J . 
& du tribunal de l'inquiGtion. Elle fut b.1tie 
par Pierre de Valdivia en 1541 ,dans une 
belle & vaite plaine, abondante en tout 
ce qui cit néceffaire à la vie, au pié de la 
Cordillera de los Andès , tûr la petite riviere 
de Mapécho , qui la traverfe de l'E. à l'O. 
Il y a différens canaux ') par le moyen def
quels on arrofe les jardin~ ) 8ç on r;;tfraîchit . 
les rues. 

Elle a éprouvé de fréquens tremblemens, 
de terre, & quelques-uns qui l'ont 'fort 
endommagée, entr' au.tres ceux: de 1647 & 
1657. Le premier renverra cette ville de 
fond en c01!1ble , & répandit dans r air des 
vapeurs fi vénéneufes, que tous les habi
tans) qui font Efpagnols & Indiens, en 
moururent, à trois ou quatre cents perfon-. \ . . 

nes' pres. 
Cependant les chaleurs de ce climat, 

qui gît fous le 3, e. degré de lat. Sud) font 
extrêmement mpdifiées par le voifinage des 
montaglies de la Cprdeliere , doilt tes cimes 
élevées jq.fqu~aux (:ieux , & couvertes d'une 

,neige é~çÎlwne ,ençretielUlel1t à Sant-Jaco ~ 
. ~. 



36 J A G J A G 
au.plus fort de l'été, une heureufe tempé- & : dOht hOlts alloÎls parler. Long. i03d '45' 
rature; · la terre y dl: d'une fertilité fingu- 30"; lat. lB. 50. ' . 
liere, & procure toutes fortes d'arbres frui- . L~édifice de ce temple indien, le plus 
tiers; le pttturage dl excellent, & on y célebre d'AGe, dl: extrêmement élevé, & 
tngraiife une grande quantité de bétail i le renferme une vaite enceinte. Il <donne [011 

bœuf & le mouton s'y vendent pour rien, nom à la ville qui l'environne) & à tonte 
& [ont d'un goût délicieu.'F. Long. 3°8; la province ;, mais la grande idole qui eft 
Jat. m!r.id. 33. 40. (D. J.) , [ur l'autel, en fait la gloire & ta richdfe : 

JAGOARUM, (Hfl. nat. Zoolog.) ani- cette idole, nommée Kefora ) a deux dia
mal affez mal décrit. Ce qu'on nous tn dit, mans à la place des yeux; un ·troilieme 
<'dt qu'il aboie comme le chien, qu'il [e diamant, attaché à [on cou, lui de[cend 
trouve au BréGI; qu'il 'dl: comme le chien [ur l'efromac; le moindre de ces diam:ll1s 
de cette contrée; qu'il dl: forr vorace; qu'il eft d'environ 40 karats, au rapport de Ta
vit de fruit & de proie; qu'il dt marqueté vernier; les bras de l'idole étendus & troil
de brun & de blanc, & qu'il a la queue çonnés un F~U plus bas que le coude [ont 
fort touffue. . entülués de bracelets , tantôt de perles, 

J AGODNA, (G!og.) ville de la Turquie tantôt de rubis; elle eft couverte, depuis 
européenne, dans la Servie, près..de la les épaules juCqu'aux piés, d'un grand man· 
Moravie, à 25 lieues N. O . de Niffa,,8 reau de brocard ~i'or ou d'argent, Celon les 
"5. E. de Belgrade. Long. 39· 50' ; lat. 44. oecalions; [es mains font faites de petites 
(D . .J,J perles, appellées perles J l'once; [a tête & 

J AGOS, f. m. (Glog.) nom d'un peuple [011 corps [ont de bois de Cantal. . 
d'Afrique, dont il dl: parlé dans 1\:1aty & Ce dieu, car c'en dl: un dans l'erprit des 
de la Croix: ce [ont des Arabes errans, Indiens, quoiqu'il [oit aflèz [emblable à un 
adorateurs de la lune & du [oleil, hommes finge, eit continuellement frotté avec des 
agiles & robuftes, & voleurs de profeffion. huiles· odoriférantes qui l'ont entiérement 
11s [ont armés d'une hache, d'arc & de noirci; il a fa (œur à [a main droite" & 
:Beches, & parrent pour anthropophages; {on frere à fa gauche, tous deux vêtus & 
ils habitent la b<iflè Ethiopie, & [ur - tout debout, devant lui paroît [a femme, qui 
le royaume d'Anzico. eft d.'or maffif: ces quatre idoles [ont [ur 

JAGRE, f. . m. (Rif!. nat.) e[pcce de une e[pece d'autel entouré de grilles, & 
fucre, quJon fait âvec le tari ou vin de pal- per[onne ne peut les toucher que certains 
mier & de cocotier. Si lor[que le tari eft bramines de{1inés à cet honneur. Autour 
récemment tiré de l'arbre, on le met bouillir du dôme qui eft fort élevé, & fous lequel 
dans un chaudron avec un peu de chaux cette famille eft placée, ce ne [ont, depuis 
vive, il s'ép':üffit, & devient en con(iftance le bas ju[qu'au haut, que des ùiches rem
de miel; en le lai{fant bouillir plus long- plies d'autres idoles, dont la plupart repré-

'temps , il acquiert ~a [olidité du [ucre, . [entent des monftres hideux, faits de pierres 
moins délicat à la :vérité que celui qu'on de différentes couleurs; derriere la déeile 
prépare avec le jus de cannes, mais cepen- Kefora, eft le tombeau d'un des prophetes 
dallt prefqu'auffi blanc; c'eft avec ce [ucre indiens, à qui l'on r~nd allili des adora
que le menu peu pIe ~es Indes orientales tions. 
fait toutes [es confitures, au rapport de Il y a dans le même temple une foule 
Dellon; les Malabares appellent ce [ucre d'autres idoles, où les pélerins vont faire 
jagara, & les Portugais jagre. D ic1. de Tré- . leurs moindres offrandes; & ceux qui dans 
youx. (D. J.) leurs maladies, ou dans de grands événe-

JAGRENATEou JAGANAT, (Çiog.) mens, fe font voués à quelque dieu, en 
lieu des Ind€s, fitué à 45 milles de Gan- apportent la reifemblance dans ce lieu-là, 
jam, [ur l'une des embouchures d,.{ Gange; pour ~econnoître le recours qu'ils croient 
c'eft-là où le grand bramine, c'dl:-à.,..dirt en aV01r reçu. 
le grand - prêtre des Indiens J fait [a réu- . ~e temple de Jagrenate qui poifede tou
Ileùc.e, à ~,mfe dù pagode qu'OlJ ~ a b~tj ,tes ces idoles) eft le pll1:s fréql.\enté Ge 1'AGe" 
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~ quoi contribue beaucoup fa Gtuatién fur . quelquefois en Egypte au dieu Al.1ubis; & 
le Gange, dont les eaux lavent de toutes d'un autre côté, on condui[oit au bucher 
fouillures; on y aborde de toures parts, /5( de jeunes veuves, qui {e jetoient gaiement 
le revenu en dl: fi conlidérable, par les dans les flammes [ur les corps de leurs ma
taxes &Îes aumônes, qu'il pourroit [ufhre ' ris. ( D. J.) 
à nourrir dix mille perfonnes chaque jour: J AGST ou J AXT , ( G!og.) riviere dfil 
l'argent que I.'roduit le culte que 1'011 y vient Franconie,qui prend (a (muce dans le Com
rendre aux ldoles, eft un des plus grand~ ré_d'(J!ningen,& qui [e jette dans le Neckar, 
revenus du raja de Jagrenate, qui eftprince : près de VVimpfen. 
rouverain , quoiqu'en apparence tributaire : J AGU A C A TI - GUA CU, f. m. 
du grand-mogol. J, (Ornith. exot. ) e[pece de martin-p~cheur 

En entrant dans la ville, il faut payer .· du Bréfil , nommé par les Portugais papa
trois roupies, c'dt pour le raja; avant mê- . p!exe; [on bec dt noir , long, & pointu -;. 
me que de mettre le pié dans le temple, il . [es jambes [ont fort courtes, & un des or
faut payer une roupie ,pour les bramines, & . teils eft placé derriere [on dos; (a t~te , [a 
c'eil: la taxe des plus pauvres pélerins, car queue,& (es ailes [on couleur de fer; [on cou 
les riches donnent magnifiqw.emen~. Le , eft: entouré d'un collier de plumes d'un grand 
grand-Pr~tre , qui di[pore {eul des revenus , blanc; le g0Ger, la poitrine & le ventre, 
du temple, a [oin, avant que d'accorder [ont d'un blanc uniforme: il eft marqueté 
la permiffion aux pêlerins de {e ra[er, de fur chaque œil d'une tache blanche; fa 
fe laver dans le Gange, & de faire les au- , queue & [es ailes ont auffi des mouche tu
tres cho[es néce{faires pour s'acquitter de: res blanchù ; qui paroi{fel1t à découvert 
leurs vœux , de taxer chacun felon {es' qpand cet oi[eau vole. Margrave, Hifl. 
moyens, dont il s'eft exaétement informé ; . Brafil. ( D. J.) 
le tout en: appliqué à l'entretien du pagode, J,AGU ACIRI, f. m. ( Hiji. nat. Zoolog. 
à celui des dieux du temple ,à la nourriture -animal du BréGl de la grofleur & de la cou
des pauvres, & à cèlledes prêtres qui doi- leur du renard; il vit de crabe, d'écrevinè 
vent vivre de l'autel. & de la canne de ' [ucre ; il fait quelque-

Mais 011 a beau payer cher l'entrée du fois un grand dégat dans ces plantations; 
temple, & les dévotions aux idoles, le du rette,il eU innocent, il dort beaucoup) 
concours de monde qui y aborde de toutes & on le prend [ans peine. Dia. de Trév. 
les parties de l'Inde, foit en-deçà, [oit el1- JAGU ANA, (Gtag.) les E(pagnols la 
"delà du Gange, n"en eft que plus grand & nomment Sanéta-Maria del Puerto) fanum 
plus fréquent. fanc1œ - Mariœ ad Portum; petite ville de 

Il y a des pélerins qui pOUf être dignes l'Amérique, dans l'île Hifpaniola, à[oixan
d'entrer dans le temple font des deux cents te lieues de Saint-Domingue. Elle fut {ur
lieues, en [e pro{ternant [ans ceffe {ur la . prife par le Anglois en 15 91 , mais ils l'ont 
route , ju[qu'l la fin de leur pélerinage " rendue aux Efpagnols. Long. 306'. '15. lat~ 
qui dUfe quelquefois plu lieurs années. 19. 25. (D. J.) 
D'autres traînent par mortification de 1011- JAGU ARA, r. m.) Zoolog. ) nom d'UR 
gue's & pefantes chaînes attachées à leur animal du BréGl, que 1\1argrave regarde 
ceintures; quelques-uns marchent jour & comme une e[pece de tigre; mais il en dif
nuit les épaules chargées d'une cage de fer, fere en pluGeurs chofes, & approcheroit 
dans laquelle leur t~te dt enfermée: on a davantage du léopard par [es mouchetures 
vu des Indiens [e précipiter fous les roues du rondes. Les Portugais appellent cet animal 
char qui portoit l'idole de Jagrellate, & [e onça, l'once, & il paroît en effet qu'on peut 
faire brifer les os par pitié. aiIèz bien le mettre dans la claffe des onces 

Enfin, la fuperftition réuniffimt tous les ou lynx proprement ainfi nommés. Sa tête -' 
contraires) on a vu d'un côté les pr~tres de [es oreilles) [es piés, & toutes [es autres 
la grande idole am~ner tous l~s ans u!1e fille 1· partie~, quadrent à cette efpec: de chat; 
à leur dieu" pour erre honoree du titre de . {es r gnffes (ont crochues en demI-lune; & 
fon épou{e :> çomme 011 en préfentQit une très-fointues; [es yeux fOllt bleus) & bril .. 
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}<:ljtdans l'ob(curiré ; [a queue dl: de la 1011- tuer Siz,u-a) que lorique ce général fLlt 
gueur de celle du chat; en quoi elle dirtere endormi. 
de celle du lynx ordinaire. Le jaguara dl: IAHOU A·KATTO ou AIOU A, f. m. 
t1une (ur tout le corps) aveç de oeHes ta- (Rift. nat.) poiffon de mer du BréGI , dont 
cherun::s noires différemment di[po[ees, la face refTeJ;l1ble, elit-on, à la tête d'un 
çJefi: une bête Guvage, courageu[e & auai bœuf; c'eO: un poi-ffon de la famille des 
friande de chair humaine) que de celle de~ orbes; il a la queue fourchue. 
autres animaux. ( D. J.) J AICK I,.E, ( GI(Jg.) grande riviere ~e 

JAGU ARACA ,f. m. ( IchthYQI. exot.) la Tartarie à [on extrêmité oriel1.tale. Elie 
poi[fon du Bréiil, [e'mblable ~n plufieurs la répare du TurqueO:an, prend fa [ource 
cho[es au [corpion de la méditerranée, Il au Caucafe, dans la partie que les Tartare~ 
dl: de la groffeur d'une perche d'eall douce), nommenf Aralo-tag, à )"; degré~ de latit. 
& pré[enre une grande gueule édentée. Il & à 85 de Iongit. après un c011rs d'envirOll 
n'a quJune nageoire [ur le dos; [a qq.eue ef!: 80 liel1es cl' All~U1agl1e ; elle [e jette dans l~ 
fourchue, [es ouies [ont anllées de pointes mer Carpienne, à, 4-5 lieues à i>Eft d~ l'em"? 
qui bleifent çellX qJ..ü le prennent; tOllt [on bouchure de Wolga; il y a une quantité 
corps eil revêtQ. de peûtes écailles d'un prodigiell[e de poiffon dont on tranrport~ 
brillant argentin, excepté [\lr le ventre qui les œufs Calés par tou~e l'Europe, fous le 
dl: d~un blanc mat ~ (a tête dl: rouge, cou- nJm dl:! caviar. VoyC{ CA VIAR. ( D. J, ) 
verte d'une e(pece de croûte çhevelue, On JAICZA, (G!og.) ville forçe de la 
prend ce poiflon parmi les roches, &; il eU Turquie européenne, dans la Bofilie , donç 
~xcellent é. manger. Margrave, Hifl. ]jrafil~ elle eil: la çapitale ,(ur la P~iva, à 20 lieue~ 
( D, 1.) N. Ot de BagnahlCk, 52 S. O. de Bude, 

JAGU ARETE, r. m. (Hifl. nat. Zoolog!) · 54, N, O. d~ Belgrade. Lang. 35. 10 j ht, 
erpeçe d,e bête féroce du I?réfil qqe Margra- 45. 5, ( D~ J.) 
ve regarde comme un tigre, & quç d'au:- JAILLIR, verq. & JA~LLISSANT) adj! 
fres prennent pour un lynx ou un léopard. (Hydr.) iè dit des eaux qui s'élevent eq 
-Sa peau dl: jaun~tre, r~mplie <ie graq.des l'air, & qui y [ont pout1ees ayeç violence, 
tac~1e~ noires sr. brun~s, qui [ont rOl1de~ ou Voyc'{ JET D'EAU. ( K..) 
d'LJne · figure indétçrminée. Il reffemble au J AIS ou J A YET , f. ffi. gagates , lapis 
jaguara : ~ài~ il dt plus grand que lui. t!zraciu,~,fuccinum nigrum ( lf.i(f. nl1t~ mill.) 
Voye~ J 4qu ARA. Cet animal efi très-cruel On l10mrne ainG une fubil:ance d'un noir 
IX avide de cJ"iaif humaine. Ray, SylloPh ' lui[aqt, opaqu~ .) [cche , & qui a pre[que l~ 
'lliadruped, dureté d'une pierre; elle prend un poli auill 
. J ABEL, qui monu, ( H!poirefacrée.) . vif qu'une agate; elle eft légere au poipt de 
femme d/Hébert ~e Cjnéen. Sizara, géné- , nager (ur l'eau; elle brûle daps le feu, ré~ 
-raI de l'armée de Chanaan , ~'étapt retiré . p~nd, une fumée fort épaiife , accompagné~ 
dans la tente de cetre femme ) elle lui en - d une odeur [emblable à çelle du charboll 
t01~ça à 'C012pS dè marteau, un gros dou de terre. Le jais efi: une [ubftal1ce réGneu(~ 
pans la tête; l'an du monde! 27 1 9. Jug. h'. ou bitumineu{e, qui a pris de la folidité & 
12. Les interpretes trQuyçnt difficile ô'ex- cle la confiil:ance dans le rein de la terre; 
cufer d.e perfidie l'aétiOIl de Jahel~ Si les elle til: plus légere, plus pure & moin~ 
louanges que lui donne Débora, in[pirée chargée des parties terrelhes ., que lç char
de Dieu, ne nous répondoiel1t qu'elle y bon de tçrré ; 8ç qpand on la brûle ,elle 
fut pouffée par un mouvement extraordi~ donne moins de cendres ou de terre que 
naire de i>e[prit de Dieu; la maniere donç hl!. Il y a eq Angleçerre une e[pece de char
e!le p~rle à ce g~néral , en [uppo[al1t q.u'elle bon foili!~ très-pur. " quJon nomme ken ne! .. 
aIt des lors enVIe de le tuer, ne [erOIt pas çocl) qu fi [erolt al[e de confondre avec le 
fu[ceptible de jufl:ifi~ation ) &. il faudroit jais, Cependàn~ il y à d~s dittçrentes réelles~ 
la regar~er comme un men[<?n~e, dont j atten~u que le jais le trouve par ma[
el!e [erOl~ [e.ul~ cou~a~le;. malS Il [e ,peut [es detachées) ou par morceaux de diffé~ 
fa.ue que pIeu ne lUI In[~lra la pell[ee dç ~el~te~ 9ralld~!.us dans le [~iry de la ~eHe~~" 
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liel! que le charbon de terre Ce trouve par point au feu. L 'e{prit de Vl11 n~en tIre 
couches; joignez à cela que le jais s'allume qu 'une teinture très-légere. 
beaucoup plus promptement que le char- Quelques anciens, tels que Dio(coride 
bon de terre. & JErius ont célébré dans le jayet la vertu 

Lejais [e trouve dans beaucoup de par- émolliente & ré{olutive ; le dernier de ces 
ties de l'Europe ', telles que l'Angleterre, auteurs dit que le vin, dans lequel on a 
r Allemagne, & [ur-tout dans le duché de étein.t des morceaux de jayet enflammés, 
Wirtemberg; il yen a auffi en France dans guér:t la cardialgie:. On ne fait plus d'u{a
le Dauphiné & dans les Pyrénées. Les mor- ge parmi nous que de [on huile, [oit 
ceaux de jais qu'on trouve {ont toujours noire, {oit reé.1:ifiée. On la fait ilairer aux 
accompagnés d'une terre argileu{e, noi - femmes pendant les par~xy{mes de pallion 
r~tre; ils ont une figure qui les fait re!1èm- hyitérique, & l'odeur bien forte de cette 
bler à des morceaux de 'bois; & on ne peU l huile les foulage en effet; on donne auffi 
douter que, de même que le charbon de quelquefois intérieurement cetre huilf-' rec
terre, le {uccin & toUts les birumes, le jais tifiée, auili bien que l'huile de [uccin , COll

ne tire [on origine des bois extrêin ement ré- tre les vapeurs hyflériques, & la fuppreffion 
fin eux , qui ont été enfouis dans le rein de des menllrues & des vuida~1ges. IL regne au 
la tene par déS révolutions arrivées au glo- {ujet de ce remede une erreur populaire qui 
·be; la péutie ligneufe s'dt décompofée & n'a pas le plus léger fondement. On penCe 
a été détruite dans la terre, de maniere communément que l'u{àgc intérieur de 
qU"on ne trouve plus que la partie ré llneuiè t'hui le de ;ayct caure infailliblement la fté-
qui, en [e durci11ant, a con{ervé la forme rilité, & que les loix défendent au méde
du bois qui lui a [crvi comme de moule. cin d'en donner à une femme [ans l'aveu 

Tout le Il10nde (air qu"on fait avec le ;a:s de [on mari. (b) 
un grand nombre de bijoux & d'ornemens, J AlZI, f. m. ( lIifi. mod.) [ecrétaire ou 
comme des boltes; des bracelets, des col~ contrôleur. En Turquie toutes les dignités 
liers, des pendants d'oreilles, & des bou- ont leur chécaya & leur jai7J. Le j ai'{i de 
tons pour le deuil; 011 les taille pour ces l'imbro - orbaili eft grand écuyer {ur le 
ufages comme on f ·roit des pi, rres. On regifire ou contrôle des écuries. 
contrefait lejais avec du verre noir, dont JAiHAH, f. m. (H{fI~ nat. Zoolog. J 
on forme de pttits cylindres creux que l'on e[pece de renard de la baflè Ethiopie. On 
coupe & que 1'011 erifile les uns près des dit qu'il a l'odorat très-fin, & qu'il chatre 
autres) pour faire de. ajufremens de deuil de concert avec le lion qui partage avec lui 
pour les femmes, & on les nomme jais [a proie. / 
artificiel. Il y en a de noir & de blanc; ce J AKAN, ( Rifl. nat. Botan.) edl: une 
dernier n'dl: appellé jais que très - impro- plante du Japon, à fleur-de-lis, petite, 
prement. (-) rouge & marquetée en-dedans de taches 

"JAYET ,(Chymie &~ matiere m!dicinale) de couleur de fang. Une aunee[pece ,qui [e 
l'analy{e chymique prouve clairement que · nomme jiaga, croît [ur les montagnes, & 
le jayet eft un bitume fort analogQc au porte une fleur blanche, double, quelque
charbon de terre ,dont il ne differe pref:" fois d'un bleu détrempé. 
que que par un plus grand degré de pureté, JACK, f. ffi. ( H ft. nat. Bot.) e[pece 
& une moindre proportion de parties ter- de fruit particulier à rite de Ceylan, & à 
refires. Le jayet diftité fans intermede dOl1- qui les habitans donnent ditférens noms 
Ile d'abord un phlegme blanche~tre un peu . [uivanr [es différens degrés de maturité; on 
acide) & une huile empyreumatique qui le nomme polos lor{qu'il commence à pouD .. 
devient de plus en plus noire & épaiife. Il [er, cofe lor{qu'il eft encore verd , & ouartZ
lailTe un réfidu abondant très - {pongieux, cha ou velins lor[qu'il eft p:ufaitement mûr. 
qui nJa pas été examiné que je (ache. Ce fruit croît [ur un grand arbre; [a cou .. 

Le jayet s'enflamme ai{ément& [ans le [e- leur eft verd~tre; il eft hériifé de pointes & 
,cours des [ouffiets ; ii brûle en repandal1t d'une grofleur prodigieuCe ; il dl: rempli de 
Mlle fumée noire &: épaia~) ~ illle fe fond . graÏIlès ,omme la. citrouille j cc fruit dt 
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à 'une grande rdfource pour le peuple; 011 font très-ftériles à c~u[e du (roia qui y 
le mange comme on fait les chol1x, & il regne. G'eft dans [on territoire quJon trou
en a le goût; un [eul jade [uffir pour ra(fa- ve une très-grande quantité de dents d'é
fi~r [ept à huit per[onnes; fes graines ou lephans enfouies en terre. VOyl"t 1 vo 1 RH 

pepIns ont la couleur & le goût de ch~- FOSSILE. Elle e(t placée au 5 se" degré 2.6 
taignes; on les fait cuire à l'eau ou fous les minutes de latitude feptc:ntrionale. Elle eft 
cendres, habitée par les Jakutes, nation tartare, & 

J AKSHABAT, f. m. (Rifl. mod.) par les RufIès. Gmelin, voyage d~ Sibér;e. 
douzieme & dernier mois de l'année des JAL A, (Géog.) royaume & ville 
Tartares orientau~, des E~yptiens & aes , d' Afie dans la partie orient:,tte de l'île de 
Cataïens. 11 répond à notre mois de No- ,Cevlan. Cet état eil: fort dépeuplé, à caufe 
vembre. On l'appelle auai jachchaban ou de ·la mauvaiiè qnàlité de· l'air. 
moù de roftes. JAL AC, (Gér:g.) ville d'Afrique. 

JAKUSI, f. m. ( My th. ) C'èft le nom dans la Nubie, bc1tie [ur une île formée 
que les Japonois donnent au dieu de la par le Nil. 
médecine; ils le repré{entent debout, la J ALAGE, f. m. ( Jurifprud.) eft ua 
tête entourée de rayons:. il eft porté {ur droit que quelques feigneurs {ont fondés à 
une feuille de tarato ou de 12ymphœa. prendre fur chaque piece de vin vendue 

J AKUTES ou Y AKUTES, r. m. pl. en détail; c'eft la même choCe que ce que: 
:( Géo; . ) nation tartare payenne de la 1'011 ' appelle ailleurs droit de forage. . Ce 
Sibérie orientale, qui habite les bords du mot jalage vient de ce qu'on rne[ure le 
fleuve Lena. Elle dl: divifée en dix tribus vin, dû pour ce droit, dans une jale Oll 
.cl' environ trois mille hommes chacune. vaifIèau contenant un certain nombre de 
Dans des cçrtains temps ils font des fa,.. pintes de vin. Le jalage d'Orléans, qui 
crifices aux dieux & aux diables; ils C011- paroît avoir rapport à ces termes _ de jale 
fiftent à jeter de lait de jument dans un & de jalage, contient feize peintes. Voy~{ 
'grand feu, & à égorger des chevaux & l'article 49).. de la Coutume d'Orléan.<:. ( A) 
àes brebis qu'ils mangent en buvant de JALAP, Jalapa , f. m. (Rif!. /la!, 
r eau-de-vie ju[qu'à perdre la raifon. Ils Botan.) plante à fleur Plonopétale, en 
:n'ollt d'autres prêtres que des [chamans, forme d'entonnoir, découpée, pour l'or
c[peces de Coreiers en qui ils ont beaucoup dinaire, très-légérement; elle a deux _cali
de foi, qui les trompent par une infinité ces; l'un l'enveloppe, l'autre la [outient; 
4e tours & de (upercheries, par lefque1s celui-ci devient dans la fuite un fruit 
il n'yi a qU'une nation auffi groffiere qui arrondi qui renferme une [emence d~ 
puiffè être féduite. Ils font tributaires de même forme. Tournefort, InJl. rti herb~ 
l'empire de Ruffie, &. payent leur tribut Voye{ PLANTE. 

en peaux de zibelines & autres pelleteries. , M. de Tournefort compte onze e[peces 
Un ufage bien étrange des Jakutes, c'eft de ce genre de plantes, & nomme jalüpq 
que, lorfqu"une femme dl: accouchée, le officùza.rum Jruc~u rugofo, celle dont on 
per,e de l'eilfant s'approprie l'arriere:-faix emplme les racmes fons le nom de jalap 
& le mange aveç fes amis qu'il invite à un dans les boutiques. Voici la defcription 
régal fi extraordinaire.. V oye{Gmelin , de cette e{pcce. Elle porte au Pérou de 
voyage de Sibérie groffes racines noir~[re~ en dehors, blan-

. J A KU T S K, (Géog.) ville de Sibé- che~tres en dedans, d'olt fort une tige haute 
rie fur les bords du grand fleuve de Lena, de deux coudées, ferme, noueu[e & fore 
qui va [e jeter dans la mer glaciale. Il y branchue: les feuilles naiffent oppGCées., 
regne un froid extraordinaire, & la ~ terre ~ fe termment en pointe d'un verd obCcur, 
y dt toujours gelée iu{qu'à une tn~s-gra!1de fans ode~r. Les ~eurs.r0nt monopétales en 
profondeur. Les habit~ms dépofent leurs forme d entonnOIr, Jaunes ou panachées 
proviLions de poiRon & de viande dans- Ieurs de blanc, de . pourpre & .de jaune, ayant 
caves, où étant gelées, elles fe con[ervent un ?ouble c~hce , l u.n qlll les enveloppe, 
trè~-long-te.mps. Les environs de cette ville & l autre q.ulle,s (o~tlçnt.Le dernierq,evleut 

Wl 
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un fruit" ou une capfule à ~inq angt~s ; , at- ' " Comme elles naiŒent fucceffivenient & 
rondie':., n~ira:tre " 'longue de t.rois .lignes" fe, fi.lccedent prom premel1t , leurs graines 
un peu r'abôtëufe & chagrinée, obt1:lfe qui- mûrHfent peu de temps après, tOffi
d~un cô~é, . & terminée ' de rautre . p~r un bent à terre. C'efr-ll qu'il faut les ramaifer 
bord faillant en forme d'anneau" Cette foigneufement une ou deux fois par fe
·capfule re'n:ferme ' une' Jemence ovoïde, maine, pour les refemer cnfilite. On 
ro~mltre : toute cette plarite ne diffete préf- . ch9itît celles qui ' viennent de la plante 
que du folanlJlf2 mexicânum magno flore 'C. B. ;. qUI a : dOllné la plus grande varie té de 
P .. que l~Oi1 ' à, coutume d~àppdlet en fran:.. ' fleuts " parce qu'elles produi[ent toujour~ 
ÇOlS be!'é-de-n:uit ; ' qu'eu'ce qu~elle a le fruit cette même variété., & ne changent jamais 
plus rIdé; ou plutôt c'cft un liferon d'A- du rouge ou du jaune au pourpre & au 
mérique, convolvului ameôcanus, comme blanc, 'quoiqu'elles dégénerent quelquefois 
le prétend M. William ' Houfion. en fleurs umples) jaunes, rouges, pour-

0 '11 cultive en Anglete.t:re ~ dans les jat- pres, blanches' ; mais elles retiennent conf
<lins. des cùrieux, la plup~rt ', 4é~ efpeces taI?lhen~ une oU: deux de leurs couleuli 
de Jalap, foit , par le moyen ' des racines pnmordiales.' .. , , 
qui réùffi(fentt~ès-bien, ~ foit. l"ar ·les grai~ De t<:>~tes , l~s efp.ece~ 4e jalap, il n'y a 
nes; on ferne d abord les grames au com- que le Jalap a frUlt rIde, ftuc1u rugofo ~ 
mencement du ' printemps dans une couche efpece de liferon du nouveau monde, qUi 
modér~e pour- la, :chaleur , ,& quand elles 9,01Ule la racine médicinale, 'dont on fait 
ont levé!! on-Iestrartfplante daris une au... un fi grand débit. Elle: tire fon 'nom de 
tre couche, à iix pouces de diftànce ,. pour Xalappa, : . ville de ; la nouvelle Efpagne ~ 
leur ' faire ' prendre racine; on les ,cou vie utuée à feize liçues de la Vera-Crux , d' oQ.. 
~vec des verres pendant la nûit, ' & on les elle eft venue pour la premiere fois en 
ôte dans le jour. Dès qu'elles [e font éle- EUi"9pe. . , 
vées à la hauteur d~un pié, oilles met déins / On-compte que pre,rque tous les deux 
des. pots pleins 'de bonne terre, quJon ans, il arrive d'Amérique à Cadix environ 
place ' dans d'ls ,couches qui ne dolinent fix ' mille livres de cette racine. ( D. J. ). 
point trop de t'chaleur, ,pOur "faciliter leur ' JALAP, ( Mat. méd.) le jalap ,eft. un~ 
enracinement. ,' On rranrporte ces pots à la racitle qu'on nous apporte de tAmérique ~ 
fin de mai dans ',des lieux à- demeure, dans un ,état très-fec, & :coupée en tran ... 
ayant [oin ' de foutenir la tige de la plante ches. L~extérieur en eft noir ou très-brun, 
par un 'petit bâton, & de l'arrofer au befoin. & le dedans d'un gris foncé, & même un 

Les jalaps, par cetre culture, montent peu noircltre, parièmé de petites veines 
à la hauteur de trois ou quatre piés , s'é- . blanches) ou d'uù jaune très-pelle. 
tendent au la,rge, & donnent conftammeni Il faut choifir le ' jalap en gros morceaux 
des fleurs' différentes fur 'un mênie pÎé, brillans ou réfineux ) quJon ne puiife rom
depuis le mois de juin jufqu'à l'hiver~' "ce pre avec les mains, mais qui fê hrifent 
qui produit le double plaiur de la variété facilement (ous le marteau, qu~ s'enflam
des fleurs & de, leur durée. ment dès qu'on les expo[e à la flamme, ou 

Il eft vrai cei'èlldant que les fleurs de au charbon embrafé, & qui {oient d'un 
j%p fe ferment pendant le jour àla cha- goût vif & nauféeux. Il fàut 'toujours le 
leur du foleil ; mais le foir à fon coucher, demander en morceaux entiers, & non 
elles s'épanoui{fent . de nouveau & conti- pas brifé, ouen poudre; parce que celui 
nuent dans cet ,état ,}ufqu'à ce que le len- quJontrouve chez les m archands dans ce 
demain , le foleil vienne les refermer; c'eft 1 dernier état, eft communément vieux , 
pourquoi , fans doute , on appelle cette carié, fans vertu. 
plante pelle-Je-nuit , ou merveille du Pérou. Le jalap contient une réline & un extrait, 
AiiJ.ti, toutes les fois que ' le del eft cou- quJon peut en retirer féFarément par les 
vert, ou qu'on arrive au milieu de l'au- menfirues refpeaives de ces fubfl:ances, 
roffine , les fleurs de jalap reRcut épano~e~ . c~ eft. - à - dire, par le moyen de .l'.eCprit .. 
prefque tout le jQur. . de - vin, & par celui de l'eau. Selon 
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<;eotfroy, douze onces de -ialap donnent) viplence ~ .le ,plus ;grand nombre dèS adul ... 
. rrois·onces .de .réGne, & quatrè onces d~e.x- i .tes. Be, bons. auteut:S le recommandent 
naÏt. Cardeufer a retiré d\me once de jolapi .~~me pour ·les .ellf~s; ,mais illl'dl pas 
bien 'choift ,environ demi-once d'extrait, : alfez -démontré par l~e*périenceque ' cette 
& deuX fcrupule~ de ~é!~ne ; c~ qui dorine ! .demie:e .prati~ue foitl?uabl~... . . . 
une .propo.rtion bIeu ~lfferente de celle de : . Le . JaJ~~ -entler :eft, -,a, Ja ·dofe ·.de d.e,ml~ 
Ge<;>ffroy. ~ eftvraIfemblab~e que cette . gro-s~, d :un ~gros .dense feul . dans de 1 eall 
vanét'éde re[ulrats ·" etl:f'lutot due dans ;. ou dans duv:m .blanc ,~ .. un exçellent :hydr.; ... 
le.s~xpériences de ces d~ux auteurs ., ,à des : .. g(}~-uc: '. qu'on ... emp~eutilemel1t dans .lès 
<iIfferc:nces dans h -manrere de ,procéder, h.ydroptfies, les œdemes ., les queues des 
qu'à la diverfité des ' fujets [ur le [quels 1Îevres intermittentes, certaines maladies 
chacun a opéré: car , qubiqu~on trouve de la ·peau , .(;c.v.oye{,HYDRAGOGUE. 
des j;alaps plus ou moins :réhneux, :il n'eft L'extr~t aqueux ,ou r~xtrait pr<?pre~ 
paspel'mis de [up.po[er qu'ilspui{fen.t tant mt!l1tdi:r4e jalifpne ' purge pr~fque point:J 
!Varier 1· cet igar.d" étaut 'ob{ervé d'aIlleurs & . ;pou~ feulement ;f~ar les UrInes : ce re· 
que tout bon jalap po{fede llndegré d'ac- .. m€de. ,n'eft point d'uTtlge. 
tiviré,'à.:peu-pres·conftant & uniforme. ·La reltne de \jalqp,·dOImee feule ou nue-

La veitupIopre du jalap entier, ou dans de l'eau, du vin, ou du bouillon, 
donné 'ell JubilaFlce , eft de purger puiC- purge quelquefois -très-puiffamment ) mais 
fâlDmèrit ~& ,pourtant fans violence. C'dl; ce n'di jamais fans exciter de tranchées. 
le plus doux ,des ~yd:ril.gogtreS ~.& 'cepetl- cn;eUesi; ·l',iIliitlltion ;q.~~elle lcau[e 'S~oppofe 
dant un -'les 'plus .furs. èes expenences que meme ailèz f.ouvent ,a · [(ln effet,,·purga:.. 
'Wepfera 1"aites aV'ec · le ~ll\Pgiftere, c'eft- tif, . & adOf~ 1'1 -malade 'dt violemment 
à • .dire "la rCHine de, jnlal" fur des chiens, tourmenté!, & eft · peu purgé , beaucoup 
& dOllt le réCultat a été que eette drogue moins .que par ,I'e .jaI4P entier. Ce vice eft 
cauroit fur Pdl:omac & les intdlins de tes commun . aux rétines · pur.gatives ; voye{ 
animaux les effets d-espoifons corroti.fs; PURGATIF. Maison le corrige ·efficace:.. 
ces -expériences ., dis-ie~, ne prGuventrien, ment en eoolbinant ces [uh1bnces avec le 
même .contie .larêfine de .j(llap~, attendu puae d'œuf, 'ou avec le {ucre ; vOyL'{ 
que Wepfer aeinployédes doie's tlxce!U- CO~RECTlF. C'eft .principalement avec la 
ves, & que tous' lés .rèmedes aétifs, vrai- . téGl-le ·dejàlop .& le,[ucre , qu~onprépare 
ment efficaces, deviennent 'nuifibles , mor- : ks émuHions purgatives , qui [ont des 
tels ., lor{qu'on force leur dofe jufqu'à un remedes .très-doux. Voye{ Jl'arricle EMUL· 
certain point. Elles' pro~Yent en~ore moins ' SION. (h) 
contre les -vertus de :Jalap enner ou en J A L·A V A , ( Hift. nat. Bot.) fruit 
fubftance; car nous obferverons, tout-à- d'un arbre des Indes orientales, qui eft de 
l'heure, qqe l'aétion de <7es deux rcmedes. la g,roa'eur d'un gland. On nous dit que 
cft bien 'différente. Nous dirons doilc que 1 les Indiens l'emploient dans différentes 
l'obfervati011"co~aante prouve) malgré h:s -Pdtions médicinales, [ans nous apprendre 
expériences de Wepfer, que le jalap 'en pour quelles maladies. . 
fubfiance dl: un excellent, & un très-fain, JALDABAOTH , f. m. (Hifl. L'uUf.) 
très-fidel purgatif., que les 'médecins aban- nom que les ' Nicolaïtesdonnoient à uné 

. donnent -très ~ mal- à-propos aux gens du diyinité , qu'ils adoroient9 Barbelo étoit 
peuple, ou dù moins qu'ils réfervent dans mere de Jaldahaoth. Il avoitdécouvert beau
leur pratique ordinaire -' pour le~c~s ' ~ù coup de cho[es ; .il mé.ritoi~ nos ~ommages 
les plus forts hydragogu~s [ont l1~dlques. fur tout. On h11 attnbuo~t des hvres ces 
Le jal,!R. en~ier , eft, e~lcore. UllCOUp , Ul~ liY.res.étoie~1t remplis.de noms ~arbare; .des 
~urga,nf qUl n eft pOint vIol~nt , &. qU1 prl11Clpa~tes & des pUlffances qUl OccupOlent 
~Jo~te à la do~e d~ douze ~ ql~ll1Ze & ·vmgt chaque CJel , & quiperdoient les hommes. 
~ra1l1s aux medecmes ordl1taues , avec la JAL E, f. f. (Commerce.) me[ure de 
!D:lnlle , & au lieu du [enné & de la rhu- liquides qui tient envion quatre pintes de 
~be ) ,PurEeroit efUcacement& fans Paris. Voye{ G~LLON. 
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. · IALA~:a. ·, f. m .. ~ C.Belles.4ett,.es.) {Qrte Jaloux des hotnlJles de leut na.tion. Ce~ 

de chanfon lugubre J en ufage parmi ~tes > . négrdfes ontprefque toujours. la pipe à. la 
ml:ciens grecs daas le deuil &. les' :Euné-:- bouche-, Ce baignent très-fouvent, aiment 
railles. beaucoup à fauter & à dan fer au bruit d'une 

Ces pieces .étaient ordinairement ft· I~. caleba{fe, d'un tambour ou d'un chaudron~ 
guilfantès · qt,i~elles avoientdonné lieu aU. . tous les mouvemens de leurs dan[es, [ont 
proverbe . gréc, ràpporté ' pa.i Hefychius, ! atitant de .po.fi: lues ' rafcive~, & . de geftes' 
,..>t.,,,,, .'''''',.N,or, plus miféra6les, ou plu; indécens. . ; J 
froid , qJ,liiii ialJme. AdriaJlLt~ Junius rap""' Le P. du Jarric dit qu'elles cherchent ~ 
porçe -aufIi, comme un proverbe, ces.m<>ts fe donnetdes vertus, comme f:elles. de la 
grecs· , liS . "''-'S . Iti,MI".'~ '~p"''l!rr •• i, digne difcrétion, · & de la fobriété" c:lefotte que' 
d~/tr._e mis au rang: des iaIJ'11€s. Il fe fullde pour s'accoutumer à manger & à parler peu, 
fur ce que d~t le poëre co~jque\ Menandre; elles prennent de l'eau, &· la tie~lellt.~S 
q~l!e_ fi v~s ,()tez la hardie~~ à> un. -atntnt, leur bou~he , 'pèl1daFl.t qu'el_ s OC~l~. à 
c eft :~n l)onlJne~ perdu , . qutl~utrql1e' votls . leurs ·atfaues domeftlques, . & qu cltes ne 
~ettlez au rang des ifllbnes~ _ JUnius ajoute rejettent eette eau, que quand rhelllre du 
qu'ial~me çtoÏ:t Je . nom d'un -homme'. plein prernjer repas eft arrivée~ ~1~s. une chore 
de . ~éfauts .. & de . défagrémens). qUQique plus vraie, c~dt leur goût pour fe peindre' 
'Is de _Callio~e. :On ignore Ciluell~ forme le corps de figuFes inéfaçables} la plupart 
d~ . vers entroltdans la ·compofttlOn des des filles, avant que de Ce marter, fe fonc 
jal}m~s. - " .. :); . décou.per·& broder la peal4dè dHférentes fi., 
~ J A~OçZINA . , . ( Gl-og. -) ri.viere de gures d'animaux, ou 'de · fleurs, pour pa~ 
Valachie i qui prend [al [ource fur les roÎtre encore plus aimables. Ce goût regne 
fro~tjer~s. de .la . T ranfd y;anre ,&" qui Ce chez pJ:efque taus les peuples d'Afrique, les 
Jett~ :daM le Danube. :, Arabes, les Floridiel1nes, & tant d'autres. 

J A LOFES , les ~ oa , G.ELOFFES , : C. m. rOYe{ FARD. -
pl.. ,( Géog.) peuple . d'Afrique dans la Ni- 'Les Jololes 10 nt mahométans , mais d'une 
gnçie ... Ils occupent le bord méridional du ignorance incroyable. Il ne · croît ni bled 
~~!~éi.~ &Jes rer.rescompti[esentre ' cerce ni vin dans leur pays, mais beaucoup de 
n'VIere, & celle du Niger; ce qui fait un dattes dont ils font leur . breuvage, & du 
pays de plus de:cent lieues de. long, [ur mays dont ils fondeur pàÏh. On tire de ce 
quarante de côtes maritimes.;; : pays des cuirs de bœufs,· de la cire, de l'i .. 

Les Jalofts{ont tous extrêmement noirs) voire de eetnhre-gtis, ~dese[daves. Voy. 
en général bien proportionnés, & d'une Dapper. Dçfcrip. de i' Afrique, p. ~,a8. fs fuiv., 
taille acr~~: avalltageu{e. Le1:Ir peau eft très- (D ~ J. ) 
fine, très-douce, mais d'une odeur forte JALOIS: , f. m. (Commerce.) mefure '* dé{agréablè, quand ils (ont échauffés. de continence dont on Ce fert à Cui[e, & 
~l y aparmi le peuple . des' femmes auffi- aux environs, pour me[urer les grains. Le 
bien faites, à la couleur près, qu'en aucun jalois de froment ·pefe 80 livres poids de 
autre pays du monde; & ,c1eft cette cou- marc; -de méteil, 76; de feigle , aufu76 ; 
~ur -v. raiment noire qu'elles eftiment le 1 d'~v~ine, fO li,:res : un. jalois fait cinq 
plus. b01{leaux de Pans. A Rlblemont vers la 

Elles font gaies, vives, & très-portées 1 Ferre, le j%~~is comble fait quatre boiffeaux 
à l'an1our. Elles· ollt du goût ' pour tous 1 mefure de Paris. Dfc1. dé C01;-zmerce. (G.) 
le~ hommeS' , &, patticulicfrernttnt pour les JALONS, ,> f. m. pl. ( Arpentage.) ce 
blancs, auxquels elles Ce livrent pour font des barons droits, longs de .cinq àfix 
quelquepréfent d:Europe , dont elles) font piés, & unis &; planés par un des ~outs, 
fOrt curieufes ; d· ailleurs leurs maris ne s' op_ · qui s'appelle .la tête du jalon, _ & ' a,iguifés 
P9fent pOÏtlt..à leur .goût 'pour les étrangers, par l'autre qu~on fiche en terre. Ils fervent 
~ même ils leur offrent leurs femmes, leurs à prendre de longs alignemens, & Fouvent 
.filles & leurs .. fœurs ~ tenatltà honneur de 1 on garnit leurs.têtes de cartes, de linge, ou 
ll·êrre pas reflifés) tandis .qulils: font fort l de-papier, pour les diftinguer de-loia dans le 
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nivellement; oules arme d un cartol1 blanc " craighéntde\ l"'av.ouer> , \ &l~ époux eh : rou~ 
coupé à1'équerre. tgiiTent; , '. 

On appelle jalon. d'emprunt une me[l1re .C'eft fur.;.tout.latoHè des -vieillar<ls, qui 
portative, qui eft la m~rne q,ue la hauteur aVQuent le~r ~[uffifance ' . ~ celle d~s habi
des jal~ns qui [upporte ~e 111ve~u. , &. que tans ~esclirnats . chal)ds qUl . ~onnoltfent le 
ronprefente à tous les lalollsd pn alIgne:-. : temperamentardent ae. le\,lrs femmes~ . 
ment, pOUI les · fairè butter lac ;déçharge,r: :La jaZoùfie écraÇe les ,piés dè~' fern/mes à, 
De)a/-on, on a fait jalonner. . . , la C~1l1e:' & .elle , ~rnmole leur- lt~e~tê p.ref-· 
i JALOUSIE f. .f. (Morale.) 1l1qutetude que~da.ns-toutes les. contrées' de i'onent~ ' 
èe l~ame, qui la porte à envie,:: Ja gloire, JALousiE, ( Architec7ure.) c~eft ;une fer~; 
le bonheur, les , talens d'autrui; cette meture de fenêtre, faite ' depe~ites tringles 
paffion dl fi fort [emblable par fa llatu,re de . bois, ,croifées diagolla!emellt ,qui laif
.&.&r-feseffets, à:1'envie dont elle ell Cœur, Cent des vuides en lo(ange;, par kfq\lelles 
W:es fe ·co~~)ldent ~B.fe~ble. ! Il ,me pa- 011 pe?t vo~r fans êt17~ apperçu .... e~ ,plus 
'rOlt pourrant que . pari en:V:le , nous ne con- bellesl~(plt'J"e~ fe,font de 'panneaux d orne
ftdérons le bien, 'qu'e-» ce qu'un, ~~utre. en . mens de:fculpture évidés, & fervent d~ris 
jouit , &' qu~ nO~lS le 'dé{h;ons pour nous; les égli[es :, ,'aux jubé~, ,. tribunes & ' cdrifdf~ 
,au·lieu que -la jaloiLfie. efl: de . notre hiell1. pro; fionnaux, aux écom,es,lanternès, &ailleurs. 
Fre, que nous appréhendol1~deper~re, o.u JALOUSIE, f. f en ; l~t~ ;/ymphonia , 
·auquel nous craignons qu'un autre ne partl': (-Hifl. , natur.) nom vulgatre de l~ame.ratite 
.cipe ·~ 011 envi~ rautoxit~ Q:~1Jt1:ui, Qll .ç{l de trois couleurs, ou tricolor, que l'on 
jalou~ .de c~lle: " qu'J>tÎ p0ffed.e." ;." <~ cilltiy~ ,dans les j~~dins, à càule ~de fa grand~ 
'~. La l'doujjé :ne regne pas; Jel.llement entre b~aute. Ses , feUllles " fOJilt ·f.ütes 'comme 
,desparticuliers-,.mais. ~:)1tr:e des nat~ons en- ç~lk8~de:la blette i; :mais elles \ font ' colo,;. 
tieres ~ chez-lerqù~lles elle éclate ;quelque-:- : rées ~. & comme enluminéeS de -verd., ·de 
fois, avec la violence la plus funefte ·; eUe jaune, & d'incarnat . . Les enfans font de 
,tient à'la ·rivalité , de la pofition, d~coni- là tige de cette plante , des'tuyaux ," dont 
_merce, des arts, " de.~ talens, & de la re- ils fe ,fervent pour produire une· ,efpecede 
,ligion. : ',. fon :ou d'harmonie :,d'où :vient >fon .nom 

Pouree qui·regardehIja!oufieenam,our ., latin. (t) ! t . -,' • . : , ' : ' j ~ 
cette fieYIe ardente qui dé vore les nabir;!'lls ' . ; l J ALO UX ; adjèél:if;.( Grammairt) celui 
.d~s tégio~s~rû1ées p~r les in~uences du" f?r : qui a le vice de. la :jalouiie. : voye{ JA
,leil, & qui n eft pas mconnue dans nos ch- LO'USIE. 
mats tempérés, nous croyons qu'elle mé- JALOUX, adj. (Marine.) Ce dit d'uri 
rite un article à par~. ( D. J.) '. , . vailfeau qui Joule & [e:"tourmente trop ~ de-

:v: La jafoufie ;., dan.s ,ce dermer fens " dl: [orçe qu'il eft en danger de fe <renverfer 
lâ. ~i[pQRtion o~brag~ufe d'ul:e ~er(o~n~ s'iLn"~a: pa.s aifez lefté) ou fi l'ari:iniéige n~eft 
qUl aime, & qUl cramt que. lobJet aIme ,pas blen faIt. Ce termen'eft guere en uCage 
ne fa{fe part de COll cœur ,de [es [entimens, que dans la Méditerrannée , où eOh dit b~
&. de tout ce qu~elle prétend lui , devoirtiment jaloux, galerejaloufe.· 
chre réfervé , s~allarrjle de [es moindres dé- VaiCfeau j aloux., fe dico auffi d~un vaiffeau 
marches, voit dansfes aétions l es plus in- qui a le côté foible. (Z) 
.di~érentes, des. il1d~ces ce!tains du ,malhel~r , >f.. J AM. ou JE1v1, (Hif!. mod.) là troi
q~ elle redoute, vtt en 1oupçQns, & fait lierne parne du cycle .du~dénàire· , des Ca
vivre un autre dans. la cQntrainte & dan~ le thaÏens & . des ~ !urcs orientaux. Ce · cycle 
t.Qurmellt. . .' . .~om.prollld le~ Vl11gt-:-quatre heures du jour 
' Cette 'pafl1onctiuell~ & ~tite, marqqe la l$l de.la nUIt. lis ont ' un autre ,cycle de 
défiance de [on propre mérite, eft un aveu ' do~zeal1s dOl~t le jam ou j em ' dl: auffi la 
de la (upérioriEéd'ul1 rival) & hate commu- troIiieme ,partIe. Jam O,u j em. lignifie , Uo'~ 
,nément le mal q~lelle appréhende. . . pard.. Les autres parties du' cycle pàrtent 

Peu d'hommes & pél,l de femmes .con}: chacqne le nom ,d'un animal •. , D~Herbelot , 
_~x,eml'ts ck;lajaloufic; les . am~ls -d#licats Bib,/i,qtk.. •. Qltientale .. , :' ,., • 
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lAMA, "( Géqg. Y 1 vi~le " dé ' l'empÎre 1 rÎeùfes' , peu d'animaux mal- faifans, ex· 

ruffien; (ur la rivierè de même ~01n ., danSe ' cepré l'alligador) qui même ' attaque rare ~ 
l'"lngrie' ,. à :cl:eux mill~s : gé<tgraphJques, N. ment les hommes. 
E. d.éNàrvà. LongitudeJ47 .. lat.' 59) 15. Toute l'hiftoire naturelle de cette île ~ 
( D. J. ) _. été donnée en Anglois par le;! chevalier 
.' JAMACAII ~ f. m. ( Ornitlz. exot. ) lians-Sloane, qui y a long-temps [éjourné. 

'o~feaiu ·très":joli du Btéfil., &de l~ groŒeur Son ouvrage qu'il . fitimprimer à (es dé:' . 
. 4'une·atoüetté-.SoIi bec: dt un peu courbé pens, forme deux volumes in-folio, pleins 
ên· :bas ;' fa 1:o1ie. petite t~te dt noire ,ainft de tailles..;douces. 'Le premier volume pa .. 
que fon gober. Ledeilus ' du cou, lapoi- rut à Londres en 17°7 ) ' & le [econd · en 
trine " & le vèntre font jaunes; (es ailes 1725; cet ouvrage vaut une dixaine ~ 
(ont noires, & ont chacune une grande guinées, & 1'011 ne le trouve que dans de,s 
:moucheture blanche; fa queue qui égalë verites de bibliot»eques de curieux. . 
en longueur celle de n6s hochequeues , e~ L-Amiral ' Pen, fous le regno.d~ Croin .. 
toute noire ; (es ~iam~es: & {(es piés (unt wei ",prit la Jamaïque [ur les Efpagnols en 
.rembrunis. ~1argrave, Hifl .. Brafil.·( D.J.) 16f5; depuis ce temps-là: elte eftteftée aux 

JI. JAMAGARU, f. m~ (Rifl. nal. Anglois -; qui l'ont (oigneufement culti
·Bot. ) il Y a en Amérique plufteuts efpeces vée., & l'ont rendue' une des plus floriffan ... 
de figuiers fous ce nom. R.ay ~n'! compte tes plantations du m011de.' On y com'pte 
fix , toutes rafraîchi1f~ntes ' , à l'exception : aujourd'hui près de (oixante mille Anglois 1 

'de la femence 'qui eft afirÎ11gcnte &deffi- r & plus de cent mille Negres; enfin [011. 

cat~ve .. La gomme ;.l~ fruit ,lafeuille & la 1 in:port~nee P?ur la nation britannique; 
racme ~n e~ft eon[e1l1ee dans leS' fievres, de faIt qu on 11 en confie le gouvernel.1lent 

, ' quelque manicre qu'on en ure. p/c1ionnaire qu3à des. gens du premier rang: eUe dl: di-
de Ttévour_~' .: . virée'· en quatorze paroiffes ou juri[dic .. 

JAMAGOROD, (Ge~t~) place im- tlons. 
'portânte & fortereffe ,de ' l'Ingrie, vers la Cette île produire du [uere , . du cacao ~ 
Finlande, fur la rivierede Laga , à trois de l'indigo, du coton .. du tabac, dq écail. .. 
milles de Narva; .eUe a .été: pri(e en 1 70~ les de tortue:r dont on fait de fort beau~ 
,par les RufIes fur :les Suédois. ouv:rages en · Angl~~erre; les cuirs, ·le bois 

J A MAI QUE, f.. . f. la, .. ( Gl@g.) pour 'la teinture) -le (el, le . gingem:bre -. , 
gî2.11de île de,l'Amérique ,[eptentrionale) le piment, & autres· épiceries: les dro .. 
,découverte -parCri~(>.p~è: . Colomb ,', enl gue~ J . comme le, gayaé , les racines de {q ui- '. 
1494~ Elle eft cl 15 lieues de Cuba, a ' 20 ne, la . (al(parèllle, la. 'ca!fe , entrent en
lieues ·.de; Saint Domingue , à 1 16 de Porto- . core' dans le commerce des· habita1}s. Long. 
bello&à 114 de Carthagène. [elon Harvis, 301d3l' 45,11 lat. 17, 4o~ 
, Sa figure tient un peu: de l'ovale; c'ea . Long. 18. ~H.· (D~. J. ) 

un (ommet continu de hautes montagnes .), , J AMA,..JURr, f. ru'. ( Rifl. na!.-Bot.) 
çourànt de l'Er à) l'O~remplies -de · [ources i efpece de liScainG. - no·mmé par lespabitans 

.. fraÎçhes, qui fourniffent l'île . de .' rivieres j du Jàpon ;,elle a' beaucoup de reffemblance 
agréables & -utiles; cette île a 20 lieues de -avec .ceUe qu'ils nomment. kanako-juri, ex:.. 
large du N. ,au~. 50 \de , long del'E.. à 1'0,., 1 cepté que [es feuilles fc. Ol~t minces & ph~s" 
& 1 j .o. de CIrCUlt. ' longues, & la [emenee tres-dure; elle crOlt· 

:Le terroir s~y trouv€ d'une fertilité- ad- ; [ur les m'ontagnes~ Voye{ ' éphéméride nat. 
mirable . en tout ce' qui eft· nécdfaire à la 1 curiof.décur~ IL anno 8. obf. z9l. 

"vie.iLes civieres &, la mer [ont fort poifl"on- l' JAMAIS:J adv •. de temps, (G,.amm.) 
neufes;~ la, verdure y eft perpétuel1e , l'air., Il {e dit par 'négation de tolts les périodes 
f.tin ~, & les; lours & lesnuÏts y [ont à-peu- ' <i(f la durée, du' paffé, du pré[ent , de 
près, d~égale longueurpendant:tout le c~urs~ l'avenir. Il eft impoffible que l'ordre de la 
de \ tannée. Elle a plufi; urs , bons ports , : nat~re [oie jamais, (u{pendu .. De quelque 
baies . . & havres' , un- nombre, incroyable 1 phénomene que les temps paGes aient été 
d'oifeaux 1àlw.ages, )- des: ~ plantes tI-ÇS';"U- témoins;> & quelque phéllOmel1e qu~ frappe 
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les yeux des hommes à venir, il. a lâ 'rai- dans- l'adminiftratien anatQmique., de ta 
[on de [01\ cxiftence , de fa durée, & de tou - jamk, c'eft la forte artic~lation du tib,ia 

.tes [es circonlbnces dans l'ellchaînem~nt avec le fémur, par plu lieurs Jigamen5 ner
univerCel des 'cau Ces qui comprend l'ho:m- veux qui -Ce Crolfent en [autoir. De la feule 
me , ainli que tous les autres êtres [énfi~ articulation du tibia avec le fémur dépen-
bl dent les mouve mens de flexion, d'extelles ,_ ou non. 

J AMBA , (G!og. ) peti~ royaume de hon, . de demi-rotation que la jambe f.ait • 
l'lndouflau,[ur le Gange, qui le tJ;aver.fe [oit en dedat:J.s, foiten deher$ ; car le
dLl N. au S. On n'y conl1Glt qu"une feule p,ét~né immobile p~r lui - même; .Qbéiç 
ville du même nom. ( D. J.) " toujours . au, tibia. '. 
" JAMBAGE, . f. m. (Maço~er.ie.) [e Les mouvemellS de flexion, d'e.xtenlion, 
dit d'un pilier entre deux arcades. Te1ltes de demi - rotation de' lajam/Je >. sSexécutent 
fortes de; jambages" piliers, quarrés, & pié- par l'aélion de plu,fieurs mn[c1es: on en ' 
'd~oits , (out app.elles> orthD[f.at~ par Vitruve. hxeordinMremeht le nombre à celU! de 
, 'J AM BA GE S de cheminée", [ont les deu-x dix:, qui~ font; 1°. le droit antérieur,' Olt 

petits murs , qll'Olt éleve. de chaque' ;côté g{'~le~ antêtielir; 2,0 . le vafte externe . ; · ;~ .• 
d~une chemin:ée peûr en~ pO'11têl' le manteau , ' l~ \iafi:e. -i\tlt~rnf:; 4-~. le crural; IJO • ,le cou
&-former la ,largeur de l'ë~;tcre~ . ,',' turier;_ 6'11 .led·Foit interne, ou grêle inter-
• Les Tou rl1euJ;s, ap~ellen{ les ja~ha.{~sd'un ne; 1 Q .,lebiceps; 80

• :le demi-nerveu~ ; 90
" 

tour deux g:ro{fes pleces de bOlS d'eltuar- le demi-membraneux; 10° ,le poplité. Quel'
l"iifages pofées à plomb [ur des femelles, 'iues-uns y: joignent le fafda-lata; on peut 
& a.ifuj,ctties; par . les c0tés, a~ec des liens -lire les articles particuliers ' de chacun de 
~11 r contre-fiches. ; dans ces- ' deu~ jamhages ces mufde~, car nous ne parlerons ici 
font emboîtées les deux autres longues pie- qUt; dtt leurs u[ages en général. ' , 
ces de bois paralleles· à l'horizo.n ', & . ap- On attriDuecommunémentl'ex.teh.fion 
pëllées les jumellès , entre leCquelles. forit de lajam~e , à-J"aél:iondu droit antérieur, 
placées les poupées. Vojt'{ TouR. ' des deux vaftes & du crural; l'on regarde 

J AM nA GE, en Ecriture, fe-- dit eh le biceps, le demi-nerveux, le grêle inter
général d'une-partie de lettre, & particu- ne, le couturier, & . le poplité, :comme 
liérement des pleins droit.s. · ~ fléchi{feurs. ,L'Oll crojt que les. inouvemens 

Il y a deux fortes de jamhagts" 'des jam- de demi - rotati011 que fait la jambe à de
hage..s ebliques droits, des jamhages obli- mi - fléchie, dépendent uniquement de 
ques gauches. , Paé\:ion alternQtive du biceps lk du poplité, 

JAMBE la, f. f. ( Anat. Chir. Médec. le biceps tournant la jamht de devant en 
()rtkoped.) en grec JC;~~j"", en latili crus ou d-ehors, & le pop~ité la tournant de de:.. 
tibia, [ecollde partie de l'extrêmite infé- vanten dedan~ 
rieure dll' corps humain; qui < s'éten4 dc- Mais, fi r on !·tolllJidere attentivement les 
Eui~ le g~l1ÔU jufqt{au,pié; elle efl: compo- attaches de pre[que tous lès mu[cles de 
fée de deux os, dont l'un fe nomme le tibia, la jambe , & leur direétion ~ on évitera 
& l'autre le péroné; on pourroit fort bien de borner leur aétiOlil aux fimples fonétions 
ajouter à ces deux os la rotule, qui a QU;Ol1 vient d: ra:pP?~ter. En effet, il pa. 
beauc@up d'analogie avec l'olécrane , ou rOltque le grele anterreur , pat exemple ' 
la grande apophyle f"pér.ieure du cubit-us; ~û fO~l att~ch~ à l'os des. HIes, peut fléchi; 
quoiqu'il en feit, Voye{ ROTULE', TIBIA, la ctu!fe, ~l1dep-endamm.el'lt de fOll u[age 
PERON~. • • , pour 1 ~xten6011 de la: ,trmh~. Le mu[de 

~ontmuons. la def(flFuC>ll- génerale .de COll-tu'ne~, outr~ l~ HeKÏôn de la: jambe ~ à 
la J.amhe , ell[Ulte nous paTlef(i)11s des pnti- . laquelle Il· contnbue, fert encore sûrcement 
cipaux ac~idel1s, "& ~es: défaut~ au~qliClsi à~ faire ta rot~tion, de la' .cuiife de deVant 
cet;e p~rt1e e~ expofe~ ;~ la ' ç:h~ru-rg1(~, la , en.de~ors, fOlt.Ru elle' foIt étendue ou fié ... 
Medecme, & l Orthopëdle, s unlffel'lt pour chIe; Il faut crOlfer cette jambe avec l'au-
y porter une main [ecourable. : tre , on le .. voit dans les tailleurs d'habits 

La premiere cho[e-qui frappe 110S yeux -lorfqu'ili travailltnt ~tant ~.. ~ 

.. 
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+ta plupart .des autres rnufcles, comme pC!uvent être Pdrtés, demandent différens 

le fofcialata ., ·fent 'communs à 'la 'cuiffe& .traitemells, pour lefquels il faut s'adrelfer 
â la jaml1e , qri~ils ·meuvent tune fur l'a11- aux maîtres de l'arr; les bornes de cet ou· 
tre, 'les ·élevent , 'oules . élo.igneqt. 11~ 'ne vrage ne ' nous pennetteJ;1t que quelques 
font pas 'même lesfeuls moteurs ·de.la jam- remarques générales. 
/Je [urh cuiife , & ·deJacuiffe fur la jambe; , :~o, 'Le -moyeil le plus sûr pour prévenir 
car ces 'mouvemens réciproques peuvent ces fortes de difformités, dl: âeveiller à ce 
ëncore s'exécuter 'par les mufcles jumeaux" 'que lesenfans [oient emmaillotés [oigneu
dont l'ou 'borne If! ferviceà l~exten{ioll 'du .. fement, avec intelligence:, & de les em
pié. . : p~cher , fur-t<?ut céux quj· ont de la difpo .. 

Deplus", 'quelques-uns desmufcles .de la : fitioll au rachitis, de marcher trop-tôt, ou 
;amhe ,comme 1e giêleantérieur.~, ; lè . ~ou~ i de ·demeurer debout; it)imt au contraire 
turier, le gèele ·interne ,le demi-nerveux" les tenir couchés, dtt affis ayant les piés 
& le , demi~membràneu<x; meuvept 'encore : appuyes ; les , porter dans les bras, & les 
la . cui{fe (tlr ' ~e baffin, .& ' le-baffiri (\if la ,.' :raîner ~ans un c~ariot, ju[qu'à ,ce gue leurs 
cur{fe.. . , Jamhes aIent acqms une force fuffifante. 

En un mot , pre(qt;le 'rous les mufè~s de :' , 2. 0
• Suppofé que l'enfant ait apportél~ 

la jambefonr auxiliaires les uns -des' autre~ , ! difformité de naiifance, ou qu'~lle:paroi{re 
&à, peine 'y 'en a-t ... ilun , qui, outre fo~ ,: fe .form6r, il faut [e fervir de machinés fai
ufàge ' principal, ne concoure 'à d'autres tes exprès, de cuir, de carton, de lames 
fon6tionspariiculieres. ' , , , ': : de fer fort minces., que l'enfant garderal1u~c 
,', 'Rërnarquez 'ellfin , ·que 'tous ces ,muf-'& :jour. Si l'inflexibilité de la partie s'op:" 
des font (très-longs ., & iitués 1es uns .près., pore 'à ;la .guérifoll , 011 jO~l1dra les bains, 
des , autres; ce qu~ prod\.1Ît la 'mult~plica- les li~lim.sns, 'les fommentations émollien:~ 

,tio~l ,de leurs u[ages. 11n·y 'a que le poplité ,tes, aux machines qu~on vie,nt de recom
qui [oit un petit mu[de; il eft même com"'- mander. ~' 
me :hors ,de -rang " étant 'placéau:ftetfus' ; Q. Il eft des ril.oyens très-:hmples , qui 
de la cuiffe'. '.;'fuffifé'Jt fou,vent;pour corriger la difformité~ 

Pa~l~ns "maintenant de~principales dif- 'l , Si ,par exemple , ,l'enfant a l.~s ,piés to.urnés 
form1tes " auxquelles les Jambes font ,expo- ! 'en dedans, .on ,peut Ce ,fervlf de,s ~an:he
fées ,çar nousn'avons 'yien 'à dire de nou- J piés de j'bois , en ufage 'chez 'les rdigieu[es 
"eau Iur:les.,aneres,· les veines, '&:les nerfs ; pouz: leurs , jeùnes pènuonnaires. Ces ' mar~ 
de cette partie; on -en, a déja fait mention ;' che-:piés Olitdeux (ûlfonc~mens fc;pÂrés pour 
à farticl~ CRU'RAL, :z!llsu5mie. ' f y , mettre'l~s:~iés, ~ ~es !deux enf?p,ceo/ens 

Qtelq~:es "el1fans Vlemlent au monde (ont creu(es demal11ere que le~ ,ples y.etant 
avec les jamhes'tortues , 'mais :Ieplusfou- engagésfe t.rouvent nécdrairement tournés 
ventits:ne :eoI\tn6h:nt' 'Cl!tte dilformitéque en dehors. Si c'eft c~ dernier défaut qu'il 
par la faùre ,des .nourrices quiJes ont ,màl ,~ s'agit de reêtifier dans l'enJant, on .. (era 
f<)ignés,mâl emmaillàttés ~ :ouquiles ont ; faire1es 'enfoncemens des macche-:prés.con
faitm'ëlrcher "trep tôt; delà, , les uns ont ! tourné.s ,en dedans; Un peu d'arr, 4e [oins, 
le tibia tortu, d~al1treS les genoux ,d'.au:.< & d'attentÎgn, operent des mira-des dans 
tres lespiés tournés :eirdedan,s, 'à l'~ndtoit : eet '~ge tendr~~ 
dç l'cirriculationdu tibia avec ' le tarre,; ~ 1-~ •. Quelquefois les ~besd'un enfant , 
l'on appeUè en ,latin ces 4Ç"rni~rs vari: ily , deviel-ll:Ient tortues p.ar la ':faute de la nour..:" 
en, a d'au rres , au :contraire " dont les piés . rice -' qui le tient tau jours . entre feshras [u'r 
font touinés ' en-d~hots ;&ceux-ci f~nt ' l~ ,m~me c~tç; eri:g3gez~la ~ deçhallger là. ' 
Ilom~svalgi "enOfranç-ois, Ct;gneu~. ,Enhn." méthode de poner yotre enf.îl1t ,& de l~ 
il , y a des enfal)S qui ont , un~ jamb.:plus varie! cette méthode, les jambes ,de l'enf.111t 
longue que , l'autre, {oi(par J11~ladie, '.f?it l~en recevront aucun d~mmag:. ' . 
par -conformation naturelle, ' loit par ces , 5° _ Lorfque la courbure des ]ambes VIent 
tiraillemens vi61ens lors dé leur ' i1aiiEnce.. 1 du rachiti[ine ., il 's'agit de guérir la caufe 

Tous ces div.ers ~tats,& ~e degré. où ils l du mal) & après cela de redreHèr la jamb(~ 
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comme on s'y prend pour redrdfer la tige ' de l'e11fant,t du m~me côté; affujettiifez
courbe d'un jeune arbre. ry, de maniele qu'elle, n~pui{fe gli{fer; en"; 

6°. Si les jamhes penchent plus d'un côté (uite, vous emmaillotterez l'enfant avec 
que de l'autre, on,peutdfayer d'yre~édier) adre{fe. La comprefllon que le bandage du 
en donnant à l'enfant des foulie.rs plus:I~auts maillot fait fur la bande, qui dl: tendue 
de femelles & detalons,au côté que lesjam-depuis le genou de l'enfm,~ iufque f1fr [on 
hes penchent. ~ épaule, oblige cette bande ~ fe tend;e en-

70 il faut donner aux enfans des fouliers core d'avantage, ' détermine la partIe trop 
fermes & qui ne tourtlentpoint, fur-tout inclinée du baffin à remonter & à fe remet-
en dehors, p~rce qu'~lors ils font [àns ce{fe tre dans fa fituation' natur-elle. ' 
tourner la pointe du _ pié en dedans. Pollr ce qui regarde les malheureux cas 

8°. Les jamhesjleuvent devenir paralyti- de fraéture & d'amputation de jamh~) on 
ques, par rouçes lortœ,:d'efforts. SalzmOlnn en fera deux art~cles fépflrés ; (avoir, 
rapporte le cas d'un enfant à qui ce malheur JAMBE amputation, & JAMBE frtK1ure ) 
arriva" pour avoir été fouvePt porré' à ca- Chirurg. ( D. J. ) ,', ~ " ,', 
lifourchon [ur les épaules de [011 frere aîné; , JAMB'ES à.ntérieures & pqft~ti'eures de fa 
il efi vrai{emblable que la caure de cet ac': moëlk" allo/lgée, (Ar;at.) Voye{ BRANCHE 

ciden.t provenoit de la violente tenlion que fi MOELLE ALLONGEE." 
les tnufcles des jambes fouffrirent, étant J AM~E) f. f. ( Ilifl. 4esInfeaes.) partie 
long-:-temps & Couvent pendantes fans avoir du corps des infeél:es qui ~eur [ert à fe:fou-
eu de points d'appui. tenir à marcher; ~ .à d'~utres ufages. 
. 90 ,.Quelquefois une jamhe ou un bras _ L.es infeél:esailés connus ont tous des 
fe retire palo maladi~ ou par acèident. Si la 'jamhés) L'lbS e.xception," mais ils _ n~ ont pas 
maladie proc·ede du roidiffement des muf- 'tous les jamhes de la même longueur; quel
des, il faut les.affo.uplir par des bains) des , -ques-l1n~ les ont rrès-courte~) avec une feule 
douchès, des linimens; fi elle -eft produite articulation: . ~ de ce nombre font les che~ 
par le de{féckement , on . t~çherade rame- nilles-, dont les jamhes antérieures fe °termi
ner la nourriture à la partie) par d~s fric-nent par un crochet pointu. ~~on trouve 
tions 8ç des onél:ions convenables; fi c'eft, auffi des 'infeél:es à jamhés longues, & qui 
Peffet d~pnaccident, comme d~uneJuxation" O~lt trois) quatre) cinq, fix, & même jul: 
le remede eft eh.tiérem~nt du reffort de qu~à huit articulations. Les jamhes d>ùn mê
la Chir:urgie. -' . ~ me infeél:e ne font pas toutes égales en lon-

1.0° .E-l}~ri) quelquefois une jamhe ex cede gueur; les poftérieures du plus grand nom
la longueur de 1'auçre, foit- par conforma- hre [ont plus longues que les antérieures, & 
tion naturelle, accident qui dl incurable, principalement dans les abeilles '; cette reole 

' foit par des tiraiUemens f.1.its à la jamhe" ou · n'eil: cependant pas fi générale, qu'il n'y ~n 
à la cuiife, de. l'enfant , l<:~r~ de fa naiffallce; ait d??tles jamhes antérieures [urpa{fent les 
,dans ce detl11ercas on trouvera le baffin de pofteneures en longueur. " 
travers, & penché du côté de la jqmhe'qui , Les jamhesdesinfe&esfontordinairement 
p~roît tr?p ~Ol;gU~. Comme.d'heu~e~x fuc- :comp~fées de troi~ parties; la premiere dl: 
ces ont Ju{hf1e qu on pouVOlt remedler-à ce une efpece de cU1{fe) elle tient immédia
malheur, les ge!l~. de.l'art c~mk:illent de s'y te,?~nt au vel~tre,~ & eoft plus.groffe vers fon 
prendr~ de .la ":,,l1~re, fU1vall~e. ' or~g~ne " quO!qu Il y alt des Ipfeél:es dont la 

Ap~es.av01r, c~he l enfant fur le dos, cUIlle,eff IIl:0l11S g:o{fe en haut 'quJen bas; 
~m !tu l~era l;.geremenr, au genolJ. de ~a la feç~nde ~fl: la Jamhe, proprement dité; 
Jambe qu~parolt tr()p longue, un, m0':l~hotr les a~tlculat1ons ?e l'une & de l'autre de ce~ 
e~l plu fie urs , doub!es, & en faç<?l1 de larre- part1e~ font revetues chez quelquesinfeaes 
t1en~e ;a~t~chez a ce mouch01r) vers,la de pOl.ls forts , & pointus, qu'an pourroit 
partIe anteneure du genou, une large b;m- fort bIen appeller poimes -articulaires . la 
Ae de toile, longu~ d'environ deux alYtes; tr~ifteme partie de la jambe eft le pié , ' qui 
lIez cet~e ball~e le plus~~urt que vo~~ 'pour-mente une plus .grandeattentiOl1 que ,les 
t;ez, l1eal1mO,1l1S fans vIOlence) fur l ep~ul(! deux autres parues. Voyet PIÉ. 

Les 
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Les infeél:es ne fo'f1t pas tous le m~me,ura-! Quelques n2.tu ralifies modernes prételi

ge 'de 'leurs ji1moes; elles leur fervent prin;.. dent qu'il y a des infeaes qui ont. d'abord 
çÏpalèment pour marcher.) mais il y en a les jllmb~s fur le dos, & qui, après leur 
à qui elles fervent encore de crampons pour transformation , les ont enfuite fous le ven
s"attacher~fortement ; quelques-uns en font tre; c'dl ce que 1'1. de Reaumur femble 
ufage pour fauter.) & les fauts qu'ils font dire de l'infede' fingulier dont il a fait la 
ront li grands , qu'on dit qU'une puce faute defcription dans les Mém. de t ncad. des 
deux cents fois plus loin que]a longueur de fciellces.) année 2724; mais.) outre qu'il 
fon corps. Pour cet effet, ces in[etl:es ont n~~ance pas ce fait comn1e certain.) fi e a .. 
non-feulement des jambes.) des cuiifes for- nimal avoit par hazard la tête ·& l'anus U11 

tes & fouples , mais encore des murdes vi- peu différemment placés da commun des 
goureux , & doués d'une vertu élaftique.) Ü1fetl:es.) ce qui n'ell: pas fans exemple, il 
par laquolle r ~nima1 peut s'élever affez haut [é pourroitql1e, malgré les apparences du 
en l'air. cOlltraire ,l'infeél:e de M. de Reaumur eût 

Les jamIJes fervent de gouvernail.aux in- les jamoêS à l'oppollte de [on dos . (D. J.) 
f~a:èS qui nagent " &c'eft par la direaioll J AJrfBE DI; BOIS, membre artificiel, qu'on 
du mouvementde ces membres , ~ttu'ils arri- met à la place de celui qu'on a perdu pa.r 
v~nt pré<:ifément au point où -ils veulent accident, ou par une opération de chiIurgie~ 
aller ,; elles tiennent en -équilibre le corps La conihuétionde ces fortes d'infirurnens, 
dçs in[eÇl:és qui volent, & le dirigent [e- doit être ' dirigée par le chirurgien intellii 
Ion la vot<mté de l'animal; dIes leur procu-gent , afin d'imiter la nature autant qU'Oll 

rent le ~me avantage qu'aux cigognes ,& Ile peut,.& fuppléer aux fonétions dont Oli 
leur fervent de gouvernail; pour [e tourner 1 dl: privé ,par la perte d'un memhre. La n~
du c~té qu'illeu;";plaît" D'autres, ,qui :ont t~ure du n:oignon plus.{)u moins court dans 
la vue ~OUIte., s en fervent pour' [onder le 1 ampu>tatlon de la cudfe, dans celle de la 
terrain, \devant ou derriere eux'. Quelq1,ieS"' jarnbe ; les difformités naturelles ou acci-' 
UlIS les emploient à nettoyer Ieur~;yéux, dentelles de la partie:> les complications per
leurs antennes, ..& leur c-orps, ' &(à en ôter manentes de certains accidens incu.rables ~ 
la pouilierè qui pourrpit les incbmnieder~ teUes que des tumeurs " des cicatrices , E}c~ 

' Ceux ,qui, fouiifènt la terre) re fervent toutes ces choC es préfelltent des variations ~ 
de leurs jamoes en gui[e de bêcHe.; car la · qui obligent â cherche~ ; dès points d'appui 
force que la nature adonnée aux jambes de variés pour l'urage libre & commode d'une 
pluliéurs infettes ., qui temploient à cet jambe de oo;s. n faut choiiir W1 ouvrier in
.ufage. eft prodigieufe, li on la compàre g~nieux, qui f.1che faiftrles vues qu'Olllui 
avec leur perirelfe. Pour .s'en convaincre> . donne-, & qui puiffe les,refrifier encas de 
on n"a qu'à fener dans fa main quelque fca- be{oiil. ArnbroiCe Paré a recueilli dans [es 
r~'pée, on fera fuq~ris d~s efforts qu'il E'lUfl ~uvres la figure de diverCe~ invel:ti~ns de 
fàl!~ pour les retemr. C d}: encore avec ce J J.1rtzoes, de bras , & de rnams artIficIelles, 
recours qu'ilsfOl:it d~s. -creux daris la terre l qui 1:éparent les d(9rmit~s .qu~ caufe la 
& des routes (ouœrrames. Comme ·quel- l' perte des membres; & qUI fervent à rem
ques. anÏinaux ufent 'de -leurs jàmhespour fe piir l'at1ioll qu'ils exerçoient, & il en fait 
d~fendre, l'on ttouve auiE des irt[e-étes ,qul! honneur à un [errurier de Paris., homme 
en font le même uL'lge; il y en a qui s'en de bon efprit) nomme le p::tit Lorrain. La 
fervent , pour [aiGr Leu~j.proie, & la tenir jamh~ de hois ,' dont [es pauvres fe fervent 
ferrée. dl: afTez connue; mais il y ,en a d'aurres 

Enfin ~ l~ confiruétion des jamhcs des in- qu'on modele klI la jambe [aine, qu"on 
Ceaes dt [ouvent une Inarque pour difrin,.. chaul1è comme elle, qui par des charnierfS 
guer leô e[peces reilbnblantes les unes des &reHorts artifrcment pla.cés dans le pié f2-
autres; c'eft a-infiqu'on peut-diftinguer les cilitenda progrdIion. Lor{que laper[onne 
mouches carnaŒeres des autres mouches, veut s'affeoir , elle, tire un petit ve-rrou, qui 
comme on counoît le faucon & le vautour · donne ia liberté de fléchir le genou. Cette 
à .leurs [erres.' iurnhe efrgravée dans Ambroife Paré:> & la 
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de[cription el\: Faite dans les tenne~ t011nus J Face lar~e ~ applatie ;-' nt!rveufos, edl:-~
des ouvriers, pour qu'on puiffe la leur faire dire-, qu~on -voye difti~laement l~ tendon 
exécuter [ans difficulté. Cc grand chirur-I qui cotoye l'os, & qUI du genQuIl & da 
gien , dont les écrits ne refpirent que l'a- j.1rr~t va [e rendre dan? le boul~t.Voyet 
mour de l~humanité & le bien public, donne BOULET. Leurs -mauvalCes_ qualItés (ont 
pour ceux qui ont la jambe courte, après d~~tre fines, c'eft-à-dire étroites & menues, 
quelque accident, une béquille très-utÏ!le, on les appelle auffi j,tmbes de cerf; d'~[re 
inventée par Nicolas Picard, chirurgien rondes, qui eft le contraire des plates, les 
du duc de Lorraine. Il y a un écrier de .fer jambes du montoir ti les jambes hors du mon
pour [outenir lepié , & un arc-boutant qui toir. Voyq, MONT01R. Avoirbi~n de la jam
embraffe le moignon de la felfe , & qui fâÏt be ffl · avoir peu de jambe, [e dIt du cheval 
que j'homme en marchant eft comme ailis (don qu'il a' les jambes brges ou fines. 
du côté dont il boire. 0n ne peut trop faire . N'avoir point de. jambes, fe dit d'un cheval 
connoÎtre lesreHou~ces que 1>011 a dans la qui bronche à tout moment. Les jambes 
multitude des maux qui affiigeùt l~huma- gorgées. Voye'{ GORGi. Les jambes ruinées: 
l1ité. L~hifroire de l~académie royal~,. des & travaillées. Voye{ RUINÉ & ttàvaiHé. 
fciences nous apprend dans l'éloge du P. Les jambis' roides. Poye{ RQIDE.La jmnhe 
Sébafiien, carme, & grand mécanicien, de veau dl: celle qui au lieu de defcendre 
que [dr fa réputation un gentilhomme [ué- droit du genouil au boulet, plie en devant;. 
dois vint à Paris lui redemander, pour ainfi c:'efi le contraire d'une jam,be arquée. Aller 
dire [es deux mains) qu'un coup de canon à trois jamhes , eft la même ..chofèque bai,:, 
lui avoit emportées; il ne lui refroit que ' ter i chercher la cinquieme jambe· [e dic 
deux moignons au deffus des coudes. Il s'a- d'un cheval qui père à la-main du cavalier , 
giffoit ,dit M. de Fontenelle de faire déùx &qui s'appuie [urle mors pour [e repo[er 1~ 
Inains artificielles, qui n~auroient eu pout t~te en cheminant ou en courant. Un che
principe de leur mouvement que celui 'de : val [e [oulag~ [ur une jambe) quand il a mal 
~es moignons, diftribués par des fils à des àIJautre .. RaaèmblerTesquatrejambl's. Voy ... 
Q.oigts qui [eroient flexib1es~ Pour peu qu'on RASSEM~LER •. Droit [ur [es jambes. Voyet 
falfe attention à ce projet, on [entira qu'il ·.,DROIT. Faire trouver des jambes, à fOll che
ll.'étoir pas rai{onnable, & qu~il n'dl pas val, c'eCl: le Jaire courir vîte & très:-Iong
poffible de faire :agir lapui{fance motrice temps. Comme les jambes du cavali~r. [OlU-

' au gré de la volonté;s par le principe inté,. une des aides, vnye{ AIDES. Jambe dedans, 
r..ieur, (ur les rdIorts d'une machine. On jambe dehors [ont des expteŒons qui [er-
dit cependant que le P .. Sébaftien ne s'ef- vent à diftinguer à quelle main ou de quel 
fraya pas de l'entrepriCe, & .qu'il préCenta. cô!é il faut ,donner des· aides au cheval qui 
fui effais à l~académie des fciences. AmbtOi- manie ou _qui travaille le long d'une mu
re Paré donne la figure de mains & de bras raille ou d'une haie. Le long d~une murail
~rtificiels , qui paroiflènt remplir toutes les. le, la jambe de dehorsJera celle du côté de 
intentions qu'on peut ~ [e . propo[er dans les la 'muraille, & l'autre celle de dedans. Sur 
cas où ils font néceŒiirèS. Vof. PROTHESE. les voltes, fi le cheval manie à droite, le 

JAMBE D·E HUNE. (Marine.) V .. GAMBES. taloll droit fera le talon de dedans, & :de 
JAMBE, ( ,MaréchaUerie.) partie des deux 1 ~ême la jambe droite fera celle de dedans. 

tJains du c.heval , qu~ ~rend ~au train de de- .Par conCé9.uent la ja.,mbe & le talon ga\lches. 
v.ant depUiS le genoul1 JuCqu au fabot ,& au . feronrprls . pour la,]t2mht & le taloll de de
train de derriete depu.is le jarrc!t juCqu~au · hors. Le contr.airc arrivera fi le cheval ma
IP.~me endroit. Lor[qu'on veut exprimer nie à galiche. Soutenir ûn cheval d'une Olt 

fin;plement la partie ~es jambes, qui va ju[- de deux jÎl~nbu .. Yoyet SOUTENIR. Laifièr 
qu aux boulets, on l appelle le . can.on de la tomber [es Jambes •. P"oy~{ TOMBER. Appro-

jamb;. Voye{ CANON. Les ,?onnes qualités . cher l~s gras des jambes .. VOyC{ ApPROCHER. 
des Jambes du ch,eval [or~t d etr~ larges, pla- On du du c~ev.al qui devient fcnG.ble ·à l'aIl'
tes & [eches ;c efi-cà-due, que quand· on . proche des Jambes de l'homme , qu~il com
J.es regarde de côté.; ;·clles moxltrCl1t une fur-: ., mellçe à pre.QcUe les aides. de.i jallwe.s:" CQl~~ 
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hottre , obéir, rép::mdre aux j/zmf,es) re dit grand ombrage & un bel alpeél:; fan écor
ùu cheval. Voye{ ces termes à leurs lettres. ce- dt liffe, de couleur grife cel~drée; {on 
Courir à taures jamhes. Voye(CouRIR. bois eft caŒmt; {a feuille reffemble de fi-

JAMBES de fileu, (terme de riviere. ) c'efl: · gure au fer d'une .4nce; elle eft unie, d'un 
la parde d'un bâteau Joncer:) fervant à : verd brun par le .b.aut, ex. d'un verd clair 
retenir les rubans du m~.t. . par le bas; [es fleurs [ont rouges purpuri-

IAMBE, f. m. ( Litter.) iamhus, terme nes, odorantes, d'un goût aigrelet) & 
de pro[odict grecque & latine ~ pié de vers ' ont au milieu plufieurs étamines. Cet arbre 
com~ofé d'une breve & d~u~e longue, fournit toute l'année des fleur.s& des fruies 
," tI Ioot tI I-C ' verds ou mûrs; on les coriii.t avec du (ucre.. 

!>;comme dans 9Uf), À6yM, Dèl, ~eàs. 8yl': (D. J.) . 
laba Longa hrevi fuhjec1a vocatur_ïainhus , J A M BETTE, f. f. (Charpenterie. ) 
comme le dit Horace ,qui l'appelle auffi un dl: une piece de bois, qui fc: met au pié 
pié vîte , rapide, pes citus. . des chevrons & [ur les enrayurès. 

Ce mot, [don quelqùes-uns, tire [on .. :f JAMBETTE, (Pel!eterie.) c'efl: la. 
origine d'Iamhe, fils de Pan & de la nym- {econde efpece de Pelleterie, que-les "Turcs 
phe Echo, qui inventa ce pié, ou qui n'ura tirent ·de la peau ·d~s martres~- zibelines; 
que de parol~~ choquantes & de [an,glantes ' elle dl: fort inférieu·re à la martre propre
railleries à l'égard de Cerès affligée de la ment dite ,ou celle de l'échine, & for~ 
perte de ·Proferpine. D'autres aiment mieux (upérieure au· failloul-' bacha ou . celle ·du 
tirer ce mot du grec 1er ·, venenum, venin, cou. On en pourroit avoir encore lrilequa-

-ou de '''/.A-~l(ltI, maledico, je médis; parce nieme efpece, du ventre; mais on n~en 
que ces vers cqmpoCés d'farnhes, furent d'a~ .. fait aucun cas, fur-tout à ConŒantinople . 

. ~bord employés.dans lafatyre.Dia.de 1JréJ'. · JAMBI, (G.Jog.) roy.aume des Inde$ 
Il [emblequ' Archiloque., {elou Horace, fur la côte de 1'îlede Sumatra; 011 n'y 

en ait été l'inventeur , ou que ce vers ait -connoÎt qu'un·e -feule v-iUe . {itu~e {arune 
été particuli~rement "propre à lafatyre~ . ri"iere: rquiforme un arfez :beau golfe • 

. Archilocnum Iproprio rabies armavit ,ïambo. (D. J.) ." 
Art. Poët • . VOYer IAMBIQUE. JAlv1BIDES " ( JJu..fiq. des anc. ) nome 

IAMBE, (MufUJ. des anc.) Pollux, : ou mode, à l'ufage de ceux qu~ Pollux 
( OnQmaJf.liv~ IV, chap. 9, )met-le ïamhc appeUe petits joueurs de cit'hare. ·o.rzom.liv. 
ru! nombre des modes propres aux _petits · LV, chap. 9. Voy~~Z PYiHIQ.UÈ. ( Mufiq. 
joueurs de .cith.are. Voyet PYTHIQUE. infra -des .alle. ) ( F. D. C. ) 
( Mufzq.JIl/lr. des cne.) JAMBIER, f. m. en Anatomie ., dl: un 
.'~ Le ïambe était auffi la troil1eme partie nom qlle l'on .donne à deux mufcles de 
du nome Pythien ', [uivant .le même -au- la jambe, dont l'un s'appelle antérieur) & 
teur. Suivant Strabon .. , le ïamhe compofoit, l'antre-pofiérieur. 
-avec le daétyle , la quanieme partie de ' 'Le jamhierantérieur viellt de la -partie 
ce même nome. Voye{ PYTHIE~. (Mufiq. inférieure antérieure du condile externe 
des anc.) ( F. D. C. ) ' du tibia, & s'avance le long de 1a panie. 
. JAMBÉ .,adj: f. ( Marlchallerie. ) :bien . antérieure de ,cet os, devientpeu-à-peu 
jamhé ,ou bien de ~la jambe; bien dans -lés . large & charnu vers fon milieu; enfuite il 
talons, dans la main. VOYB.{ TALONS &- .ce feriecit & forme un tendon grêle & uni 
MAIN; :bien en feUe, .voyez. SELLE. qui paffe' fous ·le ligament ann~laire, & 

J AMBEIRO, f. m. ( !Bot. -exot • .) nom va 's'inférer au grand 1rs cunéiforme à l'os 
qu:e les Portugais ·donnentà rarbre des In- du mératar[e qui.foutient le gros orteil. 
des orientales ,qui porte lé :jambos , . ,frujt La foùél:ion de c~ mu[de dl: de t!ier le pié 
de la gtotreur d'tine poire, rouge-obCcuren en haut. Voyet nos Planelles d' .A7raromie. 
couleur, [ans noyau -, & nrès-a;gréable au . Le j ambier poftérieur vient du tibi~ & _ 
goût. Le jambeiro croit à la hauteur d'un . dtfpéroné, & du ligament intéro{fe~x; 
prunier, jette nombre de branches ,q\ti s'é- . [on tendon quiefi: fon & uni pafT'e fous ie 
ten.dent au .long& al.l large, forment un . ligament annulaire par le {inus qui efi: der-
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riere la mll1éole interne, & va s'ihférer nos pieces modernes, parce qu'Us appro':"" 
à la partie interne de l'os fcaphoïde. chent plus de la prole, & qu'ils fentellt 
roye\. nos Planches anat. moins rirt .& , l'alfe:éltation. 

Petit jambier po{léri~~r, voyer PLAN- Dû conjugaZ;s, tILqtie ,genialis tori 
TAIRE. . 'Lucina cujtos , &c~ 

IA11BIQUE ,adj. ('Littlr.) e[pece de 
vers comporé entiérement , ou, p.our la Ceux qui .en Ollt huit, fe . nomment 

Plus grande partie) d'un pié qU'Ol} aEpelle t!iramettes:1 & l'on n'en 'trouve que dans 
les comédies. {.Izmhe. Voye{ IAMBE •. 

Les vers ïambiqu.es , peuvent ~tre conG- P ecuniam in Zoca neglig~re ~ maXlmum 
dérés ou [don là diverfité des piés qu'ils InterdJJ.m ejf-lucTUJ71. Terent •. 

.reçoivent, ou Celon le nombre ' de leurs . Quelques-uns ajourent un ïam~e IÏlono.-
piés. Dans chacun de ce genre "il y.·a trois · metre, qui. nJa que deux piési 
efpeces qui ont des noms différens. 

1 0 Les purs ïambique~ [ont ceux qui ne Virtus· beàt •. 

font comporés que d'ïambcs, comme la Oil les appelle monom~tré'S, dimitres ' , 
quatrieme pie'ce de _ Catulle , . [.aite à' la '. trimetres & té/rametres, c"cft - à - di.re , 
10uaÎlge d~un vaiflèau. d' d cl 'cl t' d t _ . une, e ·eux . , e: fOlS, 'e ql1are 

PkafeZus ille , quem yidetis lû!fp.iteS~ ·me[ures. , parce qu'lllie~ mefure étoit de 
deux pies, & que les Grecs les meturoient 

La feconde efpece [ont"ceux quron ap': deux' piés à deux pits', ou' par' épitrices ~ 
~elle iimplement ïamoes OtL ïambiques. Ils & . en joign~nt T:iambe &, le ' {pondée err 
1}' ont des ïambes qu' aux piés pa.irs , . encore [e'mble~ 
y met-on quelquetois des" tribr.aques, ex- Tous ceux dont O}l 'a parléjufqu'ici [ont 
cepté. au: dernier qui doit toujours . être un parfaits, ils ontIeur nomhre de piés com
~amh.e ; & aux i~pairs des ' [pondées, des plets ~ , [ans qu'il y mallqu~ rien, ou q.ll~.il. 
anap.efres, & même. un daétyk au prtmier. . y ait. rien de trop. ~ . 
Tel eft ·cel.,que 1'011 cite de la Médée de . Les imparfaits {o.ntde, trois , fortes ; ~es 
Seneque. . cataleétiques àuxquels -il manqu~ une [y1.-

kbe. · . 
Serllarè potzû "perdire ·an poffifll rogC!S'<? MuftZ' jovem canebant. 

La troifieme efpece [ont les vers ïam$i-. Les brachycatale6èiqt;es auxct,dels il mall-
gues libres, quil1'-ont 'par néceffité,:.d'üm:be que un pié entier. .., 
qu'au dernier pié , comme touS les vers de 

1 cl Mufœ jovis gnattZ' • . 
PIe re • 

.Âmittit meritlJ'proprium, qui alieflum .appetit.. . :~ les hyper~atale&iques qui [ont ceux qui 
"ont une. fyllabe ou un pié de trop .• 

Dàns les comédies') 011' ne s'efrpas phots MuftZ'. Jorores~ funt MlTlervœ ', 
g~né, & 'peut-être moins encore, comme Mu/Ir [orores Palladis.lugent. 
on le voit dans Plaute & dâns' Térence: , 
Jn:1is le fixieme pié eil: touj6urs--Ïlrdifpen~ .. La · plupart· des: hymnes' de l'Egli[e font 
fablement un 'iambe. des· ïamhiques, dimetres, c'eil: - à ~ dire de 

Quant aux variétés qu'apporte le nom .. · quatre, piés. Die1.-. de TrévQux •. 
bre de fyllabes, on aEpelle iamhe ou ïamhi- I~MBIQUE) adj" ( Mu!,,!.) ' Il yavoit 
g-ue dimetre celui qui n: a que ' quatre Eiés. dans la . mufique des· anciens deux forces 

de vers' iambiques ' , dont on ne fai(oit 
QiLcruntur. in fyJvis ave~. que réeiter- ' les uns au [on des inftru-

• Ceux qui el1 'ont~fix s'appellent trime(l"es::, mens, au· lieu' que les autres [e chantoient. 
ce font les plus beaux, & . ceux qu'on·. em- On ne comprend pas bien quel dfèt de
ploie pour le théatre, [ur-tout pour la tra- voit produire l'accompagnement des in[ ... 
gédie· ; . ils [ont infiniment préfé'rables ~ux trumens .fur Ulie fimple récitatiOll , & tout 
vers ·. de. dix QU . douze·.-piés)en u[age dans ce. 'l~'on en p.eut. condure. rai[ol1l1ahle~ 
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,ment ~ c'dl: que la plus ftmple ' maniere 1 On 'prépare d.e la·~ mallicre qui fuit les 
de prononcer la poéfie grecque, ou_ du jamhons de VV-efl:phalie qui font G fort. en. 
moins l~iamhique ' ,- [e faÏ16ir par des fons vogue: on les lale avec du falpêtre, on. 
.ppré~i~bles. , harmo!!-iques ~ & renoit en- les met en prdlè pendant hui~ ou dix jO/Ul~S , . 

çore beaucoup de 11l1tonatlol1 du chant. on les fair tremper dans de 1 eau degeme
( S) vre, & enfuite on les fait Jéchet à la fumée 
.. J~MBLIQUE SEL DE ~ (Pharmac. aFZc.) de bois de génévrier . . 
forte .de [el prépàré avec le [el ammoniac, ' Les. meilleurs jamh()ns· que nous ayons 
1: poivre, Je:, gimgempr~ , le thym, 1'0- en France [0~1t ceux qui noUS viennent de 
11gan · J . & autres drogues arQ.matiques " B~yonne ; on appelle jmi1,pollneau ou un 
dont. il dl: inutile de 'donner les noms & petit jamhon , la partie · inférieure détaché~ 
les dores ; cette compoGtion iQ1aginçe ,pa,( 'd'un gros Jambon. 
lU). ç~rtain jamhlique., inconnu ;)d'ailleurs , ': : . ~AMBOS , f.. ·.m. (Hfj1~ nat. Bota,n. ) 
pafIolt chez les anClel1~ pour un excellent fruI' des. Indes qUI eft de ' la grotfeur dune 
~inoratif fiomachique. On. le prenoit à 'poire; ilyen a de deux efpece,s ;: l'une dl: 

~ jeun, . [oit [eul en poudre,. [oit dans ,un . d:un rouge obfcur fans .noyau, & qui dl: 
œuf poché , ou dans quelque liquide. d'tom goût très-agreable ; l'autre dl: .. d'un 

.;iVoyqG0rréEUs. (D. J.) , '. rouge-clair & a un.noYé1:u aliffi gros que celui 
J AM130 ,. f. m. ( Hifl. nat .. Bot • .) arbre d'une. pêche., Les' Malabares nomment ée 

de l'île .de Ceylan ·, dont on dit que les .Eruit jomboli , les Perfans.· tuphat , & leI 
;huits rdfembleùf à des pommes, & qu'il .Portugàis . jamhos • .:. LJarbre qui produit ce 

. :porte des fleurs iflunesd'w1e odeur très- fruit efl'très-touffu , & donne beaucoup 
agréable. " , . d'ombre ,il eft grand comme un prunier,~ 
.' J AMBOLt LE ,JGe,og.) cOlftn~e de ' la Ja:-fleur dl: d'un r.0uge vif tirant- [ur le 
Macédoine mod~tne aux confins de la Ro- pourpre , .1'odeur en eft très-agréable · , il 
.manie ,." de .: la ' Bulgarie & de .la Macé- Tort de {oncaiice un grand nombre . de 
doine propre. (D_. ·IJ ' . petits filets qui . ont un goût aigrelet. La 
! J AMBOLIFERA , .( BOlan. ). . Ce genre racÏtle eft · forte & . va profondément . en 

·.de plante dont .on· ne connoît- qu'mie erpe~ terre. . Cet arbre porte des . fleurs & du 
ce , a pour cara&ere .• ,. une fleurforméé fruit pluueurs fois d~l1s l'année, les Chi
d~Ull calice à 'quatre .dents avec quatre pé- nois le nomment ven -/cu , & ·les Portugais 
,tales di(pofés en forme d'entonnoir, huit j-q,mboa. On eft dans l'ufage · .d~ell" manger 
étamines à. filets plat's , & un piHil dont :le fruit au commencemenç~du repas , on . 
. rovaire placé {ur le fond du calice, de- ,le confit dans du .[ucre auŒ~bien · qu~' -la 
'. vient un fruit ' arrondi., Linn,'gen., pl. oc1an~ , . {leur, on les, !egarde. comIJ.:l.e bonnes pour 
moll.(;O". (tJ ' les . fievres blheu [es. . 

i;.\MBbLONI!, Lm. (Rift. nat.Bot.) . IAMBO'U R G, (Géôg.) ville; ruiriée 
arbufl:e des lrides, qui eft à peu 'près com.~ de la Ruffie en Europe, dans tlng!i~ , & 
me le myrthe , mais ' dont lakuille:: ref- .dan.s le gouvernem~nt, de Petersbourg, [ur ' 

·femble à celfe, du fraiG~r & le ~ fruit aux la riv:iere de Luga. Elle donne · [on llQffi .à 

'-,sroffes olives; [on fruit fe confit dans. l'U11 des· difiri4s de la contrée.; mais elle 
··le vinaigre & 011 · le rnange, il excite n'a pas p?- fe. -relever encore des pertes 

1: appétit. . qu'elle dluy,a dans la guerre. de iuede, au 
. JAM.BON, f. m'.' (yift. na!. Oonc!zyliol.Jcommencement de c~. iiecle; [on vieux 

nom que quelques auteurs donnent à uaechâteau & (e~ . verrenes ' font , tout ce qui 
. C!oq~il1e de ·mer bivah:e , p'a~ce .que par; fa hü reUe d'un peu' rema~quable. (D<G . .) 
. forme ~ elle reffemple a un Jambon j ceft JAMBU ,Lm. (Ornzt/LO! • . exot.) eipece ' 
unee[pece . de ·pinne. marjne~ .', " ~~. p,erd~i~ du.BréGl, d',unj~~l1e-brun; & 

JAMBON ., en terme de Cpifimer. , . c .. en: la dune dehcarelle de gour. q~l ne le cede 
: . €uiife9U l' éF~ule dJl porc ?u. du [al;glier, point à nos perdrix européennes •. Margrave, 1 

.féchée & 'aiIal[Ollnee pour. etre gardee plus · Hifl.· Brafil.-( D.J.) '. 
' , lCmg;-teroEs,~ ~ mallgé~ avec Elus,de goùt . ..... ; L~ M ,B Y CE" (Mufiq, . . fnfir. des ; anc~.) · 
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Panni les inf1:rumens ' à 'coteles des an- . ~:y tont établis ont des maifons tort .·agré~';~ 
ciens dont parle ~ollux , onen trouve un bles; mais ils font infeftés par les mofqui~ 
nommé iambyce ; & Mu[onius , de luxu tes. Cette ville -dl: l~endroit du pays qUI 
grœcorum , dit que c'étoit une e[pece de p·rodui-t le plus de cire. Il s~y tient deux 
cithare triangulaire inventée par Ibicus. fois .la {emaine un marehé pour le cam"" 
( F. D. C.) merce. Les Portugais qui l'achetent fans 

J AME S - B Ô ROU G H , (Géog.) préparàtion, la purîfient -& la font ·tranf ... 
ville d'Irlandé fur la riviere de l'Hannon, .porter à Kachao. -C t) ,. 
dans la province de Leinfter. J AMI, f. ffi. CHifl.mod. J c dl: aIl11i 

JAMES - ISLE, (Géog.) grande île des que les Turcs nomment un' te~ple l"rlvilé .. 
terres ardiques, ou plutôt vafre pays pen gié pour les dévotions du vendredi, qtt'ils 
connu, mais qlle l'on a pris d'abord pour appeUentjumanmnaji; & qu'il n'dl: pas per ... 
une feule île. Il eft borné au nord par la mis de faire dans les petites mofquées ai>
mer Chrifti~me' , à l'orient par le détroit peUées.-mefèizids~ Unjami bëlti par quelque 
de Davis:, au [nd-oud! par le dét·roÏt , [ultan eft appellé jami- fe/otya ou ro.yfll. 
d'Hud(ol1 , / &à l'occident par un bras ;. V-oye{ Cantemir, Hifl.OttoTlUlné. 
d~ mer, qui joint ce dernier détroit à; Jf- JAMIDES, ( m. p. (Rifl. anc.J nom 
-la baie de "Baffin '; .on le croit partage en ; d'ulle des deux famiHes [pécialement de[~ 
trois îles, maÎs ce ne [ônt que des conjeè~ ,' tinées <.làns la Greee à la fon~ion d'a~gu
'tures , puifque les navigateurs nJy Ollt ' res; l'autre était des Clytides. 
:point t!l1core abordé; en un mot, tout Jf. JAMIS TOILE A, (Commerce.) efpece 
Ce pays ho us eft inconnu. (D. J.) : de ·toile de coton, qui fe tire du lev;al1t 

JAMES-RIVER, (Géog.) grande nviere : -par la voie d'Alep. :,-
'de l~Arnérique feptel1tiionàle en Virginie ;., JAMMABOS, C m .. (Hifl~ mod.) ce [ont 
elle arro[e divers cantons , & [e décharge ' "des moines japonnois , qui -fonr profeHion" 
finalement à l'entrée de' la baie de 'Chefil~ ' de renoncer 'à -tous les biens de ce mon
peaok. (P. J.) . de , & vivent d'une liCrès-grande auftérité ; 

rJAM-ES [ainte) ( '(!;!og.) petite ville de; ils patfent kur ternpsà voyager dans lçs 
:France en Norinànâie , au diocèfe .d:' A- , 'montagnes; & l'hiver ils fe baignent. dans 
vranches ', :à ; lieues de P0ntot[on' , 67 S. ; reau froide. 11 y en a de deùx efpece~ ; 
'o. de Par~s. Long. l'6d. 2=8" 1" lat. 4bd. ,les uns fe 110mment Tofa!!{a " ~ les au-
29'. 22.". (D.I.) : tres :F01rfarifà. Les 'premiers [ont obligés 

JAMES-TO'~"N, tG!og.) Ville de l'A- ; de monter une fois- en leur vie au haut 
méûque [ept-ehrriOnale , capitale de la d'une haute _montagne bordée de précipi
Virginie , fUrJ~ riviere de ])owatan , dans: 'ces, & dont le [ommet e-ft "cl'un froid ex
une contrée,nommée Tamc$-Land; elle :dt} ceiIif , nommé Pi-coofoll ; ils ·dirent que 
fur une prefqu~e au nord de4 riviere, à: 's'ils émient fouillés 10rfqu'ils y montent ~ 
environ 40 milles audeifus de fon embou- le 'renard, c'ell:-à-dire ) le diable les faih
chure ; 'elle aéré bâtie par les -Anglois en roit. 'Qu;md ils font revenus"de cette ·entre-
1607. Long. 3°0.5; lat. 37. (D. J.) 'pri[e ~ périHeu[e , ils vont '· ,payer un tribut 
JAIvfE~S , Gtmmatium , ( 'Géog.) · pe-· des aumônes qu'ils ont amatfées au -général 

tire ville de '-France au Barrois , [ur les de leut ordr-e, qui çn échange leur dOl)ne 
honcietEFs ·du Luxembourg '& du Verdu- uri .Ûtre plus relevé) & le droit de porte-r 
nois ,à .2. lieues 'S. -(le MbntmedÏ ) .& à ·~ -quelques 'ornemens. à leurs ,habits .. 
E. de Stenay. 'Long. ~3. 5; latit. 49. ~5. '_Ces moines 'p'rétendént avoir ·beaUC-6ttp 
(D. J.) " '. de [ecrets pOUr ,découvrir la vérité ,.& ~il'S 

.J AM E Z, (G:log.) ville d'Afrique, font le métier de [oreiers. Ils font Ull 

au royaume de Jereja , dans le pays d$'s grand 'myfrer'e de leurs 'prétendus [eerets 
Flups, au nord dè la riviere de Kafamanka, & n'admettent perfonne- dans leur ordr~ 
dont elle eft peu éloignée. Cette ville dl . [ans avoir pafie par de t--rès-Tudes épreu
une e[pece de république fous le gouver- ves) comme de les faire abllenir de tout 
llemenç d~ [çs ançiens .. Les Portugais ' 'lui ce qui a eu vie ) de les faire laver [(;irt 

, 
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fois 'te jour ,dans l~eau froide, '<le les faire tombe en les comptant [ur une dame dé
aJfeoir les fdlès [ur les talons, 'de frapper couverte de [on adverraire; le gain qu~on 
dans cette pothlIe les mains au ddfu~ de la fait dans la table du coin de repos) & celle 
tête, & de fe lever [€pt cent. qu<\tr~-vingt du petit jan, font différens., Dahs la pre
fois pariour. Voyet Kempher) Voyage du miere ou ne gagnerur chaqtle dame décou
Japon. • verte que deux points par {impIes pOUI 
JAM~1A-BUDO, (Hifl. Mt. Bot.) c~eCt chaque moyen) & quatre points par dou

une vigne [au,-age du Japon , dont les bies; au lieu que dans la derniere on profite 
gra-pes font petites , & les grains de la de quatre points par Gmples) & de fi:li par 
groIfeUJ: des raif.lns de Corinthe [a!!,$. pepins; doubles. !viais fi on bat par deux manieres, 
elle fert à garnir les berce_aux. '; Gmples ) 011 gagne huit points, & douze 

J AMN A) (Géog. ane.) ancitmne ville de ' par trois. 
la petite)le Baléare, c'e,ft-à-dire de l'île , .Le jan de récompenfe 'arrive quantité de 
Minorqûe ,; on cr0it communément que ,' f~ dan~ le jeu de triétrac, comme-on vient 
,(;' eft Citadella (ur la côte occidentale' de t'lle. dl?.fe VOlr , & il fe fait ellCo.re) quand s'étant: 
(D. J.) , faiG de [on coin de repos) on bat celui de 
', J AN , f. m. (jeu.) au trié/rac Ce di~ de la : fon adverraire qui dt vuide ). & - pour lors 

di[pofiri?l1 dutjèu" lor[qu'il y. a douze d~- • on gagne quatre point,s par (lffipl~s, & fix 
mes abàtrues deux a deux, qm font le pleul . par doubles. ' .. 
d'un des côtés du rriÇ):rac. Il y el\.a qei font . Jdn de retour) au triétrac, dl un jeu 
dériver ce mot' dé Janus ~ auqttel les Ro- qu'on ne peut fa,ire (ans avojr rompu fon 
mains donnoient plufieurs faces, & dirent . grand jan' , parce qu'il faut fe fervir des 
qu~on l'a mis en u[age daü,s le jeu du triéhàc " mêmes dames qui le comporoient. Pour y 
pour marquer la diverfité des facès ; il y a': pàrveni!, 011 paffe les dames, dàns. la, pre
plu Cteu rs, [orres de jans, comme le grarld ' "ffiiçre table de ... fon ad v.erfairi\ & on les 
& le ,petit jan, le jan de trois coups, lejal'l conduit dans la feconde ' qui' dl: celle où 
de deux tables, le 'contre jan de deux tables, étoient d'abord les tas de bois ou de danles, 
jan de Mézéas, contre jan de Mézéas ,jan de celui contre qui on joue;, & . ll--tôt que 
de retour, jan , de r-écompenfe, ;a,iL-qui ne lesca[es de cette derniere table (ont re,m
peut. YoyC{ tou*es termes expliqués à leur 'plies , le jan de retour efr fait. Ol'lne fauroit 
arricle~ _. , f paiTer , que la fteche [ur laquelle on prend, 

Q!.telques-unsdéfipiffènt encore le jan enJ paffage ne foit ab{olument nue, autrement 
général un coup detriétr~c qui apporte du le paffageeft fer~é ? c'efi: un paffa&e pour
profit ou de la perte aux Joueurs, quelque- la batt:re , & meme une autre qUi fèroit 
fOlS run & l"autre ep[emble~ plas loin; mais on ne pourroitpas paffer 

Jan de Mé'{éas) au 'Jriél:rac, efl: U11 coup ' polir céla; tant qu'on garde fon jan de 
qui fe fait quand au commencement d~une ' retour, & lorrquJon le fait, on gagne autant! 
partie, 011 fe faiCtt deCon coin de repos fans ; qu'au_ grand & petit jan.Oil faura pour 
avoir aucune autre dame abbatue' dans tout . regle générale, que qui 'ne pëut jouer tous
fon jeu. Ce jan vaut quatre peints lorf- . les nO'!l1bres qu'il a faits au jan de retour, 
qu~ onamene un as, & fix, Li l'on en amene ' perd deux points pour chaque dame q u'ir 
deux. : Ile peut jouer ,~oit ,qu'il ait joué par hm-

Jan. f{l!i np peut, au triarac, fe faît toutes p1s:s ou par doubles; quand le jan de retour 
les fois qlle les' nombres de points qu"on . eil: rompu, onleve à chaque coup, felon 
amene tombent fur une dame découverte •. les àés , les dames du triéhac ; S; cehJi qui 
derad*,orfaire ,-& que les , cafes ferment "a plutôt fait, gagne quatre points par llm~ 
-les paffages; & il fe fait encore ~m jan de , pIes, & fix par doubles. Après quoi on 
retour" lorfque vous 41e pouvez iouer les · 'empile de nouveau le bois pour recom
nombres' que vous avez amenét ' ~ mencer àapattre les dames, & faire de nou,. 

JafJ. de l-écompenfo. On félit . un jan de veaux plains ju[qu'à ce qu'on ait gagné le\ 
récompenfe autriétrac " lorrque le nom- douze trous qui [o,nt le tout ou la partie 
bIe de points produits faI 1;:s dés jetés) . cOPlplette du triétrac .. 
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Jan de Jeux tables au triéhac, dl: cerui blatlèhes ' ; '{on fn>nt eft armé de ' cotne~' 

ql1Î fe fait quand au co.mmencement.d'nne comme les bœufs. . . . ~ 
partie o.n n'a que dCllX dames abattues, & >f JANACI , C m. (Hijl.mod.) Jeunes , 
placées de[Ol·te .que de votre dé Vo.us po.u-' hommes co.urageux, ain1i appellés chez les 
v-ez mettre une- de ces dames dans Vo.tre -Turcs de l~ur vertu guerriere. . 
Co.itl de repo.s, & l'autre dans celui de vo..t:re JA,NACONAS, (Hifl. mod.) eelt ainG ~ 
adver[e partie. J:m de deu,! tables e~ ~n ha- .que 1'~1l no.mme dat?S la no.uv~lle Efpa~e 
zard du jeu de tnéhac qUl tourne alavan-. 11l1 ·drOlt que les IndIens [o.umls aux E{pa .... 
rage de celui.qui le fait. Il vaut quatr~_points ~nols fGn~.o.blig~s dé pàyer po.ur leur for .. 
par :iimple & .{ix ,par dQ':lb~e , qu Il faut tl~, lo.rfq~lls qUIttent leurs bourgs ou leurs 
marquer, quo.Iqu·.on ne pmife ·pas placer vlllages~ 
[es dames dans l'un ni dans l'autre de fes .->f JANCAM, f. m. (Hifl.mod.) petit 

. coins" .ne po.uvant être pris que par deux fo.urneau de terre à l'u[a.g~ des.Chin6is qui 
dames à la fo.is; .ç.ependant , ,parcè qu'on s' en fervent .pour faire le .thé & pour cuire . 
a la puiffé,lnce de les y mettre Quelltire te Je jplJ.éam.... . '. ~ 
profit. , '. JAN C 0 MA, (Géogr.) ro.yaume . 

. Jan de trois coups ., 'au ·trictrac .) (e di t à'tmd' A11.e, dahS ' les Indes o.rientales, au 
'. joueur q~i au co.m~ei1cem.el1t d~une partie royattfue_Ge. Pégu, ,dans l~ .partie, de la 

ab~t en ~ro.~s co.l!P~ ~~dames. de fuite d,e- peninfule de -l'Inde ,qui · eit au "7 delà du 
pius la pile 'lu[qu o.u éfr.co.mpnfe la cafe de. Gange. 1 

, [annes. Lejan de.tr.ois coup~ vaut.ordinaire-' JANEI{IO RIt), (Géog}'.) riviere de 
Illentquatre points à celui qui le fait, & l'Am.érique méridio.nalé fur la' côte du 
pas plus , parce qu'ilne p'eut [e (élire par BrMil,;elle do.nne (on no.mà une pt9vince 
do.ublets. po.ur que ce .jan pro.fite " les regles ou ·ca,pitainerie o.Ù di St. Sébafiien~Elle 
du ieu l1~obligent po.int àjo.uer :le dernier .fùt découverte par François Villegagno.n 
coup; o.n peut feulement. marqt1~r quarre .pro.téfiant, en J 51) ; mais .les Portugais 
Eoints.po.ur fo~ jan, & faire une é~[e ·dans s' ~ffiparer.ent du pays en .. l 5 5 S. Le Rio 
[011, :grand jan, ,avec le bo.is battu dans le JalJ.ériq~ue rai ,qualifié de riviere ., di 
petit. . ' plutôt un go.lfe, puifque l'eau en efi: falée, 

Ily a encore d'autres jans., tel que jan de & . qU'e 1'9n y tro.uve des ~iflons de mer, 
,'ourtes ckauffis, ou ,celui o.Ù par un Co.U p des requiils , cies raies, des mar(ouins, &. 
de -dés .fâcheux o.n n~ peut achever fQnjalzmême }u(qu',à des ba1e.i1).ès. (D. J.) 
de 'reto.ùr ; :janderéncomre bu celui 04 'CIl ' If A NG OM AS, C m. ( Batan. exot.) 
c~mmençant la partie ~ les deüx joueurs arbre de là côte de ,Malabar, no.mmé par 
amenent les m~mes dés , ~c. On néglige C.B. ·aubius ar.or prunQ jimifis , fpinofa •. 
~ujo.urd'hui dans la pratique du jeu la plu- . Il vicI1t fans culture dans les champs> 
part de ces jans.. . .s'élev.e à la liauteur du prunier -ordinair.e , 

>f . J AN A , f. f. ( Mytholog.) · nom de 1 & dt to.ut hériilè d'épines j fa fleur eH: 
piane, .quifut changé en .celui de Diana, blanche; [o.n fruit reifemble à oelui du 
par l'addition du D "que l' J coi1fo.nrie en ~ fo.rbier, jaune q~ai1d il eft mûr ~ d'qn 
traîne dans pluGeurs langues. yarro.n ap-:- .'goût de prune fauvage , ftiptique, &. 
pelle la IUlle dans [es di~rentes phafes, acerbe; o.n l'emplo.ie dans les remèdes 
Jane croiffante .& . dé~roiJJànte. D'autrès pr#- afiringel1s" pO.ur arrête~ le· CP1.1rS de veptre'~ 
tendent .que Diana a été fait .de .diva Jana, ( D. J~ . 
OU ,dia Jana ;le fo.lei1 s'dl: appeilé auffi divos JANJA , . (G/ogr.) fleuv.e dèla Sibérie 
Janos'., ,dieu Janus. .. . feptelltfioJ1ale > qui ft jette dans la met 

JANACA,- f. ffi. (Nip .. nat. Zpologie.J · glaciale. 
animal quudF~pe~7 :q~i(e tro.uve en A~ii- . ,J ANIG:.U LE ;0 (Géogr. anc. 8! Lil
que dans la ~19n,tl~ .; ile~ au~ haut qu',uri. terat:) montagne .o.u pluxôt co.lline de 

,m.eval, malS 11 n efi: po.mt . ft lo.ng; [es la ville de R~ome , quoiqu'elle ne [o.it 
jambes fo.nt menue~, f~n Co.u .eft l?ng ".ra p~~ co.mpri(e dans le ~1omb~~ d~~ fept, 
peau eft ro.uffe o.U Jau.natr~ avec .ac~· t~:es qUl ont fa~t~oPl1e;t' ; a ,ette capltale l,e 

, !lOln 
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l10m c:l.e la ville aux: fept montagnes; u,.!Js ju(qu'~ ce que Sixte IV en ait confhuit 
feplicollis. un autre à la place; c'eft delà que lui vient 

Le Janicul~ avoit tiré fa dénomination [on nom moderne, ponte Siflo. (D. J.) 
de Janus qui y demeuroit, vis-à-vis du JAN 1 P A BA, f. m. ganipa fruc1u 
Capitole, lequel étoie alors occupé par ovato, ( BOlan. exot.) IlIum. efpece d~ 
Saturne, ils poffédoient chacun une petite génipa du Bréfil, & des îles de l'Améri
ville ; & quoique ni l'une ni l'autre ne que) dont il eft un des plus grands arbres, 
fubfi{hffent plus après la guerre de Troie, reffemblant au hêtre; [on écorce eft gri[e 
Virgile n'a pas :.laiffé dJorner l'Enéide de f ou blanche; [on bois eft moëlleux & fra
cette tradition populaire~ Voyez, dit r gile; [es rameaux font rev~tus de feuilles 
Evandre au héros troyen ces deux villes longues de plus d'un pié, de couleur ver
dont les murs font reriverCés ; leurs ruines te, luifantes, & en forme de langue de 
m~me vous rappellent le regne de deux bœuf, fa fleur eft petite, dJune feule pie
anciens monarques : celle~ci fut b~tie par Ja,- ce, en c1oçhe, approchante de celle du 
pus, & celle~là par Saturne: l'une fut nom- narciffe, blanche, tachetée de jaune en 
xnée JarticlJle~ & l'autre fut appellée Satur/lie, dedans, repandant une odeur de girofle; 

' . , {on fruit eft plus gros qu'un orange, rond, 
Hœc duo prœtereJ. disjcc1is oppida muris, couvert d'une écorce tendre, & cendrée ~ 
Relliquias , . veterumque vides mfmimenta fa chair (olide, jaun~tre, vifqueuCe, s'a-

virorum ~ mollit, en mûriffant, & donne un fuc ai-
Hanc Janus pater, hanc Sflturnus condidit grelet, d'un parfum affez agréable: on 

urhem; . 1 fi . trouve au mi ieu de ce ruit, qu:i eft par~ 
Janiculum nuic, illi rueraI SatlJrnia cl d r 

IlO me!? 
tagé en ' eq.x , es lemences comprimées; 

/Eneid. lib. VIII. v.. ; 5 $ • 
pre{que orbiculaires; on mange le fruit 
quand il eft mûr; on en tire par exprd1ion 

Cett~ oppohtion de deux villes, donna q.ne liqueur vineu{e , qui dans le commert
lieu au nom d'Antipolis;) dont Pline fe {eft cement eft aftringente & rafraîchiffante , 
pour déGgnçr l~ Jl1nicùt~, Ancus Martius mais qui étant gardée, perd [on afhiétioll ,; 
le jqÎgnit ~ la ville de Rome par un pont & devient échauffante, ( D,J. ) 
qu'il fit batir fur le Tibre. Numa Pom- JAN 1 SA R KI, f. m. ( Commerce. ) 
pilius Y fut enterré, felon Deny-ia. dJHali.. on homme ainii à Confi:antinople le ba{ar 
~~naffe, Tite.,. Live, Pline, 8! Solin. couvert, où l'on vend les drogues & le~ 
Eu{ebe dans fa chr~nique y met auai la toiles. C'eft un vafte b~timent fermé paf 
fépulture du poëte Stace; Viétoré place au deux ,grandes voûtes, fous l'unede{quelles 
Janicule les jardins de Géta, que le Nar- {ont toutes les boutiques de Droguerie, 
dini 8ç.le Donati croient avoir été formés & fous l'autre celles des marchands de 
près de la porte Septinienne. . toile. Dic7ionnaire de Commerce. 

On poroit au J~micllle un çorps .. d€-gar.. JANISSAIRE, f. m. (Hifl.. turq.) 
de dans le temps des Comices, & 011 Y [oldat dJinfanterie turque) qui forme Utt 

montoit la garde pour la sûreté de la ville . corps formidable en lui-même, & [ur-tout 
&. de la ri viere qui çoule au bas. Aujour- à celui qui le paye. . 
d'hui cett~ colline comprend Coas elle . le Les gen-y-céris, c~dt-à-dire, nouveau:JC 
Vatican, & Ce termine à 1J 

églife de Santo.,. Joldats, que nous nommons janiJ!àires ~ 
Spiri:u in Sa/fia. On FappeUe communé- fe montrerent çhez les Turcs (quand ils 
m~nt MQntorio, à caufe de la couleur de eurent vaincu les Grecs, ) dans toute 
fon {able qui eft jaunatre ! c'dl: un dei leur vigueur, au nombre d'environ 45 
endroits de Rome des moins habités. mille, conformément à leur établiffement ~ 

Pour ce qui regarde le pont du Janicule, dont nous ignorons l'époque. Quelques 
que les Romains appeiloient pons Janicu- hiftoriens prétendent que cJeft le {uttan 
lenfis, Antonin l'avoit rebati de marbre. Amurath II, fils dJOrcan, qui a donné 
Il {e ro~pit par Ja fuite des temps, & de- l en 1,72, à cette milice déja infrituée, l~ 
~eura dans un t~ifi:e état de 4éc~mbres ~ 1 forme qU~Oll voit fubiifrer encore. 
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, L'officie; qui commande cette. milice ~ J Pr~te1'lrement ·cela. ne [e pratÎque pl!1s t 

s appel!e fanijJàr-af{lzafi; . nous dlf<;>l1s en 1 depUls . que les officlers prennen~. de 1 ar
françols 1 aga des )an;jJàlres ; & ~ dl: un gent des Turcs, pour les r.ecevOIr d~.n~ ce 
des premiers officiers ~ de l'empire. corps .. Il n'était pas permIS autrefOIs auX; 

Comme on difringue dans les armées de jani.flàires de (e marier, les Muftllmans 
fa hauteffe) les troupes de l'Eurqpe) & les étant perCuadés que les [oins du mén:1ge 
troupes d'AGe, les jani./Jaires {e di virent rendent les {oldats moins propres à la 
auffi· en jani}]àires de Conftantinople, & . profei1ion d~s armes: aujourd'hui {e marie 
janiJlàires de Damas. Leur paie dl: depuis qtü veut avec le confentement des chefs 7 

deux a[pres jufqu'à douze; rafpre vaut en- qul ne le donnent pourrant pas {ans 
.iron 6x liards de notre monnoie aétuelle. argent; mais la principale rai[on qui dé-

Leur habit eft de drap de Salonique, que tOurne les jan iJlà ires' du mariage, c'e~ 
le grand-{eigneut: leur :fair donner toutes qu'il n'y a que les garçons qui parvien
les années, le jour de Ramazan. Sous cet nent aux charges, dont les plus recher .. 
habit ils mettent une fu:rvefr-c de drap chées [ont d'~tre chefs de leur oda. 
bleu ; jls portent d'ordinaire un bonnet de Toute cette milice loge dans de grandes 
feutre, qu'ils appellent un '{ar:ola, ,& un . caCernes , .diChibuées en pluGeurs cham
long chaperon de m~me étoffe qui pend bres: chaque chambre a fon chef qui y 
{ur les épaules. commande. Il reçoit {es ordres d es capi-

Leurs ' armes [ont en temps de guerre taines, au ddfus de{quels il yale lieu te ... 
un {abre, UH mou{quet, & un fourni~ nant généra~, qui abéit_ à l'aga {eul. 
ment qui leur pend du côté gauche. Qpant Le bonnet de cérémon-ie des jani[{aire.l 
~ leur nourriture, ce (ont les {oldats du eil: fait comme la manche d'une ca[aque ; 
monde qui ont toujours été le mieux ali- l'un des bouts fert à couvrir leur tête, & 
mentés ; chaque ada · de janilfàires avoit l'autre tn'mbe [ur leurs épaules; on attache 
j~dis , & a encore, un pourvoyeur qui lui à ce bonnet [ur le front, une efpeee de 
~ournit du mouton, du riz, du beurre, tuyau d'argent doré, long de demi-pié; 
des légumes, & du pain en abondance. garni de [autres pierreries. Quand les ja-

Mais entrons dans quelques détails, n!.fflzircs marchent à l'armée, le {ultan leur' 
qu'on fera peut-~tre bien aife de trouver fournit de chev~ux pour porter leur ba. 
ici, & dont nous avons M. de Tournefort gage, & des chameaux pour porter leurs 
·Four garant '; les cho{ès à cet égard; n'ont tentes, [avoir; un cheval pOUf 10 {ûldats ;' 
point changé depuis [on voyage en Turquie~ & un chameau pour 20. A l'avénement 

Les j'a.niffaires vivent hom~êrement d~ns de chaque [ult~n [ur le trône) on aug .... 
C?nftalltmople ;. cepend.ant \ls 1 [~mt blen n;ente leur paI~ pendant quelque temp~ 
èechus de cette haute d'bme bu eto1:en,t leurs· d un a[pre par Jour. 
prédéceffeurs, qui ont tant contribué à l'eta~ Les chambres héritent de la dépouille' 
hliifement de l'empire rUrc. Quelques pré~ de ceux qui meurent [ans enfans ; & les: 
cautions qu'aient pris autrefois les empe-- autres) quoiqu'ils aient des enfans) ne 
reurs, pour rendre ces troupes inconup- laiHènt pas de léguer quelque choie ci leur 
tibles, elles"'ont dégénéré. Il [emble même charibre. Parmi les janifJàires, il n'y a. 
qu'on [oit bien-aife depuis plus d'un {iecle, que les Salan; & les Peyes qui {ü·ient de' 
<le les voir moüls rdpeélés:; de crainte la g~rde de l'empereur .. ; les autres ne Vont 
qu'elle~ ne [e rendent plus red~atables;. au {errail, que. pour açco.mpagner leurs 

QU01que la plus grande parne de 1111- commalldans les Jours de dIvan, & pour 
fanterie turque s'arroge le nom de Janiffai... emp~cher les dé[ordres. Ordinairement 
Tes, il dt. pou~tan: sûr que dans tout ce on les· met en. [entin~lle aux portes & 
vaite empIre, Il n y en a pas plus de l J auX: carrefours de la vllle : tout le Il1011 4 

·mille qui [oient vrais janiffà!res , ou ja,n!f: de .les craint & le! refpette) quoiqu)il~ 
fair~s de la Porte; autrefOIS cette mllIce nJaient qu"une cane à la maiI1 car on ne 
n'étoi)t éOI?pofé.e ~ue des enfans de t/ri.~ut) leu~ donne leurs armes) que l~r[quils vont 
que Ion mfirul[oit dans le MahomeuiIne. en çampagne, 
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Plufieurs 'd'entr'eux ne manquent pas quel pourtant n'échoua que par la faute de 

,d'éducation, étant en parûe tirés du corps Cara- Muftapha, premier vifir. Ils préfére
·des azaucoglans, parmi ,1e[quels leur im- rent à cet habile [ultan fon frere SoliIl\an 
patience, ou quelqu"autre défaut, ne leur III, prince fans mérite, & le dépo[erent à 
a pas permis de refler: ceux qui doivent être [on tour quelque temps après. Enfin, en 
reçus, paffent en revue devant le commi[- 1730) non content d'avoir obtenu qU"on 
faire) & chacun tient le bas de la vefie de : leur [acrifiât le grand vifir, le rei Effendi, 
fon. compagnon. On. écrit leurs l~oms [~r}e t & le c,apitan-bacha ; ils dépo[~rent A~h~~t 
reg1the du grand-[elgneur; après quOl lIS' 1 III, 1 enfermerent dans la pnfon , d ou ils 

.~ourel'lt tous \'crsleurs maîtres de cha..mbre, 1 tirerent [ultan Mahomet, fils de tvluftapllil. 
qui pour leur apprendre qu'ils .[ont ious [a 1 II, & le proclamerent à [a place. Voilà cortt
directi.on, leur donne à chacun en paffant, 1 me les fucceŒons à l'empire font réglées Cil 
un coup de main derriere l'oreille. 1 Turquie. ( D. J. ) 

On le,ur fait f2ire deu~ [ermeps ~ors~e JANISSAR.,.AGASI, (1!iJl.. mod.) Lés 
leur enraIement; l~ premIer, de {erVlr fi Je,l- i Tur~s d?nnent le nom de Janijfa:-~ga.f!, ~ 
:1ement le grand-[elgneur, le [econd de fu:- • CelUI qUI a le commandement general ' [ùr 
vre la volonté de leurs camarades. En effet, tout le corps des jani.fJàires. Cette charge 
il n"y a point de corps plus uni que celui des rÉpond à-peu-près à' celle de colonel gé
jani.fJàircs : & cene grande union [outient néral de l'infanterie en France, quand elle 
fînguliérement leur autorité; car quoiqu'ils était en pjé ' fous les ordres du duc d'E
ne foient que 12 à 13 mille dans Conftanti- pernon, & depuis fous celle de M. le duc 
nople, ils {ont sûrs que leurs camarades ne d'Orleans en 1720. Cet aga dont on n'a dit 
manqueront pas d'approuver leu,r conduite. que peu de cho[es fous ce titre) eft le pre'~ 

Delà vient leur force, qui dl: telle, quemier de tous les agas ou officiers d'infari ... 
le grand-feigneur n'a rien au mon~~e de çerie de l'empire Ottoman. Son nom vient 
plus à craindre que leurs caprices. Celui du mot turc aga, qui Ggnifie un baron, & 
qui [e dit l'invincible [ultan, doit trembler même dans les jours de cérémonie il en porte 
,au premier fignal de lél mutinerie d'un rni- un en main, pour marque de [on autorité " 
{érable jani.ffàire. & les jani.flàircs en portent auili un dans les 

Combieù de fois n'ont~ils pas fait chan- grandes villes:> pour marque de leur rang 
ger à leur fantaifie la face de l'empire? les de [ervice. . 
-plus fiers empereurs, & les plus habiles mi.,. Ce général était: autrefois tiré d'entn; 
ilifires,ont [ouventéprouvé qu'il était pour lesjanijJàires. Mais depuis que le irand-{ei
eux du dernier danger d'entreœnir en temps gneur a remarquéq u'il s'y fai{oit des brigues, 
<de paix, une milice fi redoutable. Elle dé- & que fon éleétion étoit [uivie de jaloufie 
.po[a Bajazet II en 15' Il. ; elle avança la & de haine, qui la rendoit quelquefois mé~ 
mort d'Arnurat III en 1595' ; elle menaça pri(able à [es officiers) ' il le choiut préfen
Mahomet III de le détrôner. o [man II, qui tement ~ntre les içhoglans dans fon fer"," 
avoir juré leur perte, ayant imprudem- rail. 
ment fait éç:larer ' fon deifein, en fut )n- Cet aga a de paie par jour 'cent afpres-, 
dignement traité? pui[qu'ils le firent tna- ou vingt écus, & [ept à dix lniUe écus , . 
cher à coups de piés depuis le [errail juC- pris [ur des timars qui font affeétés à [a 
ques au chateau des feptrDurs, où il fut charge. Il a aüffi pre [que tous les jours des 
étranglé l'~~ 162.2. ,Muftapha 9ue cette i~l- pré~en~ du [ult~n) pr~ncipaleme~t quand les 
(olente mlhçe mlt 2. la place d o [man , fut larl~ffi71res ontblen.falt leur devoudans quel
détrôné au bout de deux mois, par crux-là que occafion confidérable ; & quand il eil: 
m'ême qui l'avoient élevé au faite des gran- a{lez heureux pour plaire à [on printe'; c'dl: 
tleurs. Ils firent auili mourir le [ubm Ibra: à qui lui fera des préfens) pour parvenir 
him en 1649, après l'avoir traîné ignemi... par [on moyen aux emplois: car en Tur
nieu[ement aux fept tour~ ; ils renverferent 'l.uie, on ne donne point les charges au mé
du t-rooe [on fils Mahomet IV ) àcaufe du rite, mais à celui qui en donne plus de 
malheureux fuccès du fiege de Viepne, 1~-.1 bO~Jrfes, ( qui dèleur ·maniere de comptel' ,- . '. Bk. ' 
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les grandes Commes ,) chaquebour[e êtant f efprits. Chaflue negre a [on}annanirz thté. 

_ d'environ cinq cents écus. flaire, à qui il s'adrdfe dans fes be[oins, 
Ce commandant ne marche guerre dans! il va le confulrer dans fon tombeau, & re

Confbntinople, qu'il ne [oit fuivi d'un! gie fa conduite fur les réponfes qu'il croit 
grand nombre de janiJ!àires , principale- : en avoir reçues. Ils vont/ur-tout les inter
ment quand il eft arrivé quelque 'fâcheufe i roger fur l'arrivée des vatffeaux européens ~ 

, révolution à ~'empire. C'efr dans ces ma- j dO!lt les m~rchandifes fi leur plaifent a~tant 
mens que les janigàires .prennent leur teml?s " qu a~x hab!tans · des cote~ C~l~que vllbge 
pour demander leur pale, ou pour en aV01r a Un]anrianrn proteél:eur , a qUI1 '011 rend un 

. augmentation , menaçant de piller la ville; ; culte public, auquel les femmes, les enfans 
ce qu'ils ont fait en plufieurs rencontres. 1 & les efclaves ne font point admis: on croi
Cet aga, pour rélifrer à ce foulevement, roit s'attirer la colere du génie, fi on per-
& p~)Ur faire mieux exécuter fes ordres, mettoit la violation de cette regte. " 
{e faIt dans ces occurences accompagner JANOU ARE, f. ffi. (Rift. nat.) aru
de trente ou quarante mungis, ou prévôts! mal quadrupede du Bréiil , monté fur de~ 

· des janiJTaires , avec cinq ou lix cents de 1 jambes hautes & feches comme un lévrier ~ 
· cette milice ~ pour fe f.ufi~ des malf.aireurs, ce qui le rend trè~-lége~ à la courfe. -Il eft: 
& les conduIre dans les pnfons: car il a tout: de la grandeur d un chIen ~ [a peau eft ta-

· pouvoir [ur la vie des janiJlàires:> qu'il ne ; chetée comme celle d'un tigre. Cet animal~ 
.fait néanmoins mourir que de nuit, de; qui eft très-~gile & très-vorlce caufe beau
-peur de quelque foulevement. La falaque, coup' de frayeur aux habitan3. 
: ou bafronnade fur la plante des piés, dl: J A NO \tV, (Gé-og. J il y a trois villes de 
_pour les moindres crimes: mais quand leurs ; ce nom en Pologne. La premiere eft dans 
crimes méritent la mort, il les fdit étran- , la haute Podolie; la [econde dans la pro-
gler ou coudre dans un fac, & jeter dans vince de Mazovie, fur les front:cfes ae la 
~uelque lac ou riviere. PIuffe j & la troiiieme dt en Lithuanie:# 

Quand le jani.f/àr-agafi meurt, [oit de , dans la }i>rovince de 'Briefcia. 
1norr naturelle ou violente, tous fes biens " JANOWECZ" (Géog.) ville de la 
Vont au profit du tréfor commun. des ja- petite Pologne> utuée dans le Palatina~ 
niflàires, fans que le grand-feigneur en J de Sendomir. 
touche un afpre. (t ) _ f JANOWiTZ, (G'éog~) petite vill~' 

JANNA (LA), Géog. contrée de la i de Bohême au c;ercle de Kaurfchim, fa.
Turquie.européenne dans la Macédoine (-V-) - meure par la bataille de 1645 , où te géné
fur l'Arcbipel, bornée _ - • par le Comeno- . rat (uédois Torfrenfém défit les Impériaux ... 
lita ri , S. par la Livadie > O. par r Albanie, ; Elle eft à {lX milles de Prague, en allanr 
& .E. par l'~rchipeL ~lle répond à la ~hef- i vers la Moravie. Long. 32-. ZB./4tit. 5.· zz .. 
faIte des anCIens .. LardTe en eft la capltale; . ( D. J.) 
fes principales rivieres font le Sélampria, t JAN-RAIA,. f. f. (Hot.)' genre de 
le ~énée des Grecs, l'Epidêne qui dl: leur 4 plante à fleur en fofe, compofée de plu1ieurs. 
Apidanus, & l'Agrioméla, qui eftleur Sper- pétales· difpofés ~n rond; {on calice devient 
clzius. ( D. J. J dans la fui(e un fi'uit ailé, qui n'a qu'une' 
_ JANNANINS, (. m. pl. (HiJ1. mot!. 1 feule capfule, & qui renferme une femence
fuperflit.J c'eft le nom que les Negres de ! arrondie. Plumier., 
quelques, P1rties Î1~térie?res d~ r 1frique 1 JANS.ÉNISM~, (Hift eccllf.)' Nous: 
donnent a des efpnts qu Ils crment etre les 1 avons fau connOltre a l'article Bayani[me 
0n:~res ou les ames de leurs ancêtres, & 1 ~ Janféniu$ &. ,les cinq propo1itions qu~ 
qu ils vont c<:>nfulter & adorer dansles-,tom- lIon .a conda~nees ,dans [on ouvrage, 
beaux. -QuoIque ces peuples reconH011Tent 1 DlVerfes. a!Iemblees du clergé de France 
up dieu fuprême ,nom~é Kanno , le~r prin- ! tenues en .16 j 4, 5 , 6 '. & 7 ,fi~tuerent, 1 o~ 
Clpal culte eft referve pour ces pretendus i 'lue les C1l1q propolitlons étOlent dans le 

'! Elle eft habitée pat des fiches miuchands grecs ~ qui y ont LUl évêque, 
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livré de Janfénius; 2

0 quJelles avoielit été f déférées & difcutées à Rome dans ce feus .. 
~ondamnées dans le Jens propre & naturel i Ce fens eft clair ou ob[cur. S'il dl: clair :1 

de l'auteur, . .', . . l le pape, les évêques & tout le clergé dl: donc 
Inno~ent X adrdfa à ce [uj~t lin bref 1 bien aveugle. S'il eft obtcur; les lan[éni[ .. 

~n 1654. Alexandre VII:; [on iucceifeur, 1 tes [ont donc bien éclairés. 
~it dans fa conftitlltÏOl1 de 1659, que les Le jugement d'Innocent X eft irréfor
~lnq propoGtions extraites de l'Augufiinu.J) inable, parce qtùl a été porté par un juge 
gnt été condamnées dans le fensdel'auteur. compétent; après une mûre déljbération , 

CeJ>endant M. Arnauld, lette à un duc & & accepté par l'Egli[e. Per(onne ne doute y 

pai:, [outint que, l~s propo~tions ~'éto~ent dit M. Boilùet., leu. aux relig.1e P. R. q~e 
pOInt dans Jan[emus ; qu elles n aVOlent la condamnaliPn des propo{}nons ne [Olt 
pointetétondaml1ées dans [on fells, & que c;anonique. 
toute la[oumiffion qu'on pou voit exiger des Cependant MM. Pavillon evêque d'A .. 
Fideles à cet égard, fe rédui[oit au lilence leth,Choart de Buzenval évêque d'Amiens 1 

refpeétueux. iL prétendit encore que la gra- Caulet évêque de Pamiers & Arnauld évê ... 
èe manque au julte dans des occalions où que d'Angers difi:inguerent .expreifément 
l'on ne peut pas dire qu'il ne péche pas; daris l~urs ma11demens la quefrion de fait 
qu'elle avoit manqué à Pierre eil pareil cas, . & celle de droit~ . . . . 
& que cette doarine étoit celle de l'Ecriture Le pape jrrité voulilt leur faire faire leur 
lX de la tradition" procès, & nomma des commifEires. Il s'é-

La Sorbonne cenfilta eh 1 (556 ces deux leva une conteftation [ur le nombre des ju
propolitions; & M. Arnauld ayant refufé de ges. Le toi cm vouloit douze. Le pape n'en 
fe [oumettre à [a déciGon; fut exclus du vouloit que dix. Celui-ci mourut 1 & fous 
nombre des doéteûrs. Lesca11didats fignent . fan fucceffeurClém:nt IX, MM. d;E{hé~s1 
encore cette cenfure. , alors évêque de Laon & depuis cardin 11 , 

Cependant les difputes êontinuoient. de Gondrin archevêque d~ Sens, & Via ... 
Pour les ét~uffer) le derg~ , dans ~iffér~n" ,lan évêque de Châlons, propoferer;t ~n ac ... 
tes a{femblees tenues depUIS 16 j 5 lu[qu en 1 commodement ~ dllont les terme~ etment ~ 
1661 , drdfa une formule de fQI que les uns t que les quatre evequcs donnerment & fe
foufc~i~irent " & que d'au~res rejeteren~.1 roient donner dan~-leurs ~io,e.res une nou
Les evequ~s s addrelTerent a Rome ; & 111 velle Ggnatute de formulalte , par .12quelle 
en VInt en 1665 mie bulle qui enjoignit la On condamneroit les propahti01ls de lan[é .. 
lignature du formulaire l, appell~ ~'ommuné- ! nius fa~l~ ~uc~n~ ~eftr~aion ~ la premiere 
ment d' AlexandreVII j dont vOlCtla teneur4 ayant ete Jugee l11iuffitante. . 

Ego N. conJlitutioni apoflolictP InnocelU. Les quatre évêques y confentirertt. Ce ... 
X. datee die tertiâ Maii, an. ZÔ53; fi conJ- pen(bnr dans les procès-verbaux. des [yno
tÏtutioni Alex. VIl. datœ die (extâ Oc1ob. an_ des dioc:éfains qu'ils tinrent pour cette nou ... 
J656.flimmcrum palztificlim; me fobjicio ; & velle Ggnature ; on fit la diHinttion du fait 
quinque propofltio.'2CSCX Cornelii Janfenii libro; & du droit .~ & l'on inféra la dau[e du fi
cui nometz ejl Augufiinus) e:ccetptas, &- in lenèe re[pettueux [ur le fait. La volonté du. 
J€nfu ab codem CUlore imemo ; prout il/as per- pape fut-dIe ou ne fut-elle pas éludée ? C'efr 
dic1as .propofitiones Jedes ap~flo!ica da'[2navit ij une grande q~eftion entre les Jan{éniil:es & ' 
finceroanimo damna ac tcjicio; fi ita Juro* Si, leu~s a~ver(alres, .. 
me Deu.s adfuvet, fi hœc ranc7a Evangelia. . ;. Il eft .certain gue la quefti~n de fai~ pe~t 

LoUls XIV d011l13. en 1665 une d~clara"" erre . pn(e en dIvers fens. l . Ponf ie faIt 
tion qui fut enregiftrée au parlement, .& I:er[onnel, cjefi-~-dire '}u~lle a ~té l'inten
qui ëonhrma là fignattire du for~ulalfe tI,?n perfonn~lle de Jan~el11us. 2 Pou.r le 
fous des peines grieves. Le formulaue de- faIt grammatlcal ~ favOIr fi les propo{}t1;)l1S 
vint airili une loi de l'Eglife & de l'Etat" fe ,trouvent mot pour mot dans lan[émus. 

Les défenfeurs du formulaire dirent que 3°, Pour-le fait dogmatique) ou l'anribu
les cinq propofitiol1s ont été condamn~e~ ~~ndes propo{}tiollS à Jan[énius, & leur 
QallS le [ens de J ~l[élli"s , çar elles ont ete lial[Oll avec le do~mef 
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On convient que la déciGon de l'Eglife r c'efi·à-dire ,~"I'attribution des propofitiàM~ 

ne peut s'étendre au flit pris foit au premier' au livre de Jan{énius , il croyoit que le fi
foit 2U {econd fens. Mais dt-ce du fait pris lence re[pettueux fuffifoit ; & l'on demall~ 
au rroi flerhe qn'ilfaut entendre la diftinél::on doit à la Sorbonne ce qu'elle pen{oit de c~ 
dans laquelle perlifterent les quatre évêques refus CLtL")[olution. 
& les dix - neuf autres qui {e joignirent à Hpa! u;- une déci lion fignée de quarante 
eux ?" C'eft une.difhculté que nous laifIèms doCteurs, dont l'avis étoit que le (entimenç 
il examiner à ceux qui [e chargeronçdçi>hi{, de l'ecdéti;ftique n'étoit ni nouveau ni fin· 
toire ec~léliaftiql1e ~e ces. t,emps. J . gnli~~) (;~ ' il n':lv~it jamais ét~ co~damné 

QUOI qu'il en fOlt, v(:>llêl Ce qu on appelle par l ~.glll~ , & <,lu o,n ne deyOlt pomt pour 
la paix de Clément IX. ce [ul tr lUI refuler 1 ab[olutlol1. 

Les év~ques de Flandres ayant fait queL- Cetœ piece raliuma l'incendie. Le cas de 
que altération à la fou{cription du fbrmu- con[cience occalionna plulieurs mande:!' 
laire, quelques doéteurs dè Louvain dépê- mens. Le cJrdinal de Noailles, archevêque 
çherent à Rome un d~s leurs, appellé Hc:n- de Paris, exigea & obtint des doél:eurs qui 
nebel, pour {e plaindre de cette témérité; l'avoient ligné une rétr26t:ation. Un (eul 
& Innocent XII donna en 1694 & en 169Q tint ferme, & fut exclus de la Sorbonne. 
deux brefs, dans l'un de{quels il dit: " Nous Cc:pendant les dirputes renouvellées ne 
,~ arrachant inviobblement aux çonl1itu- finifhnt point, Clément XI, qui occupoit 
" tions de nos prédécdfhus Innocent X alors la chaire de S. Pierre, après plu lieurs 
" & Alexandre Vll , t10LlS déçlarons que brefs, publia fa bulle, Vincam Domini fa
" nous ne leur avons donné ni ne donnons baoth! Elle eft du 15 Juillet 17°5. Et il 
" aucune atteinte) qu>elles ont demeuré & paroÎt que {on objet eft de déclarer que le 
" demeurent encore dans toute leur force. " filençe refpeççueq.x {ur le fait l~e {ufl1t pas 
Jl ajoute dans l'autre: ~'Nous avons appris pour rendre à l'Eglife la pleine & entiere 
" avec étonnement que certaines gens ont obéiifance quJelle exige de~ fideles. . 
" o[é avancer que dans notre premier bref, Laquefiion étoitdevenue fi embarrairée, 
" 11011S avons altéré & réformé la confiitu- li fubrile, qu"on di{pure eùcore [ur cette 
,~ tion d'Alexandre VII ; & le formulaire bulle. Mais il faut avouer quJelle fut re
" dont il a pre{crit la lignature. Rien d~ gardée dans les premiers momens comm~ 
" plus faux, plli[que par ledit bn;f nous une aqtof!té contraire au {uence refpec
" avons confirmé l'un & l'autre, que nous tueux. 
" y adhérons confiamment ; que telle eft M. l'év~que de Montpellier, qui l'~voit 
~, & a toujours été nptre intention. " d'abord acceptée, {e rétraéta dans la fuite. 

Le pape, dans un de çes brefs, dit des Jamais les homme§. nJont peut-être mon-
Janféniftes , les prétendus JanJénifles. Ce tré tant de dialeel:ique & de fineife que dans 
mot de prétendus diver[ement interprété par- toute cette affaire, . 
les deux partis, acheve d'obfcurcir la que{- Ce fu.t alors qu'on fit la diftinétiol1 du 
tion de la lign.ature pure & fimple d\.! for- double Cens des propoliçions de Jan{énius, 
mulaire. · l'un qui eft le {er)s vrai, naturel & propre 

Depuis la paix de Clément IX, les e[prits de Jan{énius , & l'autre qui ett un Cens pu
avoi~nt été" aiTez tranquilles, lor{qu' ~~ 1702 tatif ~ imapil:6. On, c?~1Vint que les pro .. 
on vit parOltrè le famellx cas de con[ctençe. polirlOns etOlent herenques dans le Cens 
Voici ce que (eft.. ,. . putatif ~ imaginé par le {ouveri~n ponti-

On ~Uppo{01~ un ecclefia~lque qUl C011- fe, malS non dans leur Cens yral, propre 
damnolt les cmq propolitlons dans tous & naturel. " 
les ... [ens que l'Eslife les av~i~ condamnées, Voilà. où la quefiion dq Janf!nifme & du 
me me dans le {ens de Jan[el1lus , de la ma- formulaIre en eft venue. 
~liere qu'rnn~cent XII l'avoit entendu dans Les di{putes "occalionnées par le livre de 
{es brefs aux évêques de F!andres, & au- QUefilel& par [acondamnation,ayant com
quel cependant on avoir refufé l'ab{olution, mencé précifément lor[que celles que l'ou- ' 
farce qlle, 9.ua~1t à la quefrion de fait:l vrage de Jan[énills avoit excitées, alloient 
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Il ". dr d ./1' d peut-etre s etem e, on a onne e nom e 

JanJénifles aux défen[eurs de Qudi1el & aux 
adver[aires de la bulle Unigen:tus. Voyez 
les articles QUEN ELI STES, UNIGEN ITU s, 
&c. 

JANSÉNISTE, r: m. ( Mode.) c'efi: 
un petit panier à l'uGge des femmes mo
defl:es, & c'dt la rai (on pour laquelle on l'a 
appellé jallfénifle. Voyez l'article P ANlER. 

JANTE, f. f. ( Arts m!chan.) piece de 
bOls de charronage de deux à trois piés de 
long, courbée, & qui fait une partie du 
cercle de brcu.e d'un moulin, d'uncarroffe, 
d'une charrette & autres voitures. 
'. 11 fau t 10. remarquer fur les jantes des 
toues) quJelies doivent être bien chantour
l1ées : 2 0

• que quoiqu"elles n~aient pas be[oin 
.d'une épaiffeur contidérable; cependant il 
dl: nécefiàire de leur en donner une d'au
tant plus grande, que les tenons des rais 
feront forts: ,0 il f.lut encore avoir atten
tion que les jantès [oient faites de courbes 
naturelles, afin que leurs fibres ne [oient 
point coupées : 40 il ne faut pas lailfer aux 
jantes aucun aubier, car ii l'aubier cft dans 
la partie concave de la jalllc, le tenon du 
rais fera éclater l'aubier, &. ce rais fera 
comme inutile; ft au contraire l'aubier eft 
dans la partie convexe de lajante ; les ban
des, & parriculiéretnent les bouts des ban
des, feront forcés par la charge de la voi
ture, à entrer dans la jante; pourlors la 
roue pendant t'à rondeur, aura plus dt peine 
à rouler, ira par [aUts & par fecouffes, qui 
contribueront beaucoup à ià deftruétion en
tiere:l & à c~nèr la bande qui porteroit à 
faux. ( D. J. ) . 

JANTES) dans l'Artillerie, ce font iix pic:
ces de bois d'orme,dol1t chacune forme un 
arc de cercle, & qui jointes en[emble par 
les extrêmités , font cercle entier, qui avec 

d 
. r 1 

Un moyeu & ouze raIS, com pOlent les roues 
de l'affut du canon. 

L'épaiffeur des jantes varie fuivant la 
piete à laquelle le rouage qu'elles forment 

...efl: defiiné. Aux pieces de vingt-qu~u·e I.es 
jantes ont iixpouces de haut, ~ qù~tre 
pouces d'épai{feur; à telles de [elze , cmq 
pouces de haut, & trois pouces & demi d) é
paiffeur; aux pie ces de douze, qu~tre pou
ces huit lignes de haut, & trOIS pouces 
.trois lignes d) épaiffeuf j à celles de huit, 
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quatre poüces & demi de haut, & trOlg 
pouces & derriid' épaiilèur; enfin aux pieces 
de quatre, quatte pouces de haut, & deux 
pouce s & demi d'épaiilèur. 

:>f- JANTILLE, D f. (Art. m~Chtllliq.) 
gros ais qU'on applique autbur-des j ~nte s & 
des :tubes de la roue d)un moulin, pour 
recevoir la chûte de l'eau, & accélérer [011 

mouvement. EUe [ert auŒ à élever leS 
e~ux à raide des roües di[po[ées à cet effet. 
de jantille on a fait le verbe jontiLier. 

JANUAL , f. m. (Litt!rat.) forte 
de g~teatt que les Romains offroient à Ja
nus le premier jour du mois qui lüi étoit 
con[acré; ce g&teau étoit fait de farine 

. nouvelle, de fel nouveau, dJencens & d~ 
vin. ( D. J.) 

. JANUALl? PORTE, ( Antiq. ) pone 
de R.ome iiruée [ur le mont Viminal, & 
qui fut appellée porte januale ~ à l'occa{ion 
d'un prétendu miracle que J~nus opéra 
dans cet endroit, en faveur des Romain5 
Contre les Sabins. Ovide embellit ce conte 
populaire de totItes les grace~ de la poéiie. 
(D. J.) 

JANU ALES, f. f. (Hift. tine. ) têtes 
de Janus qu'on célébroit à Rome le pre
mier janvier par des dan[es & d'autres 
marques de réjouiffances publiques. En 
ce jour les citoyens revêtus de leurs plus 
beaux habits, les con[uls à la tête en robe 
de cérémonie, alloieiit au capitole faire 
des [acrifices à Jupiter. Alors, comme au
jourd'hui, on [e fai[oit des préferis & 
d )heureux [ouhaits les uns aux autres, & 
l'on avolt grande attention, Celon Ovide, 
à ne tien dire qui ne fùt de bon augure 
pout tout le rdl:e de l'année. On effroie 
à Janus des figues, des dattes & du miel; 
la douceur de ces fruits étant rellardée 
comme le [ymbole de pré[ages fav~'~ables 
pour rannée. (G ) 

JANVIER, (Afiron. fi' Rifl . . tine.) 
mois que les Romains dédietent à Janus j 

& que Numa mir au [ol!1ice d)hiv.-::r. 
QuOique les calendes de ce mois fufTent 

[01..1S la proreétion de Junon, comme tous 
les premiers jours des autres mois, celui
ci [e trouvait con[acré particuiiérement 
~i U dieu Jan lis , à qui l'on offroit ce jour..:. 
là le g&teau nommé januale , ainfÎ que des 
d~ttes , des fi~ues & du miel) fnü~s dOJlt 
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l~ douceur faiCoit tirer d'heureux PfognOf-1 Le cinquieme jour des nones étoit Jouf 
tics pour le cours de l'année. VQye{. JA- plaidoyable. 
~UAL, fi JANUALES. Le fixieme paffoit pour malheureux, 

Ce même jour tous les anifres & arti.,. Le Ceptieme on c(HéprQi~ la, venue d'I{i~ 
fans ébauchoi,ent. l~ matiere de leu~s ou · i chez les ~?mains~ .. , . :0 

vrages , dans 10pmlOn que pour aVOIr une l' Le hU1t1eme etOlt Jour daLfemblée. 
année favorable ~ il f;J.lloit la commencer 1 Le neuvieme des ides de ce mois, on 
par le travail, C'e!1: , dit Ovide, le dieu ~ fêtoÎt les agonales en l'honneur de Janus, 
Janus qui le prefcrivjt en ces termes t i Le dixieme était un jour mi-parti ~ mar ... 

Tempora commifi nafcentia rebl/.s agenq,is, t qué )aini~ dans l'ancien .~alendri:r, E . . ~~ 
'T' b Ir.·· , ; 1 L onZleme, ou le 11). des Ides, arn--
.1.. otus a au;pzclO, ne foret annus mers, ~ . 1 1 . . h - l . . . .. . VOlent ~s earmenta es pour onorer . a 
Cette idée était bien plus raifonnable ' déeffe Carmenta;mere dJEvandre. Voye{ 

que celle des anciens chrétiens) qui jeû- i CARMENTA LES. On célébroit ce même 
noient le premier de Janvùr pour [e di[- : jour la dédicace du temple de Juturn~ 
ûnguer des Romains, parce que ceux - ci } dans le champ de mars . . 
fe régal oient le [oir en l'honnelir de Janus.! Le douzieme étoit jour d'a{femblée, 

Les confuls délignés prenoient poffeffioll ~ quelquefois on y fairoit la fête de~ compi". 
,::e lour-là dé leur dignité, depuis le con~ . tales ou des carrefoprs. 
fu}at de g..uintus Fulvi~s Nobilior> &. de 1 l:e treizieme jour. des ides, con[acré. ~ 
Tltus A~1mus Lu{cus, 1 an de la fondanon; JupIter, (e marquOIt dans le calendner 
de Rome 601. Ils montoient au capitole l par ces deux lettres. N. P. 
~ccompagnés d'une grande · foule de peu- i ' Nefafiu.s primâ parte diei, pour dire qu'il 
pIe tous habillés de n-eu[) & là au miiieu 1 étoit feulement fête le matin; on facrifioit 
<ies parfums, ils immoloient à Jupiter Ca- l au rouverain de$ dieux une brebis appellée 
pitQlin d~Qx taureaux blancs, qui Il'a- ovis if/ulis. . 
voient pas été mis fous le joug. ' Le quatorzieme {emblable au dixieme, 

Les flamines faifoient des vœux pen- étoit coupé moitié fête, lIloitié jour ou~ 
dant ce (acrifice pour la proCpérité de l'em- vrier. 
pire & pour le Calut dè l'empereur) après Le quinzieme on (olemni[oit pour la fé
lui avoir prêté le ferment de fidélité. Ces : çonde fois les carmentales, nommées par 
vœux& ce ferment étoient faits pareillement ~ cette rai[on carf1!.entalia fecunda, 
partous lesautresmagifrrats. ,\acirenous ~t 1 Au {eixieme arrivoir la dédicace de ce 
dans [es annales, liv. XVI. qu on fit un Crl- t grand & [uperbe temple de la Con
me à Thrafea d'avoir manqué de {e trouver : corde, qui fut voué & dédié par Camille, 
al1 ferment & aux vœux de ia magifirature, [ & que Livia DruGlla décora de plu fie urs 
pour le fàlut de l'empereur. Ovide vous dira !ll;atues, ~ d~un autel magnifique. ' 
plus diihnétement toutes ces cérémonies. l, Depuis le {eize ju{qu'au premier février, 

Dans ce même jour les Roma~ls [e (ou- . étoient: des jours comitiaux, ou d'ailèm
haitoient une heureu{e année) & pre- l. blée) fi vous en exceptez le dix-[ept) où 
noient garde de laiffer échapper quelque 1 l'on donnoit les jeux palatins; le vingt
propos qui fùt: de mauvais augure. Enfin quatre, où l'on célébroit les féries (émen
les. amis avoient foin d'envoyer des pré- tines pour les remailles ; le vingt-ièpt, où 
fens à leurs amis) qu'on appelloit flrellœ, l'on fêtoitla dédicace du temple de Cafror 
des étrennes. Voye{ ÉTRENNES. ~ & de Pollux à l'étang de Juturna) [œùr 

Parcourons maintenant les autres jours de Turnus , le vingt-neuvieme, où [e don-
de ce mois, & (es diver[es fêres. noient les équiries, equiria) c'efr-à-dire 

Le (econd jour étoit efiimé malheureux les jeux de cour[es de chevaux dans le 
P?ur la g.uerre) & appellé par cette rai[on 1 ch~n;p ~e M~rs ; & fin~le~ent l,e tr;l1tieme. ' 
dIES ater ) Jour funefie. qUI etoit la fete de la p aIX) ou 1 on facn

Le troi{i:~e (3ç le q.uatrieme ~tQÏcnt 1 fi~it une v,ié,tin;e blanche, & où 1'on brû-
. ~ollrs compl1tlau~ j lOit quantlte: d enccns f 

Dans 
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Dans ce mois de Janvier, que les Grecs r pehctant la paix. Delà cette infcriptiol1 

appelloient T«P.1IÀV6I'" , ils folemnifoient la : que l'on voit au revers de pluiieurs médail
fête des gamélies , en l'honneur de Junon; ! les de Néron, avec le temple de Janus; 
fête infiituée par Cécrops , au dire de ! pace terrâ marique partâ , Janum claufit; 
Favorin. V?yq G~~ÉL~ES. \ & cette inCcriptioll trouvée à Mérida en 

Les Jomens celebrOlent auai dans ce ! E[pagne : Imp. Cœfar. Dir>i F. AuguJlus, 
... mois , les lénées. Voyet LÉNÉES. Et les l Pont. Max. Cos XI. Trihunic. Pont. X. LTno. 
Egyp~i~ns fêtoient la [ortie d'His de jl VIII, Orhe, mari & te~-râ pocato) temp!o 
Phemcle. . Jani c!aufo , &c. Dela les [urnoms de 

Si l'on vouloit des preuves de tout ceci, Patuleius, & de C'ufius, comme qui 
ou de plus grands détails encore, on diroit rouvert, & le férmé. 
pourroit confulter Ovide dans fis [afles, Il paraît par le plus grand nombre des 
Varron, Fefius, Hofpinien de origine fef- infcriptions, que ce temple [e nommoit 
torum , Meuriius , Piti[cus , 'Danet , & les tout court Jahus ; Janum c!allfit. Horace 
antiquités grecq. ~ romqines. Le [oleil entre rappelle Jaflllm Quirini , c'efi-à' dire Janum 
dans ce mois au iigne du ver[eau. ( D. J.) . Romuli, ce qui ne pouvoit pas s~appliquer 

JANVIER (L'ORDRE DE SAINT), aux autres temples que Janus \ avait . ci 
fut iùltitué le 2. juillet 1738, par Charles,' Rome, & dont nous parlerons tout-à,;. 
infant d'E[pagne, roi de Jérufalem & des l'heure. . -
deux Siciles. On remarque que ce temple ne fut fer-

La croix de cet ordre a huit pointes mé que deux fois depuis la fondation de 
pommetées, & quatre fleurs-de-lis dans Rome, juCqu'au regne d' Augufi:e, & huit 
les angles, le tout d'or) émaillé de blanc; fois pendant tout le cours de la royauté, 
au centre dl: l'image de Saint-Janvier, évê- de la république & de l'emp1re. · La pre
que, avec [es orne mens pontificaux, la miere fois qu'on le ferma, fut fous le regne 
mitre [ur la t~te, la main dextre levée de Numa, l'infiituteur de cette cérémonie, 
comme pour donner la bénédiél:ion, te- la [econde fois , à la fin de la premiere 
nant de la main [enefire [a crotlè ; il pa- guerre punique , l'an 5' 19 de Rome; la. 
roÎt à mi-corps, naiffant Olt mouvant troiiieme fois) après la bataille d'Aétium, 
de plu heurs nuées : [ur le revers eft: une qui rendit Augufie le maître du monde, 
médaille émaillée d'azur; au centre, on l'an 72. f de Rome ; la quatrieme fois, 
voit un livre d'or, chargé de deux burettes cinq ans après, au retour de la guerre des 
de gueules, & accompagné de deux pai- Cantabres en E[pagne, l'an 7,0 ; la cin': 
mes de finople. quieme fois ' . fous le regne du même em-

Le collier efi une chaîne; & des tro- pereur, l'an 744 de Rome, environ cinq 
phées de croflès & de croix longues paffées ans avant la naifI'ance de Jerus-Chrifi; & 
en [ 'lU toirs, entremêlées de fleurs-de-lis, la paix générale qui régnoit alors dans 
-le tout d'or. l'empire romain, dura douze ans; la iixie-

Les chevaliers portent fùr leurs habits un me fois, fous Néron, l'an 8r 1 ; lâ [ep
large ruban bleu célefie, Olt dl: attachée tieme fois fous Vefpafien , l'an 824 ; la 
cette croix. (G. D. L. T.) huitieme fois enfin, fous Gordien le jeune, 

JANVILLE, ( G/og. ) petite ville de . à-peu,-près vers l'an 994 de Rome. 
France d-ans la haute Beauce ,éle~tion Il n'dl: plS bien sûr que les premiers 
d'Orléans, à une lieue de Toury; quelques- empereurs chrétiens aient ob[ervé cette 
uns écrivent Gem,ille , d'autres Yenville. cérémonie. Il en: vni qu' Ammian Mar
Long. 19, 40. lat. 48. z6. (D. J.) c~llin da~s.r0n hift. live X VI. ch. x. [enible 

J ANUS TEMPLE DE, ( Hifl. rom. Mé- dIre pofmvement , que Confiance' -II , 
daill. Littér.) temple que Janus avoit à après [es viétoires, vint à Rome l'an .- 1 lOS 

'Rome, & qui avoit été b&ti par Ro- de [a fondation, & ferma le temple de 
mulus; Numa [on [ucceffeur lui dOhna Janus, condulo Jani tcmplo , ftratifque 
des portes, que l'on n~ouvroit qu'en temps hoftihus curic7is; mais comme on affure 
~e gllerre , & que l'on tenoit fer,mées Ique ce paflàge [e lit différep.-lment , d~ns lei 

~m~XVI~ . 1 
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manu[crÎts, & aIrez ob[curément, il fau- chrétienne ,. & eut Saturne pour [ucêe[
droit encore quelque autre autorité pour [eur, après un regne de trente-trois ans. 
rendre le. fait plus certain. ~ Ovide, au premier livre de [es Fafi:es , lui 

Je ne trouve que de mauvaiCes rairons fait raconter ingénieu{ement les merveil
fur l~infiiturion de l'ouverture du temple les de [on hiltoire, de [on culte, & de [a 
de ];mus en temps de guerre, & de fa clô- [ouveraine puiffance. Ce [ont du moins 
ture en temps de paix.. Les uns nous di[entdes fiétions plusamuCantes que celle,i de 
que dans un combat de Romulus avec le.s nos chrétiens modernes, qui retrouvent 
Sabins, la viétoire penchant du côté de Noé dans Janus, & qui forment [on nom 
ces derniers, un prodige parut [ur le de l'hébreu jaïn, du vin. 
champ de bataille, qui les. mit en fuite, Macrobe croit avoir découvert la rai[oll 
& Romulus hltit un temple dans le m~me hifiorique, pourquoi les Romains in \'o
lieu, que l~on ouvroit en temps de guerre, quoient Janus, le premier des dieux, dans 
·afin de tirer toujours du [t cours de ce leurs [acrifices & leurs prieres; c~efi, dit
temple. D'autres prétendent que Tatius & .il, parce qu'il fut le premier qui b~rit des 
Romulus ,batirent un temple à frais com- temples, & qui in{Erua des rîtes [acrés • 
. muns ·, en mémoire de leur alliance, & "Le [eul nom de Janus, [uivant le récit 
'lue. PuCage de l'ouvrir en temps de guerre ' n de ce mythologue, indisue qu'il préiide 
marquoit l'union des deux rois. J'aime " [ur toutes les portes qui s'appellent ja
tout autant la .pe:n[ée d'Ovidè: pourquoi) n nuœ. On le peint tenant d'une main 
·demande le poëre à Janus , ferme-t-on " une clé, & de l'autre une baguette, 
votnaemple en temps de paix, & l'ouvre- " pour marquer qu'il eft le gardien des 
t-Oll en temps. de: guerre? rouvre les portes " portes, & qu'il préfide aux chemins; 
.de mon rem pIe , répond le dieu , pour le " quelques-uns prérendent que Janus eft 
retour des Coldats romains quand ils (ont " le Coleil, maître des portes du ciel, qu'il 
·une fois partis pour Yarmée; & le le ferme ' " ouvre le jour en [e levant, & qu'il le 
en temps de paix, afin que la paix y étant ~ " ferme en (e couchant. Ses fiatues le 
.rentrée, elle n'en (orte plus. ." repré{entent offrant de la main droite 
r Il y avoit à Rome plufieurs autres tem- "le nombre de CCC, & de la main 
;pIes de Janus., outre celui dont nous ve- J) gauche celui de LXV , parce qu'il dl: 
pons de parler; les uns portoient le nom ' " le dieu de l'année. Dans le culte que 
de Janus bifi'ons , ou à deux faces ; les " nous lui rendons, continue 11acrobe, 

.... utres de Janus quadrifrolls , ou à· quatre ' " nous invoquons Jallus geminus , Janus 
faces . ces derniers étoient à quatre faces "pater, Janus junonius, Janus confivius, 
égales, avec une porte & trois fenêtres à n Janus Quirinus, Janus Patuleius , & 
chaque face. Les quatre côtés & les quatre " Janus Clufivius. " Tous ces noms s' c: n
portes marquoient, dit-on, les quatre tendent d'eux-mêmes. 
[airons de l'année , & les trois fenêtres de Comme Janus paIra pour un roi [age 
chaque côté défignoient les trois mois de pr=udent & éclairé, on [uppo{a qu'il [avoi ~ 
chaque [ai{on, ce qui fairoit les douze le paifé , & qu'il prévoyoit l~aven j r , & 
mois de l'an. V,trron nous affure que par en. con[équence Ade ~ette idée, on le pei
rapport à ces douze mois, on avoit érigé gl11t avec une tete a deux virages , l'une 
douze autels à Jallus; ces autels étoient devant, l'autre derriere. 
hors de 'Rome au-delà de b. porte du Plutarque dans [es queftions romaines 
janicule. . rapporte deux opinions différentes [ur lê ~ 

La Fable & les hiftoriens ne connoiffent deux t~tes adoffées de Janus; c'eft, dit-il, 
point. de plus anci~n loi, ni de plus ancien ou p.arce que ce prince étant grec & nltif 
dieu' de l~Italie que Janus. On le [uppo[e de Perr-hebe , il vint en Italie, s'établit 
communément originaire de Greee ,équi-- parmi des Barbares, & changea de langue 
pant une flotte, abordant en Italie, où il . & de genre de vie; ou parce qu'il perCuada 
bitit une ville qu'il appella de {011 nom au ' pe~pl~ gr<;>ffier du Latium, de s'appli
Janicule. Il régna J,30 ans ayant l'ére quer a l'A.gnçulture , & de [e policer. 

1. 
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Quoi qu'il en [oit, on repréCentoit prer
que toujours Janus avec deux vi[ages; 
d'où vient qu'Ovide le félicite fort plai
famment d'avoir [eulle privilege de [e voir 
pardevant & par derriere , folus de {uperis 
qui tua terga vides. 

Sa monnoie étoit de l'e[pece que l'on 
appelloit ratita, parce qu'elle portoit d'un 
côté [a tête, & au revers un navire, ou 
la proue d'un vaiffeau. Cette monnoie 
déiignoit apparemment l'arrivée de Sa
turne en Italie, qualtd il [e réfugia dans 
1 1 dT ,. "d' 1\ , es etats e Janus, apres avoir ete etrone 
par [on fils Jupiter. On trouve encore au
jourd'hui de cette ancienne monnaie dans 
les cabinets des curieux. ( D. J.) 

JANUS, ( Littérat. rom.) les Latins ont 
donné quelquefois le nom de janusà de 
grandes arcades fort exhauffées, gui tra-

r d' 1\ "1' venent une rue un cote a autre, comme 
des arcs de triomphe, & fous le[quelles 
on paffe. Ces janus étoient pour la plupart 
incrufi:és & ornés de fi:atues ; Suetone & 
Publius Viétor le dirent expreffé'ment. 1.1 
y avoit plufieurs de ces fortes d'arcades 
dites ja;'2us, dans diff~rentes rues de Rome: 
La 1{:u e place roma1l1e, cette place quI' 
fOl'moit le quartier des banquiers, des 
marchands & des u[uriers, avoit trois 
janus ou arcades, au rapport de Tite-Live, 
li.,. XLI. [avoir une à chaque bout & une 
troifieme au milieu : forum porricibus, ta
hernifq!:Le claudendum, & Janos tres focie,n
dos /ocavére; ce [ont les paroles de cet hl[
torien, qui fignifient que Flavius Flaccus 
enferma la place romaine de portiques & 
de boutiques, & Y fit faire trois janus. Le 
troliÎ~me de ces Janus nommé Janus medius , 
étoit célebre ; Horace en parle dans une 
de [es [atyres, & Cicéron en pluGeurs 
endroits de [es offices. Le janusmedius , di2 
ce dernier dans [a VI Philippique, eH: fous 
la proteétion d'Antoine, Antonius jani nle
diipatronuséfl. On peut voir fi l'oniuge à 
propos, rancienneRome du Nardini. (D.J.) 

JAOCHEU, (G?og.) ville de la Chine 
dans la province de KiangG, dont elle dl: 
la feconde métropole. Son territoire four
nit pre[que toute la vai{felle de porcelaine 
dont [e fervent les Chinois. Elle efi: plus 
occidentale que Pékin de 32 d. & eft à 1.9. 
40, de latitude. ( ]J. J. J. 
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J APACANI , f. m. ( Ornitlzolog. exot.J 

oi[eau du BréGl de la plus petite e[pece; 
[on bec noir , efi: long, pointu, un peu 
courbé en bas ; [on dos & [a tête [ont 
noirs; le cou & les ailes [ont d'un verd 
brun; fa qu,eue en ddTus dt toute noire, 
& toute t~chetée de blanc en ddfous; fa 
gorge, [011 ventre & fe's cuiffes [ont mé
langées de blanc & de jaune, avec des 
bandes noires tran[ver[ales. Margrave, hift. 
Brafil. (D. J. J 

JAPARANDIBA, r. m. ( Botan. exot.) 
arbre du Bréfil, arbor pomifira Brafilienfis , 
flore rofa::eo; fruc11,L rotundo ,fegmclJto fupe
rius velm ablaro, de Margrave & Piron. 
Son écorce eft cendrée; [on bois eft dur 
& moëlleus; [es feuiUes nombreu[es , ob .. 
longues, pointues, nerxeu[es, naiffent 
fans ordre, (ur les rameaux. Ses fleurs 
[emblables en grandeur, en couleur & en 
odeur à celles de la ro[e, Jont polypéta
les, & [outenues trois à trois par un m~me 
pédicule ; elles ont au p1ilieu plufieun 
petites étamines, di[po[ées en rond avec 
un Commet jaune & tremblant. Il leur 
fuccede des fruits gris en dehors, jaunes 
en dedans, faits comme des pommes or
biculaires, mais applatis au de{1ùs, comme 
fi on en avoit coupé une tranche. Ils con
tiennent chacun un noyau de , la groffeur 
d'une aveline, anguleux, cordiforme, & 
de couleur de foie lui[ante. (D. J.) 

J AP ARE, (Géog.) ville des Indes 
orientales, dans l'île de Java, [ur lacôte Cep. 
tentrio '1ale, avec un bon pOrt. Il s'y fait un 
très-grand commerce, & l'on y voit abor
der de toutes les nations des Indes, Java
nois, Per[ans, Arabes, Guzarates, Chi
nais, M:l.lais, Péguans, &c. Les femmes y 
[ont également laides, & portées à l'amour. 
Voyez les récits des l'oyage s de la Compagnie 
hollandoife. Long. l'2.8. 40. latit. méridio
Iule. o. 45. (D. J. J 

JAPHET, qui dilate, ( Hifl. facr. ) 61s 
de Noé, que les hébreux & plu Geurs mo
dernes croient être l'aîné, eut pour par
tage l'Europe & une partie de l'AGe. S011 
pere en le bénifTant, lui dit: que le Sei
gneur dilate Japhet, que Japhet demeurè 
dans les tentes de flm, ~'que Chanaan foit 
Jort efclave. Gen. ix 27. Cette bénédiétioll 
de Noé s'accomplit littéralement, lor[. 
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que les Grecs, & après eux, les Romains, j JAPON, le, (G!ag.) grand p~ys de 
porterent leurs conquêtes dans l'Ahe & j la partie la plus orientale de r ACte. C eft U!1 

d ans l'Afrique, où Sem & Chanaan s'éroieet ' compo[é de qu,antité d'îles, dont les tro~S 
etablis ; mais dans le [ens figuré elle avoit -principales [ont celles de Niphon, de Sat
pour objd cette multitude innombrable kokf, & de Sikokf: ces trois îles [ont en
de Gentils, que Dieu a appellés à la rourées d'un nombre prodigîeux d'autres 
foi par la grace, & qui, d'étrangers qu'ils îles; les ùnes petires , pleines de rochers .fté
étoient, ont été unis & incorporés au riles, les autres grandes) riches & fernles. 
petit nombre des l [raélites fidelcs , pour , Toutes ces îles & terres qui forment le J!r
ne faire qu'un troupeau. Japhet eut [ept pon, ont été divifées l'an 590 de Je[us: 
fils, Gomer, Magog, }-v1adaï, Javan, Chrift en [ept principales cont.rées, qm 
TubaI, Moroeh & Tiras. L'Ecriture dit - [ont partagées en qt\arante - hUlt provm
qu'ils peuplermt les îles des -nations, f.l s'éta,.. ces & [ubdivi[ées en pluheurs moindres 
hlirent en 'divers pays, ~ chacun fuivam fa ' difhiéh. 
langue, (a famille ~& [on peuple. Gen. x. ' Le revenu de toutes les îles & provin
S. Sous lé nom d'îles des nations, les ces, qui appartiennent à rempiLe du Ja
Hébreux èntendent l~ .. s îles de la 1vléditer- pori, monte tous les ans à 3228 mans, & 
'fanée , & tou t les pays Céparés par la mer, 6200 kokfs de riz; car au Japon, tous 
du continent de b Palefiitle. De Japhet, les revenus [ont réduits à ces deux m e{lues 
fils de Noé, les poëtes ont fait leur Japhet, ; en riz; un mans contient dix mille kokfs ) 
qui fe rendit célebreen Theffcllie, & fut li & un kokf trois mille balles ou [acs de 
pere d'Hefper, Atlas, Epirl'léthé & Pro- riz. 
m échée'; tous t élebrès d~ns la fable. (t) 1 Le temp~i dl, ~Ort inc01!.~ant\ dans ce~te 

- JAP<DDES ~ les, (G eog. an. ) les J a- 1 vafle contrec ; lll1ver dt fUJet a des frOlds 
pôdes, Celon St rabon, ou J API DES; t rùdes, & l'été à des chaleurs exceffives. 
felon Pto!omée , étoient un ancien peuple 1 Il pleut beaucoup pendant le cours de lJan_ 
de l'Illyrie, dont le pays s'étend oit en- ; née , & [ur-tout dans les mois de juin & 
deçà & au-delà des Alpes, juCqu'allpres 1 de juillet, mais [ans cette régularité qu"'on 
de ; la mer. Suabon, 1. IV nous dit que remarque dans les pays plus chauds des 
cette natÏonétoit en partie originaire des Indes orientales. Le tonnere & les éclairs 
Gall:les, .. & en 'partie de l'Illyrie; qujelle font très-fréquens. La mer qui environne 
p~nedoit quarre villes, M erulum, Arll- le' Japon, eft fort orageuCe, & d'une na
Pinum, Monctllim, & Vcndurn ; quJelle vigation périlleuiè, par le grand nombre 
étoit très':beHiqueuCe, quoiqu"elle vécut de rochers , de bas, - fonds & d'écueils 
pauvrement de miel & d'épautre; & qu'en- 1 qu'il y a au deflùs ~ au deHous de l'e~u. 
fin le pays qu"elle habitoit, fai[oit partie f' Le terroir efteri général montagneux, 
des Alpes. Lomme ils s'étaient adonné3 pierreux, & fiérile; mais l'indufirie & 
au brigandage, Augufie laffé des plaintes les tr~~vaux infatigables des habitans, qui 
qui lui en revenoient , entreprit de les ré- ' d'ailleurs vivent avec une extrême fW {TJ.
duire, & y r,~ ufIir. Djon CafIlus ) 1. XLIX. lité, l'ont rendu fertile, & propre à 

0 
[e 

d~ [on Hj1oire , p "1fl~ de c~ tte conquête 1 paffer.des pays voiiîn~. Toute la nation tè 
d Augufie. Le P. Bnet crOlt que le pays f nourrIt de rIZ, de legumes & de fruits: 
des anciens J apides, répond à la Croatie, [obriété qui [emble en eUe une vertu plu
& à une partie de l'Htrie , & du Vendi{..- I tôt qu'une fuperfl:i tion. L'eau douce ne 
marck. Il eft rrès-vraiffemblable que les 1 manque pas, car il y a un grand nombre 
Japoc{cs [ont les Jaunihalers de nos jours, i de lacs, de rivieres, & de fontaines froi
h.: bitans de cette vallée d'Allemagne, dans ! des, chaude" & minérales: les tremble
la Carinthie & la Carniole, au midi de la 1 mens de terre n'y Cont p .. 1S rares, & d é
Draye. Les AruJ-?ini auront fondé Ave!,:'" ~ trui(en~ quelquefois des villes el:tieres par 
perg, les Monet!l , ManCperg, les Meru", : leurs v101entts & longues [ecoufles. 
Medaitz, & les V endi, VVindi[chsratz.! La plus grande richetlè du J 2pon cOn
( D. J.) ,fifre en toutes fortes de miùéraux & de 
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métaux , particul~érement. en or , enj femble aborigene ; & au cas qu'il defcen
argt"nt, & en CUlvre admuable. Il y a de d'anciens Tartares, 1200 ans avant J. 
qu~ntité d~ [oufrieres , entr'autres une. île \ C. {ùivant l'opinion du P. Couplet, tou
eutIne qUI n'dl: q.ue [ou,f~e .. La... province jours eft-il sûr qu'il ne tient rien des ~eu
de Bungo prodUIt de 1 etam 11 fin & fi. 1 pIes voiGns. Il a quelque chofe de 1 An
blanc , .qu'Il vaut pre[que l'argent. On gleterre) par la fierté infulaire qui ltur 
trouve al!leurs le fer en abondance; d'au- eft commune ) & par le [uicide qu 'on 
t:es p'rov~nces fournifIènt des pierres pré- croit fi fréquent dans ces deux extrêmités 
cleules) lafpes) agathes ) cornalines ) des de notre hémifphere ; mais [on gouverne
perles dans .les huîtres ) & ~ans plufi~urs i ment ne reffemble point à l'heureux gou
autres coqUlllages de mer. L ambre gns fe vernement de la Grande - Bretagne; il ne 
recueille illr les côtes, & chacun peut l'y tient pas de celui des G~rm;ains) [on 
ramaff~r. Les coquillages de la mer, dont [yH:ême n'a pas été trouvé dans leurs 
les habltans ne font aucun cas) ne cedent bois. 
point en beauté à ceux d'Amboine & des . Nous aurion<; dû connoître ce pays dès 
îles Moluques. Le Japon poffede auili des le xiij~ !iecle , par le récit du célebre Marco 
drogues eftimées , qui fervent à la Tein- Paolo. Cet illu(he vénitien avoit voyagé 
ture & à la Médecine. On n'y a point par terre à la Chine; & ayant fervi long
encorè découvert l'antimoine, & le [el ·temps fous un des fils de Gengis-Kan, il 
ammoniac; le vif-argent & le borax y (ont eut les premieres notions de ces îles, que 
portés par les Chinois. nous nommons J apon, & qu'il appelle 

L'empire du Japon eft fi.tué entre le 31 Zipangri; mais [es contemporains qui ad
& le 42 cl de latitude [eptentrionale Les Jé- mettoient les fables les plus groffieres) ne 
fuites) dans une carte corrigée (ur leurs crurent point les vérités que Marc Paul 
ob{èrvatÎons aftronomiques) le placent annonçoit: fon mannfcrit refta long-temps 
entre le 157 & le 175d 30' de longitude. ignoré. Il tomba enfin entre les mains de 
Il s'étend au nord-dt, & a l'eft-nord-efi; Chriftophe Colomb, & . ne {ervit pas peu 
fa largeur eft très - irréguliere & étroite à le confimer dans fon efpérance , de 
en comparaifon de (a longueur; qui prife trouver un monde nouveau) qui pouvoit 
en droite ligne) & (ans y comprendre rejoindre l'orient & l'occident. Colomb 
toutes les cotes, a au moins 200 milles ne fe trompa que dans l'opinion) que le 
cl' Allemagne. 11 dl: comme le royaume de Japon touchoità l'hémifphere qu'il décou
la Grande - Bretagne ) haché & coupé) vrir; il en étoit fi. convaincu ) qu"étanc 
mais dans un plus haut degré ) par des abordé à Hi(paniola ) il fe crut dans le 
caps, des bras de mér ) des anfes & des Zipangri de Marco Paolo. 
baies. Il (e trOUve un bras de mer entre Cependant ) pendant qu'il ajoutoit un 
les côtes les plus (eptentrionales du Japon, nouveau monde à la monarchie d'E{pa
& un continent voifin ; c'eft un fait con- gne, Jes Portugais de leur côté s'aggran
brmé par les découvertes récentes des Ruf- diffoient avec le même bonheur dans les 
[es; Jedo dt aujourd'hui là capitale de Indes orientales. La découverte du Jap.on. 
cet empire; c'étoit autrefois .Méaco. VoyÉ{ leur eft due) & ce fut l'effe( d'un naufrage. 
J EDO & MÉACO. En 1542 ) lorfque Martin Alphonfe de 

Si le Japon exerce la curioGté des Géo- Souza étoit vice-roi des Indes orientales, 
graphes) il dt encore plus digne des re- trois Portugais, Antoine de rvlota) Fran
gar,--s d"un philofophe. Nous fixerons ici çois Zeimoto, & Antoine Peixora) dont 
les yeux du leaeur ) (ur le rableau intéref- les noms· ·méritoient de paner à la por
fant qu'en a ['lit l'hiftorien philo{ophe de térité) furent jetés par une tempête [ur 
110S jours. Il nous peint avec fidélité ,ce les côteS du Japon ; ils étoient à bord 
peuple é~nn~nt) le [e.ul de ,y~[ie.qu.i n'a d'un~ jon~ue ch~rgée d~ ,cu~r ' . gui alloit 
jamas éœ ~ramcu) qUI parOlt !nvlnC1ble; de Sl~m a laCl~ll~e: vOll~ l orI,g1l1e ~e la 
qui n'dl: pOln~ , ,comme ra.nt d aurr~s, u~ premlere connOlfIal1ce qUl fe repandH du 
mélange de dlffertntes natlOllS> malS qUI Japon en Europe. 
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Le gouvernement du Japon a tté pell-j receveurs ; tous les revenus de çe terres 

dan~ d~ux n:ille qu~tre cents ans afTez {cm- ~oiYe~t ~rre portés dans les coff~e~ de : 
blable ~1 CelUI du callf des Mu[ulm:ms , & 1 empIre; Il [emble que quelques ffil11Ifi:res 
de Rome moderne. Les chefs de la reli - qu'on a eus cn Europe aient été infiruits 
gion ont été , chez les Japonnois, les par le grand TaÏco. 
chefs de l'empire plus long-temps qu'en Ce prince, pour mettre en[uite {Oll au .. 
aucune autre nation du monde . . La [uc- torité à couvert de la fureur du peuple, 
ceilioll de leurs pontifes rois, & de leurs qui [ortait des guerres civiles: fit un nou
pontifes reines, (car dans ce pays-là les veau corps de loix ii rigoureu[es, qu'elles 
femmes ne (ont point exclues du trône ne remblent pas être écrites, comme celles 
pontifical, ) remonte 660 ans avant notre de Dracon, avecde l'encre, mais avec du 
ére vulgaire. fang. Elles ne p.lrlenç que de peines cor-

l\1ais les princes fé<zuliers s'étant rendus porelles, ou de mort, [ans e[poir de par'4 

jnfenfiblement indépendans & rouverains don; ni de [urféance pour routes les contra
dans les provinces, dont rempereur ec- ventions faites aux ordonnances de l'em
.déliafiique leur avoit donné l'adminifrra- pereur. Il ca vrai, dit M. de Monte[quieu, 
tion , .la fortune di[po{a de tout l'empire que le caraa~re étonnant de ce peuple opi
en faveur ù'un homme courageux , & niltre, capricieux, déterminé, bizarre, 
d'une habileté con[ommée, qui d'une & qui brave tous les périls & tous les 
condition hüre & [ervile , devinrun des malheurs, [emble àla premiere vue ab[oudre 
plus puiiI'ans monarques de l'univers; on ce l~gif1ateur de l'atr0cité de [es loix; ~ais 
l'appeUa Taïco.. des gens, qui naturellement méprifent la 

Il ne détruiGt , en montant [ur le trône., mort; & qui s'ouvrent le ventre par la 
ni le nom, ni là r.ace des pontifes, dont il moindre fantaiGe, font-ils corrigés ou ar
e~vahit le pouvoir ; mais depuis lors l'em- rêtés par la vue des fupplices, & ne peu. 
péreur eccléiiafrique , nommé Dairi ou vent-ils pas s'y familiarifer ? 
Dairo, ne fut p:us qu"une idole révérée, En même temps que l'empereur dont je 
avec l'apanage impofant d'une cour magni- parle, dchoit, par des loix atroces, de pour
fi~ue; Voye{ DAIRO. Ce que les Turcs voir à la tranquillité de l'état, il ne chan
m1t fait à Bagdat, ce que les Allemans ont gea rien aux diverfes religions établies do 
voulu faire à Rome; Taico l'a fait au temps immémorial, dans le pays, & laiiI'a 
Japon, & [es [ucceiI'eurs l'ont confirmé. à tous [es [ujets la liberté de penfer comme 

Ce fut fur la fin du xvi.iiecle) vers ils voudroient fur cette matiere. 
ran 158, de J. C. qu-arriva cette révo- Entre ces religions, celle qui eft la plus 
lution. Ta'ico infrruit de l'état de l'empire, étendue au Japon, admet des récompenfes 
& des vues ambitieu[es des princes & des & des peines après la vie; & même celle 
..grands ) qui avoient fi long-temps pris les de Sinto qui a tant de [ed:ateurs , reconnaît 
armes les uns contre les autres) trouva le des lieux de délkes pour les gens de bien; 
fecret de les abai{fet: & de les dompter. quoiqu'el1~n'admettepoin.t de lieu de tour
Ils [ont au jourd'hui tellement dans la dé- mens poUr les méchans; mais ces deux Cettes 
pendance du Kubo , c'eft-à-dire , de l'em- s~accordent dans la morale. Leurs princi~ 
pereu~ [éculier " qu'i} peut les diCgracier, p~ux commandefI1ens qu'ils appellent di
les eXIler , le~ depoU11~er de le~rs .pof\~[- VinS ~ [ont les notre~; le menfonge, l'in
lions, & les finre mounr quand 11 IUlplalt, contmence) le larclll, le meurtre, font 
(ans en rendre compte à ,perfonne. Il ne défendus; c'dl: la loi naturelle réduite en 
leu~ dt pas permis .de de~~u~e~ plus .de iix préceptes po,fitifs. Ils y ajoutent le précepte 
m~~s dans leurs bIens heredltalr~S; 11 faüt ~e la temperance , qUl déf-:nd jufqu'aux 
qu Ils paiI'ent les autres {ix mOlS dans la lIqueurs fortes, de quelque nature qu'elles 
capitale , . où l'on garde leurs femmes & fQient, & ils étendent la défenfe du meurtre 
leurs en fans pour gage de leur fidélité. Les jufqu'aux anim4ux ; Siaka qui leur donna 
plus grandes terres de la couronne [ont cette loi, vivoit environ mille ans avant 
z-ouvernées par des lieutenans & par des n~tre ére Y:lJlgaire. Ils ne ditfc.rellt donc de 
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nous en morale, que dam le précépte d!cfpar.,. 
gner les bêtes, . & 'cette différence 11' eft pas 
~ leur honte. Il eft. vrai qu'ils ont beaucoup 
de fables dans leur reYigion, en quoi ils 
reiTemblent à tous les peuples, & à nous en 
particulier) qui n"avons connu que des 
fables groffieres avant le Chriftianifme. 

La nature humairie a-établi d'autres re[
[emblances entres ces peuples' & nous. Ils 
ont la fuperftition des [onileges que nous 
avons eu fi lOllg-temps. On retrouve chez 
eux les péler:n8ges, les épreuves de feu, 
qui [airoient autrefois une partie de notre 
jurifprudence; enfin ils placent leurs grands 
hommes dans le cid, comme les Grecs & 
les Romains. Leur pontife (s'il dl: permis 
de parler ainfi.) a [eul , comme celui de 
Rome moderne, le droit de faire des apo
théo[cs, & de conGcrer des temples aux 
hommes qu'il en juge dignes. Ils ont aufli 
depuis -très-long-temps des religieux, des 
hermites , des inillturs même, qui ne [ont 
pas fort éloignés de nQs ordres guerriers; 
car il y avoit une ancienne [ociété de [oIi
raires , qui fai[oient vœu de combattre pour 
la religion. 

Le Japon étoit également partagé entre 
plullcùrs [eaes fous un pontife roi, comme 
jl refl fous un empereur [éculier ; mais tou
tes les [eetes [e réuniGàient dans les mêmes 
points de morale. Ceux qui croyoient la 
métemp[yco[e & ceux qui n'y croyoient 
pas, s'a~l!l::lloient & s'abil:i:nnent ~ncore 
aujourd hUI de manger la: chaIr des al11maux 
qui rendent [ervice à l'homme; tous s'ac
cordent à les laiIfer vivre" & à regarder 
leur meurtre comme Wle aétion d'ingrati
tude & de cruauté. La loi de Moy[e tue 8! 
mange , n'eft pas dans leu_rs_ pr!ncipes, & 
vraifemblahlement l~ Chnil:!amfme adopta 
ceux de ce peuple, quand il s'établit au 
Japon. 

La doétrine de Confucius a fait beaucoup 
de progrès dans cet empire; comme elle 
fe réduit toute à la fi.mple morale, elle a 
charmé touS les e[prits de ceux qui ne [ont 
pas attachés aux bonzes, & c'eft toujours 
la faine partie de la ilation. On croit que le 
progrès de cette philofophie , n'a pas 'Peu 
contribué à ruiner la puiffance du Dairi: 
l'empereur qui régnoit efi'17oo,) l1~avoit pas 
d~autre religion. 
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Il femble qu'on abufe plus au Japon qu'i 

la Chine de cette doCt-rine de Confucius. 
Les philofophes Japonnois regardent l'ho. 
micide de foi-mÊme , comme une Jaion 
vertueu[e , quand elle ne bleiTe pas la [0-
ciété ; le naturel fier & violent de ces in[u
l~ires met rouvent cette théorie en pra
tIque, & rend l'homicide beaucoup plus 
commun encore au JJpon, qu'il ne l'dl: en 
Angleterre. 

La liberté de confèience ayant toujours 
été accordée dans cet empire) ainii que 
dans prefque tout le refte de l'Orient, plu
fi.eurs religions étrangeres s'étoient paiGble
ment introduites au Japon. Dieu permettoit 
ainfi. que la voie fût ouverte à l'évangile 
dans ces vaftes contrées; perfonne n'ignore 
qu'il fit des progrès prodigieux fur la fin du 
[eizieme ftecle , dans la moitié de cet em
pir~. La célebre ambaifade de trois princes 

. chrétiens JaEonnois au pape Grégoire XIII, 
eft , ce me. [emble , l'hommage le plus fla
teur que le [aint fi.ege ait jamais reçu. Tout 
ce grand pays) où il faut aujourd'hui abjure.r 
l'évangile, & dont aucun [ujet ne peut [or
tir: a été [ur le point d 'être un royaume 
chrétien, & peut-être un royaume portu
gais. Nos prêtres y étoient honorés plus que 
parmi nous; à préfent leur tête y dl: à prix, 
& ce prix même y eft fort conlidérable ? il 
dl: d'environ douze mille livres. 

L'indi[crétion d'un prêtre portugais, qui 
re[u[a de céder le pas à un des officiers de 
l' em pereur , fut la premiere caufe de cette 
révolution. La Ceconde , 'fut l' obftinatioll 
de quelques J éfuires, qui foutinrent trop 
leurs droits, en ne voulant pas rendre une 
mai[on qu'un [eigneur Japonnois leur avoit 
donnée, & qUf: le fils de ce feigneur leur 
redemandait. La troifieme fur la crainte 
d'être fubjugués par le's chrétiens. Les bon· 
zes appréhenderent cl' &rre dépouillés deleurs 
anciennes poIfeŒons, & l'empereur enfin 
craignit pour l'état. Les Efpagnols s'étoient 
rendus maîtres des Phtlipines ' voifi.nes du 
Japon; on [avoit ce qu'ils avoient ['lit en 
Amérique, il n'eil: pas éwnnant que les 
Japonnois fll/fènt allarmés, 

L'empereur [éculier du Japon pro[crivic 
donc la religion chrérienne en l 586 ; l'exer
cice en fut défendu à [es fujets fous peine de 
mort; mais comme on permettoit toujours 



72 J A P J A P 
le comm·~rce aux Portugais & aux Efpa-l tous les arts de l'efprit & de la main. Mais 
gnols , leurs mi1l10nnaires fai(oient dans le que nous avons regagné le temps perdu, 
peu pIe ~utant de ~rofél y tes , qu'on en ~Oll- ajoute M. d~ Voltaire! l~s ~ays ~ù le ,Bra
damllOlt au [upphce. Le monarque defen- mante & MIchel Ange ont bat! Samt PIerre 
dit à tous les habitans d'introduire aucun de Rome, où Raphaël a peint, où Newton 
prêtre chrétien dans le pays; malgré cette a calculé l'infini, où Lei~nitz partagea cette 
défenfe , le gouverneur des îles Philippines gloire, où Huyggens applIqua la cycloïde aux 
fit pailèr des cordeliers en amba{fade à l'em- pendules à (econdes, où Jean de Bruges 
pereur du Japon. Ces ambaffadeurs corn- trouva la p~ir~t?r~ à l'huile) où. C,inna & 
mencerent par blrir une chapelle publique Athalie ont ete ecnts ; ces pays, diS-Je, {opt 
dans la ville capitale; ils furent chaffés, & devenus les premiers pays de la terre. Les 
la pei-fécution redoubla. Il y eut long-temps peuples orientaux ne {ont à préfent dans les 
des alternatives de cruautés & d'indulgen- beaux arts, que des barbares, ou des enfans, 
ces. Enfin arriva la fameufe rébellion des malgré leur antiquité, & tout ce que la 
chrétiens, qui [e retirerent en force & en nature a fait pour eux. (D. J.) 
armes en iG37) dans une ville de l'empire; _ JAPONNER) v. aél:. ( Poterie.) c'dl: 
alors, ils, furent pour[uivis , )lttaqués , . & -donner une ~10uvelle cuiffon, aux porcelai
mailacres a~l nombre de trente-fept mIlle nes de la Chme , pour les faIre paIrer pour 
l'année {uivante 16,8, [ous.le regne de porcelaines du Japon. Par cette manœuvre 
l'impératrice Mikaddo. Ce Inaffacre affreux pratiquée en Angteterre & en Hollan1.e, on 
étouffa la révolte, & abolit entiérement au colore en rouge & l'on ajoute des fleurs & 
Japon ta religion chrétienne, qui avoit com- des filets d'or aux pieœs de la Chine, qui 
mencé de s'y troduire dès l'an 1549. {ont toutes bleues & blanches; mais ces 

Si les Portugais & les Efpagnols s'étoient ornemens ajoutés, ayant trop d'éclat, ou 
contentés de la tolérance dont ils joui{- les affoiblit par le feu : avec toutes ces 
foient, ils auroient été auffi pailibles dans précautions, les connoi(feurs ne {ont pas 
cet empire, que les douze Ceaes établies à trompés. 
Méaco, & qui compo[oient enCemble dans :Jf. J APONNOIS , PHILOSOPHIE DES, 

cette feule ville, au-delà de quatre cent ( Htjloire de la P hilofophie.) Les J aponnois 
mille ames. ont reçu des Chinois pre{que tout ce qu'ils 

Jamais commerce ne fut plus avantageux ont de connoi{fances philorophiques, poli
auxPortllgais que celui du Japon. Il paroÎt - tiques & fupedtitieufes, s'il en faut croire 
affez, par les foins qu'ont les Hollandais de les Portugais, les premiers d'entre les Euro
fe le conferver) à l'excluiion des autres péens qui aient abordé au Japon, & qui 
peuples, que ce commerce produiroit, [ur- nous aient entretenus de cette contrée. 
tout dans les commencemens, des profits François Xavier) de-la compagnie de Je[lls, 
immenfes. Les Portugais y achetoient le ' y fut conduit en 1549 par un ardent & beau 
meilleur thé de l'Alie , les plus belles porce- zele d'étendre la religion chrétienne: il y 
laines, c;:s bois peints) laqués, verniffés, prêcha; il Y fut écouté; & le Chrift feroit 
comme paravents, tables, coffres, boîtes, peut - ~tre adoré dans toute l'étendue du 
cabarets; & autres {emblables, dont notre . Japon, li l'on n'eût point allarmé les peuples 
luxe s'appauvrit tous les jours; de l'ambre l ·par une conduite imprudente qui leur fit 
g~is , du cuivre d'une e[pece Cupérieure au 1 {oupçonner qu'on en vouloir plus à la perte 
notre; enfin l'argent & l'or, objet principall de leur liberté qu'au fahu de leurs am es. 
de toutes les entreprifes de négoce. 1 Le rôle d'apôtre n'éll fouffre point d'autre: 

Le Japon, auili peuplé que li Chine à ! on ne l'eut ·plS plutôt déshonoré au Japon 
p~oportion, ~ non moins indu{hiellx , tan-l en lui a{fociant celui d'intér~t & de politi
d iS que la nation y ell plus fiere & plus bra- . que, que les per[écutions s'éleverent , que 
ve, poGede prefque tou,t ce que nous avons, 1les échaffauds Ce drefferent , & que le Lmg 
& pre[que tout ce qUlnous manque. Les ! coula de toutes parts. La haine du nom 
peuf:~s de, l'Orient étoient. autrefois bien 1 chrétien dt, telle au Japon, qd'on n'en ap
fupeneurs a 110S peuples occidentaux, dans ! proche pomt aujourd'hui [an.s fouler lé 

Chrift 



J A P . ,. J A P 1J 
. :Cl1ritl aux pi.~s ; cérémonie igl10tnlrlieùCeattribuent la cOllnoiffance des mouvemens 

â laquelle on ait que quelques Européens célefres) des ~gnes du zodiaqde, des ré ... 
,plùs attachés à târgent qu'à leur Dieu, fe volutioris de l'alln.ée) de [on partage en 
fou1!letten"t [ans répugnance~ . , 'mois, & d'une infinité de découvertes uti-

Les Jables. que les Japo~~oi.s & les Chinois les. Ils difent qu'il vivoit l'aIl 396. de -la 
4ébitent [ur r antiqriité dé leur origine -~ fOllt création, ce qui eft faux, pl1i(que l'hifroire 
prefque les mêmes) & il réfulte de la "tom- . du délugeunive'rfel" dt vraie. ' 
pàrai{oH qu'on en fait, que , ces [aciérés. Les .premiers Chin01s & les premiers fa .. 
d~hommes . [e formoieflt & [e ·. poliffoient ponnoisinfrruits par un m~me nomme .,11' ont 
fous ùne ére peu différente. Le. éélebre pas eu vraifemblablement un culte fort dif
Kempfer qui a-parcouru le Japon~n natu- . férent. Le Xékia des pr~miers dl: le Siaka 
talifre ,géographe, p<;>litique & théolqgien, de~, [econds . . Il eft de la mê:mepériode; 
& dont le voyage tient, un rang di'fii~lgué . mais les Siamois, les Japonnois & les' :Chi
p"ârtniIios meil~ellr~. livies , q,ivifè l'hifr.oire nois qùi le réverent également, ne s'accor
jtzjiotznoife en fabuleu[e ;:incertaine & vraie. dent~ pas [ùr . le temps précis où il a vécu • 
. La période fabaleufec6mmence long':temps L'hiŒOire vraie du . Japon ne commence 
avant la création du monde, felon la chro- : gùere que 660 avant la naiifance de J. C. 
liologie [acrée. Ces peuples ont eu auffi la c'eft la date 'dû regne de Syn-mu ; Syn-Q'lu 
matl.i~ de reculer leur origine. Si on les en qui fut fi cher à [es peuples qu'il$ le [urnom
crqit, leur prenlier gouvernement fut ,théd- ,meren.t;Nin-O, le très-grand; le très-boR, . 
crarique ; il faut èntendr~ les. Il1~.rvèilles ' optimuilfr.maximus,. ils lui font honneur qes'-

· qu'ils ' racohte~lt de Jan bonheuI. & de . [a m~ines découvertes .qu'à Fohi. III '" 

durée'; Le temps du mariage du . dieü I[a~ ' .. , C.etfut [ous,ce prince que vécut le,philo .. 
riagi Mikotto &de la dédlè I[~l1amiMikot- : Jophe Rooii. "'~c'efr-à- dire le vieillard, en
tà, fut l'age d'or poUf eux. Allez d'unpole f.l11t. Kooii ou Confucius naquit 50 ans 
~ l'autre ; iQtert~gez les peuples ,& vou~. y après... Rooli. Confucius ' à des temples .a,\l 
verrez par-:tôur l'id6Ut~ie & la [uperfti~iol1 . Japon, & le culte qu'on lui rend ,differe 
(établir par les _mêmes moyens, . . P~r..,tout peu'Q.es honneu,rs divins. Entre les difciples 
ce fonr des. hb~mes qui [e rendent refpec- les;,plus iill1fi:res de Confucius, 011 nomme , 
tables à lçufs {emblables , ell [e donnant ou au J apQn Ganquai, ,ùit).·e ~~ieiJlard enfant. 
pour des dieux OUpOltf des defcendans des L~.ame dë Ganquai ,q111 mourut à ,3 ans.J 

: dieux/ Tr()uve~ un' peuple [auvage; faites fut~l1rmi[e à , Koilobofati " difciple 'de 
du bien; dite.s que vous ·~tes un dieu ,. & X~-a; d'ou il dl: évident que le Japon 
l'on vous croira, & vous ferez adoré pen- n'avoit dans les commencemens . d'autres 
oant votre VIe & après votre mOl"t: l'lotions de p.niloCQphie , de morale & , dere .. 
. Le .regnè d'un certain nombre a~ rois ligion , 'que celles de, Xékia' ~ de Confucius 

dont onl1,e peùt6x~r l'érê ,- remplit la pé- & desÇhinols, qùelle que f0!t la diverfité 
ri@de incertaine. Ils )r (uc~ede~lt' aüx pie- que le tem.p~ y ait introduit~. ' '. 
mierS fonda-teuls, l3?s~ 0ccupent à. dépouil- La é;loéhine de Siaka <%~ de Confucius 
lerJeurs fujétsd'ùn 'refi:ede férocité natu~ n'eft ,pas la même. Celle de Confucius ! 

rè11e, par l"ii1fritutiOl~ des loix & l'.in~en:': prévalu à . ~a . Chine,;&. le Japon a préféré 
tion des arts; l'inventlOll des arts qUl falt la celle de Slaka ou Xekla. 

: douceur de la vie, t'inftitution des loix qui .: Sous le regne de Syriin , Kobote ) phUo-
en fait -la. récurité. _ . '. [op,he de la [eéte de Xékia, porta au Japon 

Fdhi , le ~premier légif1ateur des Chinois, le livre kio. Cc' [Ollt proprement des pan~ 
eft:auffi le ,preinier légiflateur des Japonnois, .. de&esde ·la dot.1:rine' de [on maître . Cette 
& _ce nom n'eft .pas .. rnoinscélebre dans philoCophie fur connue dans-l~ même temps 
l'ûne de. ces . cbntl'ée.S ~que dans l'autre. On à la Chine. Q!lelle différence entre nos phi
le' repréfenre tantQt fous la figure d'un fer,- lofophes & ceux-ci! Les réveries d'un Xé
pëI?-t) tantôt [ou~ Ja ngllr'e , d'Un hoinme à lia iè répandent datÏ.s t'Inde, la Chine & 
tête fanS cor~ ~~ey,x (rn::~oles de lafSience le Japon, & deviennent la loi de cent mil
~de la [ageffe. C. eft a 1Uf'lue les Japomiei'is HQl1s'd'nommes. Un homme naît que1que-

TCII1le XVIII. . K 
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fois parmi nous avec les talens les pIns fU-lné âOX opinions des homtnes- de relter 'les. 
blimes , écr~~ les cho[es les pl';ls .rages, n.e '. m. ~mes en , t rave .. rfant ·l;, ~emps & ref.1pace •. 
change pas le moindre l1[age , VIt ob[cur;. : Nous o~~erverons d abord ql;le ~e .lapon. 
& meurt ignoré. entier ne fUIt pas le d.ogme, de Xekia. Le 

Il. paroÎt .qu: les rrer.n~ercs ét~t;lcellèS:~ de . men[ong~ na~ional, eft t<?lérat!r, €hez ces 
lumlere qUlalct:t 'edal!e la . Cllln~_ &lç f.peuples ~ 11 p~t:I~eta ul1~ 1l1firut.~ de. men
Japon) font pal tIes de 1 Inde & du Brach- [Ol1g~s , etrangers de fubf?]l:er palhblement 
mani[mc. . à [es çôtés. · '. .' '. . . , 

Kohote établit au Japon .la -dottrÎ1;e é{o- ' A près que le Çhii-ftianifme eut é~é e~ti.r.pê, 
rérique & exotérique de Foi. A peine y ftit-par un ~af{àcre ~e trente-[ept mIlle hom
il arrivé) qu'on lui éleva le Fakubafi , ou ' mes, exécuté pre[qu'en ~n n:ome~lt ) la na
le temple du cheval blanc; ce te~p'le fuh- .. tion [e partagèa en trOIS fettes •. !--es ll~S 
fine encore .. Il fut appellédu cneviH blànc) . s'attacherem au {iri,rqs. ouà" 'la v!etlle, reh
parce que Kobot.e paIut au }apolll11onté : gion; dJautres embra.~ereiitle hua[o 'ou'li. 
[ur un ' chev.al dé cette cou1eur~ ' , doél:rine de. 'Eudda , ' ou de .Siak;a , ou de 

La . doéhirie ' de 'Siaka ne ft~t -'pas . tout-.à- Xélcià) & le tefte sJ eri. thl[ ~u Îlndo, ou .au 
c~up celle du peilple. El1~ éto'Ït encore 'P'?r- codé des p~il<?[opl1es ~oratli.. . , ,.', 
ticuliere &: {ecrette lor[qûe Darma, le vingt- '. Dli Sinios , du Bud.(o, ~. du. :~indo. Le 
buitieme di[ciple. de Xékia , paiE de l'1nde llmos qu~on appelle auffi finfin & kammitji" 
au Japon. le culte 1<;: plus ancien du lapon, en celui , 
" Mokuris fuivit les traces de D~a. Il .des-id9.1~s. LJidol~trie eG: le premiq pas.de 
fe montra dJabord dans 1é Tinfiku ;"'fur les l>e{prit:~ htimail1' dans l'hift'Ülrê 11.atÙreUèi 'de-: 
€:ôt~s . du . Malabar & 'dè Coromandel. -Ce ; la religion ,; c'dl: delà qu"il ;s"à.,Ta:nc~~ ' au 
tilt~là qu'il anhol1ça la doéhinc d'lUt ·dieu . 'mallichéiGne , du iniillchéiGne à l'unité de .. 
ordomlat.ettr da monde & ' ptoteaeut des 'Dieu, pour revenir a lJidol~u-ie, & ' rout;'
hommes " fous le nom dJAmùi'à. Cene idée n~r dans lemêrrie èercle. Sin & Kami font . 
fit forçune ,& (e répandit dans les contrées les deux idoles du Japon. Tous les dogmes:' 
voiGnes ,. cl' où elle parvint à la Chiné & au . de cette .rhéologie [e r~pporten~ au bonheur. 
Japon. Cet événement fait date dans 1a . aél:ue,LLanotior~ queles Siiltoifr~s paroiûèllç 

, chronolôgièdes.Japoiuzois •. Le prince Tonda avoir de~ l'imm9rtalitéde rame, eft fori : 
J o'Gmits poira la ' co'~no~ffance d:Amida ' ob(cure ; ils ) 'inquietent peu de l' av,el~ir :.~. 
dans 'l~ contree de Sinano. C'dl: au' dieu : rendez-;J1oùS heureux aujourd'hui ', di[~llt
Amida que le temple Siriquofl fut él~,: · ils à l~urs dieux, & nous vous tenons quit
& fa futue ne tarda pas à y opérer des ~i~;. tes du refte. Ils reconnoiffent cependàpt un 
racles, c,ar il en. faut ' aux. peuples. Mêmes' grand diev. qui habite au haut des cieux, 
impofturesen E-g.rpte, dansXlnde, à'la Chi- :. de~?ie_ux fu~a~~e~nes qu.'ils ont placés ?aùs, 
ne , au J,!-pon .. Dieu a permls_cettereffem- : les ' etOlles;' m.us Ils ne les. honoren~ nt par_ 
blance entre la- vraie r.eligion & les Jau Llès , : des facrifices ni. par des fêtes. Ils font trop, 
pou_r que notre foi nous ' fù~ m~~itoire ; c;ù · loin d'èQX pou'r en attendre du bien Qq. .en: 
il 'n~y a que la. vraie religion qui ait de vrais ' craindre du mal. Ils jurent . par 'ces dieux 
rn1racl e s·. Nous 'avons été éclairés par les ; inutiles, & . ils invoquentçeQx , qu:it.$ ima
moyens qu'il fut permis au diabled'em- . ginent préfider aux élémens ) aux plantes~, 
ployer pour précipiter dans la . pe.rdit~on aùx animaux &. aux év'énemells importalls. 
les nations [ur le[quelles Dieu n'avoitpoint · . <:le la vie. . . " 
réfolu dansfes décrets éternels'd~ouvrir l'œil , Ils, ont ~1tl rouverain. pontife qiJ.! Ce pré .. 
de [a miféricorde. . . ,tend .d~fcendu en droite ligne ' des dieux. 

H Voilà donc la [uperfr}tiol1, & rjdol~trie , qpi ~~t aricienne~~n.t gouverné la n~tioll." 
s echappant des [anétualres egyptlens., -&. Ces· dieux ont meme encore une alfem-. 
allant infefrer au. loin lJInde , la ' Chine' & blée génércle ëhez lui le dixieme mois de,: 
le Japol) , fousJe Î1o~ de doélrine xékien- chaque~nnée.Il a le droit .d'inftaller par-:' 
ne. Voyor:s maÏlJ.ten~~t lesiévolutions quëmi. e~'xceuxquJil ènjl,lge diglles) & l)~. 
cette dofume éprou~a -;; c~I iln'eft Ea_s~~n- ., ~enf~: 'bien <iu:'il nJeft Ea~- ~{fez mal-adr~~ 



J A P J A P 7) 
rOUJ oublier', le prédéceJfeur dû prince ré- ,eh excepter les faipts & h~$ philofophes qui 
gnallt, .& que le prince régnant ne man-ont prêché la doetrine xékienne. 
q~e pas. d~é~ard pour un ftQmme dont il, Cette doéhine eut de la peine à prel.1-
-el pere- un jour les honneurs divins. C'efl: 'dre. à la Chine l}: zu Japon 011 les eCprits 
ainh que le defpoti[me & la , fuperftion [e ' étOlerit prévenus de celle de Confucius 
pr~tent la main. qui avoit en mépris les idoles; mais' de 

Rien,de :fi mifrérieux ' & de 'fi miférahle ,quoi ne vienne\lt point à bout l'enthou
-que la phy[cologie de cette {;::çre. C'efrla ~ (iaGne & l'opinï~treté aldés de l'incon[
i-able du chaos défigurée. ' A l'origine des ' tance d~s peuples,. & de" leur, goût pour le 
'cho[es le chaos était; il en fortit je ,ne fais: nouveau & le merveilleux ! . Darma atta
quai qui reffembloir à une épine ; cette, ' qua ,avec ~es av~ntages la fageffe , de Con
ép.ù.le . fe mut, fe transforma:, & le 'Ku- :fucitrs. On dit qu~il fe coùpa les :pàupieres 
nitokhodatfno rnicotto, ou l'efprit parut. :de peur qüe la méditation ne le condw
Du rèfte , ,rien dans 'les livres [ur la na.,ture ,sÎt au Jomineil. Aù refte les Japoimois fu
des dieux· nI ': fur leurs attributs, ' qù~ . ait ' re~lt , 'eiichanrés I d~un dogme qui leur .pro.,. 
l'ombre du fens commun. ~ " - , ~ettoit ' l'immorraütéj: & \des recompen[es 

Les Sent~iftes qui ont fellti~~ ~auvretéà venir) &" U~ ;Plultitu4e d~s difciples' de 
de leur fyfteme ) ont emprunte "des Bud- ConfucIUs paiIerellt dans la [cae dt! Xé
foiftes quelques : opinions. Quelqu~s.:. uns ~ kia" prêêhé~ par utl homme qui' avoiJ; 
d'entr'eux qui font fe&e, croient que l'à- ; commeilcé de ft' rendre, véritable par- la 
me d'Amida a paifé par - méremp(ycüfe • faint~té ,de , fes mœurs. La premiere idol~ 
dans1e Tin-iià:.:dai-iin) & a.dorinénai[- .. -publique -de Xékià fut ,élevee chez, les .Ja
tance :lU premier des dieux-; que les amesponiiois l'an de J. C. 54.3. Biel:.ttôt Oil vit 
des gens de bièn s'élevent dal1sun lieù for- ' à fçs c6.tés la ftatue d'Amida, & les mi .. 
tuné au de(Iùs du trente-troiGemeciel -; ' racles d'> Amida entraÎperent la villé & la 
que ceUe des inéchans fontettantes Î-ùf- cour. " 
qu'à ce qu'elles aieht expié : Jertrs crimés. ' , Amida efrrega~d~e par les difciples de' 
& qu'ori obtient le bonheur à venir par ; Xékia comme le -dieu rupr~,me des dèmeù .. · 
rabftüience de ,tbut ce qUi peut fouiller ' res heureu[es que les Dons von,t habiter 
rame ~ la fan6'tification d'és fêtes, les pé- , âprès leur mort. C'eft lui qui ,les rejette ,ou 
lerinages ' réligieme., & les mâcératiol1s-de leS adrti~t. Voilà 'la bafe ' de la doéhine 
la chair. : " . "" ~ éfotéiiqùe. Le grand-' principe 'de':la>doc-' 

Tout'chez ce peüpl~ dl: rappellé à l'hon~ ' . ttine ,éCotériqùe, c'eft ql1e tout Il'etl:,''rieu 
tlêteté civile' & à ,la politique , & ill1'ell , &:. q~e c'e~ ~e ce rien que tout dcipend. 
dtrii moins heureux ni plus méchant. Delà ' le d1ibque qu'un enthouhafte xé:-

Ses hermites, car il en a, font des igl)Ô- ' kien écrivit après trente ans de médita-. 
rans & des ambitieux; & le peù de céré- 'rions au pié d'un arbre fec qu'il avoit 
monies _ religieu{es auxquelles' le peuple eft; deŒné : arbre, dis-moi qui t'a planté? 
~(fujètti ,eft èonforrne· à fon caraéèere ' ~Aoi ,dont k principe n' eft rien, & la fi11 
mou & . voluptueux. . rie~l ; ce ql~i revient à cette autre illfcrip~ 

Les Budfoiftes adorent les dieuxétran~ tion d'lm philofophe de la même feae: 
gers J?udfo & Fdtoke: le~r religib~ dl: mon ~œur. n"eft ni ~tre ni. non-~tre, ; il ne 
celle de Xékia. Le nom Bluflà eft IndIen, va pomt, 11 ne revient pomt, 11 11' eft re
& n011 japonnois. Il vient de Budda ou Bu-tenu nulle part. Ces folies paroiffent bien 
dka . qui eft fynollyme à Hc.rmJs. étranges; cependant qu'on effaye, & l'on 

Siak~ ou X~kia s~ét~it' dOllné pour un verra qu'en fuivant la fubtilité de la mé
dieu. Les-Indiens le 'rega:rdelit encoreCOnl- raphyfique auill loin qu'elle peut aller, 011 

me une érrial1ation di'rine. C:'dl fous~. la abo.utir~ ~ d'autres folies qui ne [cront guc;è , 
furme de cet homme que ' VV lflhnou S 111- 11101115 ndICules. 
Guna pour la ' neuvi~me fois; & les mots ' . Aù r~fte '. ~es Xék~ens négliqent y~xté
Buda ,& Siaka , defignent au Japon les ' neur, s applIquent unIquement a medlter, 
dieux étrangers) quels 'qu'ils [oient', , [ans. méprirent toute difcipline q~ ~onG.fre (11 
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paroles) & ne s'attachent qu'à texercice parcequ~U 11' dt ni ul~e pi~rrl! 'ni une l;>rute-.. 
qu\ls appellent foqu.xùz ,foquout) ou du Ce [ont .les vrais prinCipes de la morale 

. deConfuciti~ & de [~n di(dp' J,e· J·ap' 9n;"ois~ 
~~ ~ 
. 11 n>y a, (elon eux, qu·un principe de lv1ooh. Les onvrag~s de l\~ooft 'jouil;Iept ~t.1': 
touteS cho[es, & ce principe eft pa~~tout. Japon de la plus grande,autorité. . 

Tous les êtres en émanent&. y Ie.tour- La moralé des Sendouyifies,ou p11ilofo-
l1e~t.~ . " p~es JapanflOù-[e .réduit à q\latre points prin..: 
, Il exiA:e de toute éternité; il eil: l;lnique, ClpaUX., , . " , 
clair, lumineux, (ans figure, [ans rai{Qll-, Le premier ou dfin. eft de la maniére de 
[ans mouvement, [ans aérion,. [.1.115 ac-:- ' conformer [es attions à la vertu •. -' 
croiflèmenr üi décroiffement. . te [econd gi , ,de rendre la juftiée à tous. 
. ':Ceux qui l'ont bien conn~l 4~ns Ge moh7 ' lès ·, hornme,l:. ,, - " 
de acquierent la gloire parfaIte de Foto- ' Le troiueme re, de la. décence & de }'hon-
<lue & de fes. [ucce{Jeurs. . ,' n~te~é des ' mœurs. . , 

Les. autres. errent ' & erreron,t iuCqu'à la. Le quatrième rfi) qes reglesde la prn-. 
fin du monde: alors le prinôpe commun dence. , ' 

/ . 4b{orbera tout.. ' . . ~ , Le cinquieme [zn ,de la pureté .de la 
11 n'y a ni peines. n~ réCO~el?fès à ~e111r. cOIJfdence& de.l~, 'reétitu~e\dé la volonté:-.: 
Nulle différençe reelle ~ntre lIa. (Clence , Selon eux point de nietemp(yco[e ; il y " 

& . l'ignorance, entre le \;nen & le mal: ' ~ une ame univei[elle qui anime tout, dont. 
Le repos qu'on acquiert pa( la . méd~ta- . 'tout é,mane, & qui ab[orbe tout; ils ont. 

(ion eft fe fouverain bien, '& l'épt lé plus ,quelques notions de (piritualité; ils croient. 
"Voifin ,d;ü principe général ~ c'Qin.muri · & . . l'ét~rnité Au mOllq.ç; ils c#ebreùrlà mé-· 
part'iir-. ': . , ', mŒre de I.e urs parens par des fcrcrifices ; ils., 
.. Quant à leur vie) , ils forment des cOm- ,-ne reco~m().ifIènr:p·oi~lt de cl,ieux ~atioi1l1aux, ;, 

iriunautés, felevent à'.~.inuit p~~r c~lan- :ils nJ~!lt ni ten;plesni cérémonie~.-:eligieù:" 
tén des hymnes ', & le. [01r Ils fe: rfliJembLent '. [es: : S Ils Je pIeteut au culte pubhc., c' dl 
a.utour d'un [upé~ieux qui 'traite en leur "par efpdt d'obéii1ànce. aux loix; ils u[ent 
pré[cnce quelque,p6int de lÎlQJ;ale; &.. leur ,<l'ablutions ,&s"abftiti.l1Q,ç:n:t, du c.ornmerce 
C,11 . prop'o~e à mé~itèr~ , ': .. ,.. .. . ,' : des fe~mes d,'.11s~ les j~urs ~ui préc.e~el1c-
, Qu.elles ,que . rOlent, leurs OpU:1011S par- leurs fdes CQmm.em<;>ratfves ; Ils ne brulell~ 

tJculieres.>. ils s'aiment ~ [ecultl\Ten~. L~s ,point tes: corps des morts, mais ils les en- , 
entendem~ns >< di[enr~ils ' . ne [ont pa.s unIS : t~!rent çomme r:~us ; ·i~s ne per~ettent-pas 
de PiEentes coro~e l~s corps. ,.". • [eu.lement le [Ulclde, Ils y. exhortent ; ce. 
_ Il faut con:~~l1!( qu.e.fi ce~. gens on.t. des ' q~l1pr?uve le peu de ca~ qu'ils. tant de la. 

cho[es en quol1ts, vale~t. mOlllS. que no.Us, . Vl~. L Image de ConfllclUs eft dans leurs 
ils en ont. au$- e,n q~Ol1l0U.S n~ le.s Val()l1S é~oles: Où . exige~ ~'e?x au. temps de l'e~~ 
pas. . . . , ' ; tu.pa;t1on du: Chnihanlfme ) ' . qu~ils eufrent 

La tr01.heI?-e fette des Jap.()llfl.01s e~ .c.el1.e : une Idol~. Elle dt placee dans l~urs fuyers ~> 
des , Sendofivlfres. ou, de ceux q.U1 [e~ dlugent . 'couronnee de fleurs & parfumee d'encens ... 
par 'le . . iicuto ou la voie philo{opl~iCJ,ue. : l:eur. [eae· [?~ffrit beatl.couP de la perfécu,", 
Ceux. Cl [ont proprement [ans. (~hgl0n. ' tlOp ,?es chrenens, & Ils furent obligés de. 
~eur' uüique prillCip.~ dl; qu'll faut pra:- .. ca~her le~rs liyres. Il ny a pas long-temps. 
tlquer la verta ' :. parce. 9,ue la vertu feule 'q u t;1~ p~l~:ce }flJ?,0nnois" appe~é Sifon, qui 
peut nous tendre auill heureux que ,not~e. aVOlt pns d,tl ~out pOlU leS SClences & pour.. 
nature le· comporte~ ~elon e.u~ le mechan~ . ; la. Pl);1loÇopllle, fonda une a€adéinie, dans 
eil: affez à plaindre .en ce mond.e, [ans lm. , (es dO}lla1l1es;, y appdhdes hommes les plus. 
Erépa~er un avenu. f~Fh~~x ;' .& le bon . l1~{tqÙts. " les en(:ollrag~a à l'étude par des.. 
aIf-ez heureux , [ans , qu 11 lU1 , faül~ encore re~O.mpel1[es;~· la ral(oll commençoit à. 
-qne récompenfe. f.ut1.u~, Ils- ex~gent. de . hure desprogres dans un canton, de l'em-' 
'l'hom.me qu'i~ foit ' Yer~~em~) p~~ce qu'il '. pir~,. l~r[que de vils p~t~ts iacrificareurS;. 

,·cft .(aifowuble "e.J.. 'l\l.J.l çQl,t. IaÜOllllable., .<l!-1l. v,lVo.lent. de la fU'per~ltlOl1 & deJ~.ct6-: 
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1' U 1te' aeS peup es, "Ia.C eS u lu;re It e e ouen-nora-oueA: quand 1 lOune e a 

leurs rêveries,P?rtereù~t des plaintes à i~e.m- poin~e orientale de eItalié. <;ln-l'a c~nfondu 
pereUI & 'au 'dauo) & menacerent la natlon mal-a-propos, & 1\.1. DaCier entr autres, 
des' plus grands défaihes, fi l'on ne Ce h&- avec le corus des L.Hin~ & l'argejlés des 
t?it ' d~~touffer.~ette racenaiffan.te d'impies. 9r~cs. Le vent regionaire.', !10mmé jap:yx , 
,S.lfen ·V'lt t(:>U.t.;.a-co~p ~a tyranme ~cclefia[- ~t01t, favorable à ceux qUl s embarquOlent 
nque & ,cIVIle conJutee ~<;>ntre lUl , &?~ a Bnnd~s pour la Grece ou pour l'Egypte, 
tro.uv,a 4 ~utre ~oyell, dechapper au yenl pa~ce qu'il [oufloit, toujours en p,?~pc juf
qUl .1 envlIonnOl,t, qu en . ren0nçant ~ f~s qu a~ deffous du Peloponnefe; voila pour
p~o~ets, & en~edant res hvre: & [es ~lgl11- ' qu.o~ Horace, live 1. od. J , le [ouhalte au 
tes a [on· fils. C dt Kemper mem:e qUIllOUS valileau qui devoit porter Virgile fur les 
raconte ce fait, bien propre à nous inC- côtes de l'Attique: 
truire (ur l'efpece d' obftades que les pro
grès dé la raifon doivent rencontrer par-tout. 
Voye{ Bayle , Bruker , Poffevill ,f:lc. Voyez. 
auffi les articles INDIEN's, CHINOIS & 
EGYPTIENS. 

Ventommque regnat pater 

Obftri8is aliis -' prœter japyga , 
Navis, quœ tibi . creditu~ . 

Debes Virgilium j. finibus Attici'9' 

Reddas incolumen;: precor J 

Et fentes animœ dimidium met:e. (D.J.) 

JAPPER, v~ 'n. (Gramm.) C~efi: le cri 
des petits chiells~ Les gros chiens' aboient, 
les petits êhieùs jappent, le renard jappe • . ' 
-JAPU;" ou JUPUJUBA, f. m. (Orni- JAQUE LE, ou LA JAQUE, (Art •. 

tnol. ,e~ot.) oi[eau du Brélil de la daffe des ,milit.) étoit autrefois une efpece de jufre
pic-verds. Tout fon.c:orpsdt d:ul~ no~r lui- au-corps qui venait au moins jurqu'aùx ge
fant, avec une grande moucheture Jaune 110UX, que Nicot définit àinft: JAQUE> ha:
fur le milteude 'chaque aile, & une rayure. billefl?ent de guerre renflé ·decotoll. 
fembl,able près du croupion . . On adrriirç. Cesiaqucs étaient bourés entre les toiles 
l'adr.effe & là délicateffe aveè' laquelle il ou l'étoffe, dont ils, étoient comparés,. Ils 
forme fon nid qui pend à IJextrêmité, des sappelloient auffi gambeffons ou gamhefo(1. 
bI'anches d'arbres • . Ray, Ormtholog .. p. 9 8 ~ Voye{ GAMBESON ~ 
(D .. 1.) : , JAQUEMART, r. m. (Imcien terme' 

JAPYGIE., f. f.Jàpygia ~ (Géog. an.. de monnayage'. ) c'étoit uri rdrort placé att 
ci-ennè.) ancienne contrée ' d'Italie dans la premier balancier .; on te croyoit capable de: 

,grande Greee. Elle dt nomrnée indifférem- relever la vis du balancier. G'eft ce que' l'ex-
n1ent · par les auteurs, Japigie, Meffapie, , périence a démontré faux. -
Pinchie, Salentine , Pouille, ~ Calibre. On a donné le même nom 1 ces figtues 
. Voye{ Hérodote, lih. 111. cap. cxx~t'iij. placées à certains horloges, où elles frap
lib. lIII.cap. lx:i:xxix. lib. VIII. cap. clxx. pent les heures avec un marteau qu'eUes
Strabon, lib. VI. & Pline, liv. V.ckap. xi. ont à la main .. 
l.a ' terre d'Otrante fait une partie de l'an- . JAQUETTE, [f (Gram. mod~) c'dl 
cienne Iapygie'. '~ , . . ' / k vêtement des enhtns ·; il conlifte en U11 

: Japyx', fils de Dédale, donna fon nom à jupon attaché à un corps. On diLauffi la. 
ce canton de l'Italie méridionale qui for": jaquette d'un capucin. En général on appelle 
moit proprement l'ancien'ne ' Pouille & la jaquette tout vêtement d'enfailt ou de re1i
~drapie. M. de. Lifie dans fa carte de l'an.:. gieux J qui 4,efêend jllfqu'aux piés, [ousle:; 
cienrie Italie, compte pour la Japygie les quelle corps eft nud" & qui ne couvre pas, 
d~ux parties de la F~llii11c, favoi.r,la Dau: un autre vêt~ment., . . . 
nlenne & la Pencenenne •. Anto1l1e Gala... JAR ou JIAR, f. m. ( Rzft. anc~, ) mOlS 
tœus, médeçÏn, a publié un li\rre exprès, des. Hébreux qui répond à: notre mois d'a-
fort r, a,re & f01't favan,t" de la, ~tuation de '1 vriI. Il étOit, .le h~ütier,ne d.c l' all.née c}vil~,. 
la: Iapygie, de fitu Japyglt1!' .. Bafiie<:e ,: Z 558 ' : & le [ecoHd de ,1 annee falote, & . 11 avolt 
inr t2~ (D. J.) . ' , que v1l1gt-neuf Jours. • 

JAPYX.1 . (Géog. anc.) c'eff-là lello~ , . L.e dixieme-de ce mois l~ iuifs font ~ 
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deuil de la mort du gr:ind-pr~tre HeU & de pour les promenades, la fraîcheur; Be Ie~ 
fes deux fils Ophni & Phinées. Ceux qui autres apanages du luxe ôu du ' goût. 
n'ont pu faire la pé1que dans le mois de Miap, AuiTi le no~ de jardinfeprend' en hébreQ. 
la font dans le mois d,e jar) & Je plus on y pour un lieu 'délicieux, planté d'arbres; 
jeûne trois jours pour eexpi~tiol1 des péchés c'eŒ ce que défigné le mot de iardin d'Edfn., 
commis pendans la p&que. . Le terme gr~c n"p,t.J'û".~S", paradis, lignifie 

Le dix-huitieme jour les Juifs commen- la même chofe. Delà VIent encore que le 
çoient la. ,moia:on du-:frol?ent tr~nte-tr~is ~ no~ de jardIn a été a~pliqué ~ ~es p:ys 
jours apres la paque. Le v1l1gt-troI1ieme Il~ fertIles, agreables & bIen culnves ; . c ell: 
célebrent une fête en mémoire de,la purin:" :t.in6 qu'Athénée donne ce nom à une con
cation du temple, faite par Judas Maccha- trée de la Sicile auprès de Palerme ; la 
bée, après qu'il én eut cha{fé les Syri~ns. Touraille eft nommée le jardin de la Prancè : 
Le vingt-neuvieme ils font mémoire de la . par la même rai[on. . ; 
Inort du prophète Samuel. Dic7ion. de la : Il dl quelquefois parlé, dans il'Ecriture .. ' 
Rib. (G) : . :rainte, des . jardins du roi, ' litués au pié 
. JAR A N NA, (Glog.) forterefk de ,des murs, de. J~rufalem. Il . y àvoit .chez 
l' em pire ruffien dans la prov1I1ce de Daùl:ie, ' les Juifs des jardins conCacrés à. Vénus , à,~ 
habité par les Tongu!ès,. nation tanare . . Adonis .. I[aÎe, chap. 'j. verf. ~9, tepro
çJeft près de cet. endroit qu'onprelld les che à ce peuple les [candales. & les aÇl;eil; 
plus DelIes zibelines. '. . d'idplitrie qu'il y commettait .. 

JARARA, Cm. coayp;ringt!; .( pphio- " "L'antiquité vante comme une' des mer
lqg. exor.) ferpent ' d' Amériqq,e.aiféz; (em,- veilles du monde, ·les jardins fufpendusde ' 
blable à notre vlp~re' européenne , & non ~émiramis o.u d~ Babylone. Voye{ JARDIN ' 
Il,loins daJ.~gereu[:e par [on venin. ( D. J.)' DE BABYLONE. ,1 

JARARA', EPHEB,A, f.!!l. (Ophio.l~ exot.) Les' rois de . PerCe fe plaifoient fort à 
nom .d>une efpece d,e. f~rpent d'Amérique, priller par la .dépen[e de. leurs Îl1rdins ; &. 
<:le cqùleur bruq,e rB~~qpetçe d'uJ)e , lJelle l~s fatrapes,' à l'ïmitation de leurs maî
rayuré rouge, ondé:e, &, qlÛ déç~urt en ' tres; en avoient dans.le~ provinces de leur . 
forme de chaîn~ [ùr, toute l' étendue du d05~ ' ~iftriél:_ , d'une . étel1duè. prodigieufe . , ____ clos 
Ray; Syn/l Aml11:. page 3S0. ( D. J.) ~e murs ,' e.l~for~e de pa~cs. ~ dan~ lefquels : 
JARA~ACA ou JARACUCU, (-m. i ,b·enf~rmOlellt toutes fortes' de betes pour 

(Hifl. mit.) efpecede Cetpent d'Aménque; , la cha:ffe. Xénophon nous parle de la beauté ) 
il.eil vivipare ~ produit un très-grand ~lom- ' . des jardins que Pharnabafè fit à Dàfcyle. 
bre de"petirs ; on ~n , a trouv~ treize dans ~e : . Amq1ien . . Marcellin rapporte que ceux 
C?;Ps d.1uile f~~çl!e. Il a entre deux, & troIS de~ . Ro,m~l1ls~ dans le temps. de leur oPU
p'les de 10rigue!-1~ ; [cs del)ts. font tres-gran- lence, etOlent, pour me fervlr de fes ex
des & longu~s, com!Ue celles des autres fer- preffions, inftar vil/arum, quihus ,vivaria 
p'el{s venimeux; elles fOllt<::achées dans les indudi fole,bant. On y priroit entr' autres 
gencives, & çont~ennf'nt ~ne liqueur jall- pOJ.lr leur magnificence, les jardins de 
llAtrê qUI ne fort que 10rfqu1il mord. Sa Ir,lor- . Pompée, de Luclllle, & de Me.çene. Ils ~ 
f~re eft li ,dangere~fe , qu'on en meurt .en l1'?~roient pas fe'ulement en fpea:acle au 
vingt-qu~re he~res./ Ray, Synopfis amm. ffilhe.u de Rome des terres labourables, des 
JARD~, f. m •. (Art~) lieu artifte- . viviers, de ~ergers, de potag~rs ,de 

ment plante &. cultlve, fOltpour nos be- , parterres, malS de fuperbes palais .& .de 
foins, foit pour nq~ plaifirs. grands lieux de plaiCance, ou maifons ' 

On a comporé les jardins, Cuiv3,nt leur champêtres faite~ pour s'y repoCer agréa
étendue, de ' potagers pour les .l~gumes, blemen~ du.tumu~te des affaires. Jam qui- , 
de vergers pour les arbres frUlt1erS, de dem, dIt PIme, hv. 2.9. ch. 4. hor.torum . 
part~rres pour les fleurs, de bois de haute.- 11OT!zinc in ipfâ uro:, ~àelicias,..' agros, vil .. 
fl.lta~e pour le ~ou~e.rt. On le~ a embellIs lafJuc poffidcllt. Le m~z:ne go.ut continue de 
de terra!Ies, d allees" de bofql1~ts,. de 1"egn~r dan? Rome moderne, .appauvrie 
jets~d'eau J de ftatues, de boulmgnJ1S, & depeuplee. ' 
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Çe fut ~Cn. Marius,., dont il ref1:e quel.:. & te dégager des branches qui l'offufqu?n-? 

ques lettres à ·Cicéron., & qu'on nommoit , Il a [u, il 110US a enfeigné ce qu'il falloit 
par excell.ence tami à' AuguJfe., qui .. en[ei- faire 'pour contraindre' un arbre a donner" 
~na le J,rernier aux Romains le' rafinement duJruit, & à en donner aux endroits où 
~u Jajdinage, l'art de n-reffer & de mul- 1'011 veut qu'if eu vienne; même à le ré
t1l'I,ler quelques-uns des fruits étrangers des pandre également [ur toutes [es branches 
plus r~cherchés & des plus curieux. Il in- Il prérendoit ). &. l'expérience le CO!1~ 
t..i;od~l1fit auffi l~ mé~ho4e de taill,er les, ar- firme ~ qu'u~ arbre qui a trop de vignenr' 
~res l3f les bofquet~ dans des formes rcgu- ne pouffe ordmairemeilt que des rameaux 
I~eres. l~ paffa la fu.t de [es jours' dans un & des feuilles · ;, qu'il faut réprimer avec 
Ç.e .ces heux de ptal[ance de Rome, dont adreiTe la forte penEe' qu'il a à ne tra
nous- venOllS de,_parler , où il, employoit vafller. que pour [a pr~pr6 'utilité; qlùl. 
fo~ te,mps& fes eludes au progres des plan.. faut lUi couper de ce~ta1l1es' gro{lès. bran
t~tlOns, ;auffi bien qu'à rahner [ur la déli- · ches, OÙ~ il potte pre[q,ue toute fa! [éve & 
~ateffe d'tip.e , vie fplendide & luxuri~u[e, ' l' oblig~ par ce m'Oyen' à nourrir' les a~tres 
qui, étoit lé goût .général de [on fied~. llnfin branches· foibles & comme delai~es 
il é~~vit ,fur lesjar~inj ,& l'ag~icùlture " parce gue ce [ont les· feules qui fournijfèl).~ 
pluueurs lIvres ment,101)p,e.s par ' Columelle du trUIt en abondance .. 
~. autres ~u~eurs. de la' vie ,ruft~que qui, Ainfi la Quintinie apprit de: la nature ,. 
p.arurent aptes ,1':1t • . " , _ Des utiles> jardins P agréable culture. 
~ Lês, François fi long-temps plOligés dalls 

l~l barbarie .,n'ont point eu, d'idées de la dé- " Charles ~I roi d'Anglete~re, lui doml~. 
coration de,s Jardins ni du j~rdinage ; , ayant ; beaucDi:lp de marqùes' de [011' efbm.e dal'l~ 
l~ fieclti 'de- Louis. XI V. C' dl fous ce , prince : des voyages qu'il fit à Londres. Il lui. offrit 
que. cet art fut d'ull côté créé, perfeétion;. ': ul1e penGo.n trè~::confidérable pour fe l~at
né par la Q!.lÎl1tinie~ourTutire ,& p~r le tache~; mais l'e(p~ran~ de s'avan~er 'pour 
~.ôtre pou~ l'agrfable..Arrêtons~nol1s. à :le,.m0111s autant dans [on pays, l'erhpêcJ13.: 
faIte ' connOltre ces deux homme~ rares. d accepter ces, offres. avantageufes., Il l1y fe 

Jean de la ,~Q!.lintinie, né près qe, Poi,.. trompa pas ; ~. Col~ert le nomma dire'c-, 
tiers en 1626, vint à. Paris s"attacher. au teur des jardins- ,frUitiers &: . pOtagers. , de 
b.arreau & ' s'y difi:ingua; mais fa ;paf1i-on toutes les ,mai[ons royaks;;· & cette 110U'" 

1?qiirtAgr~~l!lturerempqr~~ (ur tO,~te~ autre ., velle ch~rg~ .f~t créée ,e~l fa. ~veur. ' 
etude; apres aV01t acqUiS . la . theone de Andre le Notre; ne. a' ParIS' en-: 161 j' " . 
l'art, il fit un voyage, en Italie pOUT s'y ; mort en 1700 , étoit un de 'ces génies créa,.. 
perfcétionner , & de retour' il ne fOÏlgea te urs , dO~lé par la. nature d'un gpût & 
F!US 'qll'à joindre la pratique, '.~~x précep- ' 4:'une ' [a~aclté li~1~uhere, pou; la diihihu
tes . . 11 trouva, par_ res, expei:lences" ce tIon & 1 embelhHement des ,ardins. Il n'a;·' 
qu'on.: ne 'cavoit, pas, encore en France, : ja~ais eu d'égal e!l cette" .p~rtie , & n'a,· 
qu'un al~bre tranfplant6ne prend de no ur ... , pOint encore trouve de maltre. On vit [ans. 
l'irriTe que , par les racines qu'il a pouffées, celfe éclore, fous le .cray~n de cet homme 
depuis qu'il eft 'rep1anté,. & qui (mit co ffi- , umque en [on genre, mille compofitions. 
me autant de bouches par lefquellesil re- admirables, & nous devons à lui [eut 
çait l'humeur noutriCiere de la terre. Il toutes l~s merveilles qui font l~s délices de: , 
fuit .delà qu"aulieu de ~ùn[ërvef' les ancien- nos mal[ons royales & de plal[ancer 
nes" petit~S. · .r~~::;in,es . , q~and on tran[pl~nte . ~epell~ant depuis !a mo~ de ce, célebre , 
un arbre, .1t f~u~. les COll per , . parce qu or- artlfte J,) ~rt, ~e [on. inventIon a etrange- ' 
dinairement elles fe [echent (3c ' fe moifi[- ment ,degenere parml nous, &de tous-les: 
fent. ' , " '. arts· de goût, c'eO: peut-être celui. qui a le' 

La Quintinie découvrit encore' la mé- plus perdude nos jours. Loin d'avQir en
thode de .raillerfruétueufement les arbres. , chéri [ur f~s grandes & belles idees" nous; 
Avant lui nOliS ne fongions ) ell taillant un . avons laifIé tomber abfolument le bOŒ 
arbre) ' qu'à lui dOllner une b~lle forme, goût, dont il nous avoitdonl1é. texempl~ 
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& les princip'es; nous ne (avons jJtus fai~e lèvercl du 'gazon & des boulingrins ~ .' fa 
aucune de ces chofes, dans lefqueUes 11 variété des fleurs y- flatte . agré~blement 

'excelloit, des jardins tels' que celui des l'odorat & -la vue. On n"affeae ' l'oint de 
Thuilleries , des terra{fes comme ceUede prodiguer dans cesliéux.-là, je ne dis 'pas les 
Saint-Germaiil en Laye, des boulingrins . petits , mais même les plus beaux ouvrâ.
(;omme à Trianon, des portiques naturels .' ges de l'art. La ' feule n<lture modeftement 
comme à 1vlarly, des treillag~s co'mme à : parée, & jamais fardée, ' y étale ' fes orne
Chantilly, des promenades cômnle celles mens & [es bienfaits Profito~s defes libé
de, Meudon ,des parte ires du Tibre, ni ralités, & ' C(}ntelltons~ nous d'eml!loyer 
finalement des parterres d'eau conlinèceux : rindufirie a varier [es {pechdes'. Que les 
de Ve,r [aill es. " . ' eaux fafIènt naître les · bo[q uets . & les em-

,Qu'on bl&me ,fi 1'011 veut ,.la litùation bellilIènt! Que les ombrages des bois 'en
ae ce dernier ,ch&œau , ce n'eft l>oint' la ' dorment les ,ruifièaux dans un lit de ver
faute de le Nôtre; il ne ~'agit ici :gue de : du.re! AppellOlls les oireau~ dalls ces el~~ 
(es jardins • . ',Q!,1'011 ,dire que les tfche{fes 'dtoi~~ de délices ; leuri èonceris · y · attite
prodiguées dans cet endrojt frérile . y iiéenr ront les hommes) & feront c--ent fOis ' mieux 
au ai ,mal quda,frifure' & les pompons à U11 l'éloge d'un goût" de [entiment ', ' qll6 le ' 
laid virage; il. fera toùjoursv,rai , qü~il a fal- marbre & le -btol:tze:, dont ' l'étalage 'ne , 
lu bea,~.çoup d' a(~ '~~ de, génie ~ d'intel!i.,. • produit t.lu·ullé adiniration frJll?ide,. ' Voy,e{ 
genee) pour el)1bell~r, a unpOl11t finglù~er au mot J.AJ;l.DIN d~fiden , la "charmarfte ~ 
de per(e'él:ion, l!11 ,des pll;lS incultes liepx , deCcription de~ 1Vli1tou; elle s'accorde par- ; 
du, royaume: ' , '. ~ faiteînellt' à· tout ce ' qU'e 'nou,s ' venons ·de ' 

Jetons. [CUlS partialité les yeux fur notre , diré; (D.l:.) "i " , , 

ft·eele. C6mrnentd~~àrol1s':rioUs aujour,;. .' : -JAR;DIN 'd'éden, ( Glog. facrée:) nom 
d'h~i 'les plus belle; finJat1~llS d~ , .. riotre düjardin ' que,Dieupl~ta,dè~'le commell" 
dl01X, & dont le Notre aurOlt [u tIrer des . clement dans ' Eden l, c'~-a-d1fe , dans il11 

nkrveilles? :Nous" y employons ùn goût lieu' de délices, comme porte ,le 'texte 
r-idicule & me[quill'. Les grandes aUéesh~breu. Tal'ldis que les favalls recherchent 
droites 11(;)US paroiffent inf1pides ; les paHf- {ans .fu·ccès la poUt ion de cette - cémrréé » 

. fades, froides & uniformes ; nous ~imoÎ'ls ' ('voye{' EDEN & PARADIS TERRESTRE,) 

,à· pratiquer des . a~iées tO'rtue~fes,,J 'dçs par,--:. amu[ol1s:110US d~ la de[c!ipt.ion' el~chantè~ 
terres chantournes, & des holquets de~re{re du Jardin meme, falte par Mlltoli. 
cPupes en pompons ;' :Ies 'plus grands liebx ' , , 
fO,n~ o~cupés par dep~ti.tesparties tciUjo~lfS ' .A hlisfull ffeld ~ circled vvith grolles ofmytrh 
o1"nees, fans grace, [ans 1'l0bIeCfe &- fàns '. . .' ' 
r. ' l' " , 'L . rh 'Iles de . fi ' urs c'll'e'es And flOllvr.ng adours , caJJia ~ nard, and balm Hmp lClte. es co . ~l . e . , ' r", ' ,f' . ' '.' ~, . '. ' ~ 

au ,bout de quelques 10ut:s , ont 'pns la place ; A.. Yllddemef pf fllllceu, for nature here . 
des parterres durables; l'on voit _par-tout Wantonn'd as inprime J andplay'd atvllill 
des .va[es · de terre cuite , des magots chi- Her vi'rgin fandes , pour ihg forth mot({vflee, 
11ois, des bàmbochades

J
, &au/tre~" parei!s ~ lI/Ud, abolle ruZe or art ~ ,enormoùs blisf! 

o~ vrage~ d~ [culpture dune e~eeut:~o.n me- Ôut of this fertilè gro'u'nd ,Cod ' cùufed to grovv 
dlOdre, qm nous prouvent allez clalferpent All ' .1' bl.a lt dfi r; h . r. II ,a 
que ·la frivolité a étendu [on e~pire ' [ur' trees , oJ~o eJ. zn or Jtg t, Jme ' ,taJ.e ~ 
toutes nos produétions en ce genre: 4nd, aU ', amzdfl them, flood t~e 'Tree oflifo ~ 
: If l1' e.n eil: pas de m~nie d'une nation voi- Righ emine;nt , ' bloomùl~ ambrofial fruit 

fine, çhez 'qui les jard~l2s cle bon goût {?nt Of vegetable gold; and next to lift , 
au~ communs, que lesmagnifiq~,e~pal~,ls y ' Our death, tlle Tree of Knôvlleldge ~ crev-t ' 
[ont rarç:s. , Fn Al:glererre , ces, fortes de faft by. ' 
Efomenades\, prauquables en t0Ut temps, 
femblellt faites pour ~n-e r aCtle d'un plaifIr . ... 4, ,h~ppy ru!al feat , of varioit.f vievv! 
.doux & [erait}; le corps s'ydélaffe , 'l'e[prit Groves, whojè rich trees Vllfpt oe/arous gums, 
6'y ' diftrait > les yeux y [ont enchantés par and balm j , 

Others 
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cho~li des jardins infiniment fupérieurs en 

Others ",hoP/roit, bumish'd withgolden rind, goût, en beauté & en étendue; mais 
Hdng amia,ble; Hefperian. fable true, ils. n'auroient pas frappé par le mer
If true , here ·only , and of deIicious tape !veilleux, & ron ne [auroit dire jutqu'à, 
Betwixt them lawns, orlevel downs, andftocks quel- point les hommes en [ont épris. 
Gra7Jng the tender heTb , were interpos'd ; ( D. J. J . 

J ARDIN AGE, le jardinage efi: l'art . 
Or palmy hillock, or the flowry lap ,de planter, de décorer & de cultiver toutes 
{Jffomeirrigonous valley ,Ipreadher flore; [~rtes de jardins; il fait partie de la Bota
Flow'rs ofaU hew, and without thron, the raft: . mque. 
Another flde, umbrage0l!s grots, and caves Cet art dl: fort étendu, & a plufieurs· 
Of cool recefs , 0' er which the mantling vine branches, fi r on fait attention à tOlItes 

l.es d. ifférentes parties qui compoCent les Lays forth her purple grapes, and gently creeps d 
Jar ms, voyC{ J ~RDIN. On ne peut 'tlou

Luxuriant. Mean while murm'ring water fall ter que ce ne [Olt une occupation très-no':' 
Down tlLe flope .hills, difpers'd, or in a Zake bIe, dont les Grecs & les Romains fai
Thatto the fringed bank, wiht myrtle crown.'d, Coi:nt leurs dé~ices. Pline ( Hijf. na!. liVe 
Hercryftal, min·our holds, unite thei~r ftreams. X~III. chap. iij.J nous le fait ft bien con ... 
The birds their choir apply : Airs ,vernal airs, .J10ltre par .ces ', mots, imperatprum olim 
Breathing the fmelZ of field and growe, attune, manibus co!eharztur agri. Les philofophes 

,les plus ~i{tingués ont [uivi leur exemple, 
The. tremblîng'Zeafs ,While univelfal Pan; & nous lIfons dans Goetzius, de eruditi$ 
Knit "rith the graces , 'and the Hours in. dancè, fzc~torz:m eu!toribu~ diffirtatio , Lubec 1706, 
Led on tl,,' etemal' JPring.. •• qu Eplcure, Theophrafre, Démocrite . 

Platon .. , Caton,. , Cicéron, Columelle, ' Thus was this, place. ( D. J.) P Il d- . .,.. , 
. a a lUS, \Varron, & autres . ont aimé 

'JARDIN, f. m. ( Marine.) nom que . le jariliaage, Feu Gafron frere de toui~ 
quelques - uns donnent aux balcons d'un ~III, ' Louis XIII, Louis XIV ; MonGeur 
vaHfeau, lor[qU:ilsne [ont point cou.verts. tr~re unique d~ Loui~ XIV, les, p!inçe; 
(Q.) - m"mes de n'Os Jours 11 ont pas ded,llgné , -

JARDIN, (Fauconnerie.) on dit donner ap.rès leurs travaux guerriers, de s'y ap .. 
le jardin, & jardinier le lanier, le [acre, pltquer. 
tautout' , Gle. c'eft l'expofer au foleil dans. ' On peut divîfer les jardins en jardin de 
un jardin " ou [ur la barre, ou [ur le roc ~ l?rop~eté) j~rdin fleurifle .ou des fleurs, & 
ou fur la pierre froide. Jqrd1l2 frUit ter , potager) Ou botanifle • 

. .. ,:Jardin ,de pr6pret~. Celui-Ci comprend 
JARDINS de Babylone, ( Hifl. anc, ) les les, autres, ~ on y aJoute encore quelques 

jardins de Babylone ou de Sem~ramis , ont· ouvrages d une plus grande ou d'une moin
été mi., _par le~ ançÏens au rang des mer- 9re érend~e , [don la gépenfe quJ on efr en 
veilles du monde " ,c'eR-à-diredes beaux etat de faIre, ou le terrain qu'on veut em
ouvrages de r art. Ils étoient Coutentts eri ployer. L~s j~rdins de propre~té accompa .. 
tair par un nombrfprodig~et:lx de colonnes gnent o:dl11alrement. les tnaÏLO:ls de plai
de pierre, [ur Ij1uclles po[oit , un a(fem- rance ~ c efr 'p~:)Urquoi leurs avantages doi .... 
blage immenCe de poutres de bois de pal- vent erre reclproques. 
mier; le tout fuppo.rtoit un grand poids C'eil: ce qui faÏt que la (ituation du ter
d'exce'll~l1te ter~e rapportée, dans }aquelle rain eil: effenrielle, & renferme cinq COll-. 

on avolt plante plu heurs fortes d arbres, dit-ions. 1 ° Une expédition faine; 2 Q. un 
de fruits & de légumes, qu'on y cultivoit bon terrain; ,0. Une abondance raiCon
foigneuCement.Les arroCemens Ce fairoient nable d'eau; 4°. Une bdle vue; 50 la 
par des pompes ou canaux, dont l'eau commodité ,du lieu , & , un accès facile, . 
v.t!noit d'endroitS plus élevés. Avec la même I. Le Commet d'une montagne, & une 
dépenC~ , on auroit fait dans un terrain vallée trop baffe ou marécageuCe , (ont des 

. :rom~ XVIII. L 
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extr~mités qu'il faut également éviter~ La rées à laville ou aill~.UA. .Une for~t voi ... 
!l\i-côte , dont la penre dl très-~ouce '. 01:1 fine fournira du bois à· la malfon. On' fera 
la plaine, donnent une expof~t101i [aIne. encore atrentiotl' a~ chemin, qùi fera de 
Les promenades. de plein pié dans la plaine" {able ou pavé, 'Afin qU:on puiffe y aller 
& le terrain qui demande peu{{~el1tre- ai[ément, {rut en hiver ;foit en été. Enfin, 
tien, [ont d'un agrément infini. L'abon- ces fortes de jardms ne feront point éloi ... 
dal1ce de l~eau, l'abri des vents ,. & la gnés des villages: s'ils étoient htués en 
perfpeét:ive de la mi-côte " fembleI?-t l'em:.. pl~in~ campagn~, ceux,.. qui s'y trouve
porter fur les aval1tages , de la plame. La rOIent ne pourrOlent pas etre fecourus, en 
plus mauvai[ee1po(ition eO: celle du nord; . cas d'accidel1t. 
ëelle du niidi ou au mo1t!s du levant, peut On pe.ut ajourer à toutes ces conditions 
étre regardée comme la meilleure. les foins d'un jardinier., & tœil du maîcr(!* 

II. La rerre qui y COrlVieht, doit n'~tre Précautions. d ohferver. pour les'jqrdins de 
-point pierreu[e, d~fficile à lab~urer , trop Î propreté. 1 ° ·On do~t, faire ~hoix . ~~11~ 
feche, tr.op humlde ,trop fbrte, tr.9p,' homme ~ont la capacIte dans 1 art du Jardi
légere, n1-nop fablonneufe. Quand on nage [01t recon.nue par quelques beaux 
la fouillera, on doit la trouver de bonne morceaux. " 
qualité jufqu'à deux piés au moÏns de , 2.

0 Il' rie faut point exécuter fes deffins 
profondeur. On jugera que le terrain dl: avec précipitation'. Il dl: bon de les lailler 
mauvais, s'il dl: co~vert de ~rliyeres, de mÛrir, pour ain4: dire, . pendant quelque 
(erpolets , de chardons, & autres mau- temps, & de con{ulter à loiLir les co~ 
',"'aires herbes; & fi tes arbres qui ci'oiffent noiffeurs. . _ ; 
auprès font tortus, mal-faits, rabougris, t • ~~o. Plus un Jardin eft grand, plus- il ert 
d'un vèid, altéré, ' & .pleins de moulIè. ' coûte pour en exécuter le deffin & l~ entre
. In. Si les eaux font nécel1àires pour tenir .quand il eCt exécuté. C'eLl: ce qui 
'cpnf~rver les plantes, qt;li périroieîlt pat fait qu~ondoit exan1iner la dépen[e qu~on 
la trop ' 'grande féchereHe .. elles ne [ont · veut faire, & proportionner l'ouvrage à 
pas moins utiles pour l'embéliHèment des , cette dépenfe. Un jardin de trente ou qua.
jardins. Les canaux, les cafcades, &, les : rante..arpens eft dSune belle grandeur. 
jets d'eau donnent des agremens 'que tout .Jt-!a:cimes fondamentales pour hien difpofe, 
le. monde -connoît affe~z.. NIais il faut pren- un jardin. 1 ° L'art doit céder ~ .la "nature. 
~i-e) garde à deux chofes; la premiere, Tout doitparQÎtre naturel dall~ un }ar-., 
c'dl que èes eaux ne [oient point en trop din. On placera un bois pour couvrir des 
grande quantité relies rêndroient l'air mal- hauteurs, ou r~mplir des fonds, qui fe 
(ain ; & la feconde) eft qu"on ne doit point trouveront fur les é?iles d'une.,mai{on. Un 
les laitfer croupir, mais ménager qùelques cabal fera mis dans un e~droit bas, pOUl' 

iffues pour .les faire écouler. paroÎt:re comme l'égout de quelque hall' ... 
IV La ' vue fait encore un des plus teur VQihn'e. 

beaux orm~mens d~s jardins.. Il faut prt:l1- ;2.0. Le jardin ne doit point ~tre étouffé. 
'cire un extrême foin de. profiter de tous les Les jardins qui font trop couverts & 
':lvantages que le lic~ fournira; & ne poil~t çrop ~empl~ de bro~à.illes,' font: fompres 
boucher la perfpeébve par quelques . bOlS & tnfles. Il faut lalile reglier autour du 
ou paliffade, qù'on {eroit obligé d'arra- ' b~timent des efplanade des parterres 
cher dans la [uite. L'étendue de pays qu~on & des boulingrins, & ne mettre <Iüe de;
découvre, contribue beaucoup à la végé- ifS & des arbritfeaux {ur les terraUès & en 
tation des plantes, qui, par ce ·moyen . quelques autres endroits où onie trollve-
ont un grand .air ,& ne fe trouvent point ra à propos. . 
énfevelies par un ai.r trop reRerré. ~ 0 On ne doit point trop découvrir les 

v, La mai[on de campagne ne doit jardins. 
point êtrt loin d'une riviere , afin de POll- C~eft unechofe défagréable, que de 
voir faire ~ommodé~ent apporter ce dont voir to~te. l~ étendue d~un jQrdin d'un feul 

·on a befom, ou fa1retranfporter les den- :coup dœil. 
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~o Un,.ÏtirJ;n d~itp~oître plus , ;~rand i fera par dehors un f0tfé a~z l~rge ~ a~e~ 

qu 11 ne 1 dt .effeéhvement. Le ventable :' profond Eour empecher 1 en,ree du JGrdm. 
moyen :de ~clire" .cette e[peced'enc~an~e-l Qn aura (ein4e \,et:cer l;s a!ltr~s .allées de 
'ment, dt ,d arreterlavue dans Cer~aH)S ; traver[e ) de ·manlere qu on pUl(fe profiter 
,endl'oits , par des bofquets ,& des Jalles : de lavûe que donQeront ces ouvertures • 
. vettesoLnées de fontaines, & de :méni- 'I 5°. 'Jout ce qu'on vient de dire ayant 
;.ger fi ,bien. les allées & -les ornemens, ~ été obfervé , on difpofera darfS les lieux les 
.qu'on [e lalle à parcourir les unes) & qU'()ll : ,plus convenables) des beis de futaie, des 
.empl?ie d':l tem~s ,à regarder .les .autres. 1 qui~1Conces , des cloîtres ,des ,galerie.s ) dès 

p'ifpoftlons gene.rales d'l!1l Jardin, de p;o- ! cabmets ~ de~ falles vertes , ~es, labynnteS', 
prete., l 'La !~~gueur 401tetre d untters 1 des b,?ulmgnns " des amphnheatrt s ~ au~ 
.ou cl une mC:1t1eplus :gmnde que la lar- ~ tres pieces que lon ,?rnera ~,e f9nt~mes, 
geur : les pIeees bar-longae"s [ont plus " canaux ·& .figures qUI contnouent beau
:agréables à:l~ ,", vue , que 17s autres~ , " ICoup àl'~mbel1ilfem~nt ~'Ul1 jardin; Dans, 

2 Q On placera le parterre aupres -du bA- !-les elldrOlts bas & marecage~x qu on l?C 

. ti~e!it. Il dl bOll que le h~t!mellt (oit éle-I~éut . pQint rel~ver , ?npratique des :boli
've au,. ddfus du parterre, afin que des fe- ,: hngnns , des pic;ces d eau, ou des bofquets~' 
!uêtres on puiffe juger plJis ài(émentde'la ·on releve feulement le terrain par où l'dn 
beauté du ddIin du parterre ,& 'que la doit continuer les aJlées qui y abouii{fen.r~ 
vue , jouiffe des différenres fleurs qui y fe- 6° _ On doit diverfifier toutes ces ,parties 
:ronl: plantée5. , Il dépendra de la ·lituarjou d~ jardin, les oppo(er les unes aux autres~' 
du lieu de pl-acer les ' bo(quets , les palif- ne pas mettre q:>us ' les parterres d'un côté 
-fades, les , falles vertes dans des endroits &:. tous:les ,bois d'un autre, mais 'un bois 
·convenables. Ces pieces doivent accompa-; c'ontre un parterre ou un boulingrin; élt 
_ gner le pàrterre pour le relever. 0l1'. prati- un -mot) le plein contre le vuide, '& le 
.quera. ·dans ce parterre deshoulil1grins & ,plat' COlltre le' relief pour faire oppofition~ 
autres pi.eees. plates~ Un parterre quelque'·U!l baffin. rond [erà elwjrohné d~~ne all~e 

. P~;ll1 q'ÙI folt .. demande à ê:rè "divèrfi,fié~ : ~oÇtogone. ' , : 
,;0 .'·La .têre 'üuparterredoit être ornée! : 7°. On ne répétera les tpêmes piec~$ 

debafIlns ou de pieces d'eau. On'plantera, . des deux ,côtés [que dans les lieux décolt
,RU deifusdes t>aliiTades , (oit hautes ', foit yerts,. où l'œil e~ l,es çompar~nt peut juger 
,balfes , un bOlS auquel on donneri une de leur çOnfOr1l,11te , comme dans les , par
fDrJIle circulaire, percée en patte - dloie, terres, les boulingrins, lès quinconces & 
:.pour rnÇlller dans les grandes allées. L'e[- les bofquèts découverts à companirpent • 
.. pace qui fe- trou vera entre le haffin & la Mais d~1s ' les bofquets formés de' palilfcides 
paWfade , fera rempli de piecesde bro-, & d'arbres de futaie, on doit toujours varier 
.derie ou de 'gazon ,garnieS'd'ifs , de c;ai{fesles deffins,. & lës parties détachées. Ce
.& de pots de Heurs. " pendant quelque variées qu'elles [oient, 

Ce que nous 'venons de dire, ne ,doit dlesdoivent 'avoir entr'èllt s uri rapport 8ç 
être ôbfetvé ' q.Uequand il n'y a point de une ~orivenal~ce ) enforte qu'elles s'alignent; 
·vue. S'il y en a , -onpratiq,uera pluficurs '~s'enfilent les unes les autres) pour faire 
pie<i:es ~e p~rterre , tout 4e fui~e,' [oit .. de dçs ,per~ées , de~, ferres de vue, des enfila ... 
hrooe,l.te, [Olt .de çQmpa~tlmens a 1- anglolfe), des agreabks. " , 
foit de j>ieces coupées, dçgazbn, erô. 8°. Les deffins dôivent préfenter 'quel .. 
{éparées d'efpace ell eepaee , 'rardes allées que chofe dè '"gra,nd. Ev irez les 4>etites pié. 
:de ~ traverfe.Les .:,artenes les plus otnés 'ces, (ur-tout 1es allées où deux perrOlln<7S 
{ef.ont tou~o.urs près dubâtimel1.t~ peuvent à peine aller de front, prévoyez 

:4°. La gral'He . all~e fe-ra ~pef(!ée en f~ce l'e[paçe qUe;! rempliront les arbres quand ilg 
du baümerlt , & traver(ée par une autre, ·1' feront parvenus à une jùfte groffeur. '. 
d~éque/rre à.(onilig~enltmt .. ~Al~extr~mité qe ,, 9° T0l!-tes ces regl~s ,s'ob(erverol1t di
·ces allees, onouvnra '~les murs: on placera ' ver[ement dans les dIfferentes fortes de 
d~gqijes ~~ 9~ .(JuverUlfes ~ Qll -biçll ·on ! jardins" oue l'on peut réduire à trois ~ 

, . "+ ' L 1. 
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{avoir, les jardins de niveau parfait, les - re ; je veux dire que peu de plante~ conlé~ 
jardins en pente douce, & les jardins dont vent le port qui eH: haturel, li le fond du 
le niveau & le terrain font entrecoupés par jardin dl: une terre (ublfantieufe. Telles 
des chûtes de -terraffes , des glacis , aes plantes qui n'en veulent que de maigre V 
talus) des rampes , fic. Les. deffins qui deTiennent plus ou moins méconnoitTables > 
conviennent à une forte de ces jardins, ne & dégé:nerent. Une qualité oppofée occa
fauroient très-fouvent convenir à l'antrer lionne le m~me effet [ur ceUes à qui il 

10Q • Il ef\: à pr~pos de difpo1er un jardin, faut un terrain gras & beaucoup -d'humi
enforte que dès le commencement du, prin- dité. Ce n'ell: "qu'avec beaucoup d'attention 
temps 011 ait un boCquet d'arbres verds, & urie certaine dépenfè, que 1'011 peut 
dans le{quels feront ménagées des plate- . donner à chaque plante le fol qu" elle de
bàndes remplies d'arbuftes ou de plantes mande. Plus le jardin eft étendu, plus cela 
quifleuriffent dahs les premiers jours d'a~ devient difficile. 
vriI.' Après quoi, d'autres boCquets ddl:inés Une autre circonffance ' qui préjudicie' 
à faire jouir d'un fpeél:acle très- agréable au fuccès des plantes :t eft que l~on n'a pas 

. au milieu de cette (ai(on:) feront formés toujours la commodité de donner à cha;
d'un grand nombre d'arbres & d'arbuftes cune l'expoGtion qui hü convient. On eft 

-qui fleuritTent tous dans le même temps. g~~é par l'arrangement {yfrématique. 011 
' Qu'y a-t-il de plus iavitfant, dit M. Du... s'épargneroit beaucoup de peine & de dé[a
hamel.> ce génie cultivateur, que de trou- grément fi l"on pouvoit nouver dans la 
ver dans. fon parc une très - grande CtUe méthode .mêine de dirpohtion-, le moyen 
ornée de -tapiileriesauiliriches que les. plus; d'imiter l'or.dre de la nature, placer à de-
belles plate-bandes formées des fleurs les couvert les plante~ qui viennent naturet
plus . précieu{es, & meublées d'arbri{feàux - lement ainli, & garantir par le voiuna;
& d'atbuftes qui tous portenr dans le mê- ge d'al"briffeau:~ celles qui cro1Œent de 
me temps des fleurs qui charment pal' la cette manlere à l~ombie :t dans les bois ou 
beauté- de leurs couleurs , par la variété- ailleurs. 
de leurs fOImes & par leurs agréables Pour ce qui eA: de la diŒribution géné-
odeurs : raIe , cRaenu adopte celle qui lui plaît 

Comme les aIbres qui confervent leurs davantage. 
feuilles (ont une Ief10urce d'agrément pour - Jardin-s fi'uitiers , potàgers fol fleurifles. .. 
l'hiver, on doit auai 'en fàire des. bo[quets ~ Nous réunirons c€s trois rorres <k jardins,. 
mais en les ~arqual1t par des. paliffades ou parce qu'il n'eft pas affez rare que celui 
par des. falles. d'arbres ' qui fe dépouillent. qui ' s'applique à l'un ne s~2pplique pas 'à 
La raifOrt de cette diftribution dt que les: l'autre, & que~Tailleurs pluiieurs cho{es
arbres vérds ont une couleqr foncée qui - conviennent aux trois. 
contrafte trop avec le beau verd des autres;. _ Le jardin huitier dl: celui où 1'011 cul
lx qu'ainli il eft avantageux qUII n"y ait rive les arbies qUlportent des fruits) com-

-'lue ceu~-ci que l'on apperçoive des ap- me p~chers, poiriers' ,. pommiers, abri
partemens. pendant r été.. Mai~ dans. les cotiers" 'prun.i.ërs , cériGers ,. & autres. 

-beaux tours d'hiver , on ira yolontiers Le jardin potager dt celui où l'on cul-
cherc~er le-bo{quet où l'on aura le plaiiir tive les légumes & les herbe:> quJon emploie 
,de Ce promener àl'abri du vent, au milieu dans le potage;). les fala.des, & en général 
d'2tbtes touffus & remplis d'o.ifeaux qui à la cuifine. -
abandonnent les autres bois pour profiter LeÎardin fleurifie etl: celui où l'on éleve 
de l'abri · qui leur eft' offert, & qu'ils. ne toutes (orres de plantes qui donnen.t des

'peuve~t plus trouver ailleurs. fleurs, comme les orangers" les violettes:t 
Jardin hotanifte. Nous avons amplement les anemones ~ les tubéreu{es ) les giro-

l traité de la culture des différentes. plantes fiées, 81c. 
gui te ,compo{ent.: La terre qui convient à ~ ges jQ~d~ns ont divers degrés de féeon .. 

"ch4cune en particulier produit dans ces dIte, qUI m~uent auai {ur la qualité d~, 
fO,ftes de jardins un-il1çonvéniel1t ordinai- leurs produétiQns > [don qu'ils ront plus. 
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ou moins aérés, & .par rapport aux vents T guere d'en employer, à caure des puce
auxquels ~ls · fon~ partic~lié~ement ex~orés. t! r~. ns 401~t ils [ont toujours l'leins, & qui 

Leur dlfpofiuon ordmaJ.rc, la . medleu- d ordmaJ.re font .tort aux plantes. 
re, auffi bien que la plus commode pour · Le fumier des feuilles . bien pourries 
le jardinier, tft celle qui fe fait autant n~efi: guere proprequ~à répandre fur les fe .. 
. q~'Oîl peut, en quarré, dont la longueur 1 m~nces nouvellet?ent flites, pour empê
(~l~ 1.1n p~u plus gral'l~e qU,e la largeur. Les 1 cher que les plUles o~ les arrofemens ne 

:-allee~ do~vel1t, au~ etre d une larg~~r pro ... . bat~ent trop.la fupe.rficle , enforte que les 
'pOrtlOllnee tant a la longueur qu a toute grames aurment pel11e à lever. 
-l'étendue du jardin. Les moins larges ne : Tous les légumes d'un potager deman ... 
·doivent pas avoir moins de fix à fept piés : dent beaucoup de fumier: les plants d'ar-
de promenade; & les plus larges , de quel- ' bre n'en demandent point. 
que longueur qu'elles [oient, jamais ex- Pour ce qui en des fleurs, tantôt on 
céder trois ou quatre toifes QU plus. Pour leur donne du terreau bien confommé i 
ce qui eft de la grandeur des quarrés, tantôt on leur compo[e une terre mélangée 
eel.l: un défaut d'en fa:ire ,qai aient plus de de (able) gravie'r, terre de potager) argile; 
quinze ou vingt toires d'un (CIlS , [ur un Glc. Nous en parlons, en tFaitant en parti. 
peu plus ou un peu moins de l'autre : ils . culier de chaque plante. 
·font affez' bien ,de dix à douze fur qua-Pour les jardins fujets J la féclzerclfè. Si le 
torze à quinze. ,Le tout fe dait régler [ur jardin n'a ni puits ni fomaine ) ni référ-

,la grandeur, du jardin. voir, V0US fouirez vot~e jardin trois ou 
Les fentiers ordinaires pour· la commo- quatre piés plus profond que d'orditlaire: 

dité du fervice des quarrés ou des plan;.. par ce moyen il ne craindra pas les fé· 
ches, fe font d'environ un pié. cherelfes. 

Un jardin quelque · agréable qu'il foit · Pour conferver les femences en terre, fonl 
dans la difpolition , ne réuffira jamais li aucun dommage. 1°, Faites-Ies tremper dans 
la commodité q.e l'eau pour les arro{er ne le fue 'de joubarbe, .quelque temps avant 
s'y trouve.de les mettre en terre. Non-feulement; 

, Pour ce qui dt de la terre qui. convient dit-on, elles ne fouffrirol1t aucune atteinte 
à ces jardins;, confultez r article AR BR E, de la part dés infeétes & des oifeaux, mais 
& les articles refpeaifs des plantes que l'on auai elles produiront' de -plus belles plan
yddl:ine.. . tes, des feuilles & des racines plus vigou~ 

On ne doit pas épargner les labours. Le reufes & mieux nourries. Nous n'avons 
fuccès dépend erl grande partie de cet ar- fait [ur c~la aUCUl1e expériel1ce . 

. tide effentÎel. Labourez ·d'abord profon- On ,aiIureque les plantes ne pre11nent 

.dtment : . & quand les plantes feront hors point le goût de fuie ou d'autre 'cho[e dont 
-de terr€, d011l:Ie~ leur fréquemment de lé- on a · induit les graines pour les garantir 
. gers labours, qui les chauffent par le pié, d'~tre dévorées dàJ1S la terr~. 
en même temps·. qu'ils-fervent à empêcher 2

0 Répandez de la cendre fur vos cou· 
l~ pouffe des ' herbes nuili.bles. Une, ~erre~! ehes ou tPUt aUtour ~evos planches. 
amh tenue en bonne façon, dl: cl ailleurs 'I 3°, Melez de la (J.ltJe aveC les {emences, 
plus agréable à voir que celle qui dl: bat- ou · arrofez les plantes avec de l'eau où' ait 
tue ou négligte.. . ' trempé de la [nie de cheminée. 

Toutes fortes / de fumier .pourri ; de 4 0
• Enterrez dans le jardin; vers l'en-

-quelque animal que ce foit: , .chevaux ,mu- droit qui paroÎt le plus rempli d'animaux 
lets, bœufs, vaches, &-c. font eX,cellens i nuiGbles, les b?yaux d'un mout.oll [ans en 
pour amender les . terres em ployees enl vuider les excremcns; & mettez Un peu 
plantes p~tageres. Celui de. m~)Uton ayant i de ter~e par d;ffus. Au bout de deux jours 
plus de {el que les autres' , 11 n en faut pas , ces ammaux s y amafferont ; alors on les 
mettre ~n fi grànde quantité. On doit pell-l brûlera avec les. boyaux, ou l'on enfouira 
fer à:-peu-près la même chofe de celui de Ile tout dans un creux profond, que l'on 
f,oule & de pigG.oll: ,mais 011 ne confeille • (e'OUYl.i~ bien; 9U · pOUI le plus S~I, on 



~ JAR JAR 
en ruera le -plus' qiùl fera poffible. En trois aux jamba:de derriere du cheval ', &. dl 
ou quatre fois on les aura exterminés ~- fttuée au ·dehors du jarret, au lieu' que ré ... 
peu-près tous. parvin vient en dedans. Voye{ ÉPAR VIN. 

5f) Faites bouillir -de la coloquinte dans Les jardans ·eftropientle chevaIIQf[qu"o,. 
de l'eau, & en rép:tndez dans les .endroIts n'y met pas1e feu à~pfOpOS. Ce mot figni~ 
que vous voulez garantir. . fie auffi l'endroit du cheval al! cette mal~ 

Nous ne donnons point ces cinq indi- die vient. SoleiJel. 
cations comme certaines, quoiqu'il y en J ARENSK, (Glogr.) .ville de la 
ait dont on peut vraifemblablemel1t atten- Ruffie européenne, dans le gouverne ... 
dre quelque fuccès. (t) ment cl' Ar,changel, [ur la riviere de Wytf"," 

JARDINEUX, adj. terme de jouaillier; chega; c'cft le . chef-lieu d'un grand diC., 
on appelle ;m~raude jardinèufe ceHe dont tria affez mal .peuplé. ( D. G.) . 
le verre n"efr pas d'une [uite, qui a quelque J ARETT A -l-A , ( Géog. ) riviere de 
ombre quila.rend mal nette, des nuées & Sicile dans \a vall6ede Noro,oq.pourmieux; 
veines à travers des poils, des bro1:lillards, dire _, ce font div.erfes petites riviere~ réunie&> 
un air brun entre-CQurant -& entre-l.ui[ant, dans un même lit; <\l-ü-prenllent,le nom de 
UJI éclat engourdi, foible & plein de cralfe . . la Jaretta , laquelle va fe perdre dans le g~ 
Voye{EMERAUDE~ dGCa~ane.( D.J.) · ., ' -. 

JARDINIER, f. n1. ( Art.MlcIz.) J ARGE AU ) ou GERG~AU, GargŒ1 ' 
dt celui qui a l'art d'inventer, de drdfer) lium, Jorgoilum , Jurgolium, {Glogr. J 
tracer, planter, él~ver & cultiver toutes petite ville de FOrléan.Qis [ur : la Loire' , à 
fortes de jardins, il doit outre c~la con- quaU'e lieues â!Orléans , connu:e -dès, le 
noître le caratl:ere de toutes les plantes ; Ixefieçle fous Charl~s le Chauve ,_fous le 
pour .leur donner ~ ch~cune l~ culture : nom de Gergofilum. L'évêque ,,·ctOrléans 

.,.convenable. . en ,dl: : ~eigneur. Char!es :VII y tint les 
. Les différentes _parties des jardins détail- grands jours en mai 1430, &. Louis XI 
léesaumot JARDIN) .font juger.'qu'un jar- y maria- [a fille , Anne de Fliance, avec ' 
dinier ne peut guere les pofféder toutes; PieJ're de Bourbon, conne de Beaujeu ., 
l'inclination , le go~t FentriÎne vers celle en .l473. Il ya une ·. ollégiale- fous le nom 
'qui lui plâit dav;antage : ainll on appelle de S. Umin. \ 
-celui qui -cultive-les fleurs ut1jardinier-jleu-, Cette ville (ut prire par les Anglais lorr.. 
rifle ,celui .qui prend-foin des . orangers un .qu'ils affiégerent Orléans · en l~p_8 , 're
ornagifie ' ( Daviler,) des fruits un fruitier, prife en 1419' ) par-Jeall , duc d'Alençon, 
des légumes & marais un maréchais , des_ . '& la . .Pucelle d'Orléans. . - , 
Jimples un fimplic-ite ( Fl1retie.re ~ ). des pépi- C'e~ la p~trie d~s trois Freres Gaignie .. 
nieres un 'pépirztJrifl~ (la. QU1l1ttl11e & Da- res qUI, qUOlque de ba{fe nai{fance, séle
·vil€r. ) , verentpar .leur mérite dans le dernier 'fie":,, 

On l;e d~nner~ point le détail de~ tra- :~le, ~ux premiers hOllneurs ' de la guerre ; 
-vaux d Mn Jardinier dans chaque mOlS de .tIs mu.ent le comble à leur gloire e1l" ne 
l'annee. Il fufht'.de dire-qu'ils doivent être rougiffant jamais de la pa~vreté de leurs 
continuels, qu'ilsfe fuccedent; & font pref- p:uens. La Martiniere •. Diaiomiaire de. la 
que toujours les mêmes, La fairon de l'hi- . Croix, tome I~ page Z52., édition 1766 
ver, qui en paroît exempte) peut être uti- Long. 19, 45; lat. 47.5°. ( C) . 
lement~ployée~re~ou~nerlesterr~sl1fées, lf.. ~ARGON '. f. m. (G~am.) ce mot 
'à -Ies amehorer, & a faue des treIllages, -aplufIeurs_accepnoils. Il [e dIt 1 9 • d'un lall
,des cailfes & autres ouvrages, ' t gage .cor_r0m~u. , ,tel '<1u'il [e parle,dans nos 

JARDINIERE, f. f. ( Brodeur.) pe- prOVInces. 2. • D une langue faé\:icfl dortt 
. tite broderie étroite & légere en fil , exécu- quelques perfonnes conviennent p~ur [e 
tée à r extrêmi té d'une manchette de chemi - . -parler en compagnie & n'être pas entendues 
Je ou de quelqu'a!1tre vêtement [emblable. ,0 " D'un certain ramage de [ociété gui ' 

J ARD<?N ou JARDE, f. m. (!tf.aré- qu~lquefo}s r~n a~ré~ent & . fa bneffe, ~ 
çoallerie.) 1 humeur caUe~fe& dure qUl vlent ,qUI fupplée al efpnt v.er.itagl~;, au bon [ens) 
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lU jugement à -la raifon & auxt"onnoif:.. jtlrgon. du monde) il le ré[erve à [es mar
fances qans les per[orines qui ont un grand quis. 
ufage du monde; celui-ci confi.fte dans des Scarron) dans cespieces bouffonnes, 
tours de. phràfe parçiculiers , dans un ufage employoitun burleCque emphatique du 
fingulier des mots) dans l'art de relever de plus mauvais goût. Ce jargoll f.lit rire un 
petites idées froides, puériles, commUlles, moment par fa biz~rre extravagance; mais 
par une expreffion recherchée. On peut le on a honte d'avoir ri. 
pardonne aux femmes; il eft indigne d'un Le j;argon villageois"a été heurcu(ement 
homme. ,Pius un peuple eft futile & cor- em-ployé quelquefois par Dufredi & par 
rompu, .plus il à de jargon. Le précieux, 'Dancourt: il eft très- bien placé dans le 
où cette affeétation de langage fi oppofée à ·.jardinier de l'Efprit de contradic1ion ; mais 
la naïveté, à la ".érité , an bon goût. & à la Dàncourt, dont le dialogue eil fi vif, ft 
franchi[e dont la nation étoit infeétée) & gai, fi naturel, s'eft éloigné de la vtai
'que Moliere décria en Ulle foirée, fut une [emblance en entrem~lant [ans rai(on dans 
e[pece de jargon. On a. beau corriger Ce mot les per[ont1es du même état le j argoii vil .. 
jargol]. par-.les épithetes de joli, d'obligeant) lageois & le langage de la vijl.e : dans les 
de délicat~ d'ingénieux? il emporte toujours trois Coufines, fes payfannes patIent comme 
avec lui une idée de frivolité. On difringue des demoifelles, & leurs peres & meres 
quelqu~fois certaine~ langues anciennes comme des payfans. . 
t:lu'01i~~egarde commeiilD:ples., unies & pri- Le jargon vîllageois a quelquefois l'avan .. 
~tives, ·d'autres langues modernes qu'on rage de contribuer au comique de fitua
r€garde comme corn Eofees des premieres, tion, 'comme dans l'Ufurier geiZtilhomme; / 
par le mot de jargon. AinG l'on dit que IJita- c'eflAà fur:.rout qu'il eft piquant. Q,Ielque-
li<:m) l'efpagnolac le françois ne font que fois il manque une nuance de fimplicité 
des jargons làtins. En ce [ens) le latin- ne da us les mœurs, & . Moliere s'en eft habile.;. 
fera qu'un jargon du grec & d'une 'autre ment [ervi pour diitinguer -la limplicité 
la,lgue; & il n~y en a pas une dont on n'en groŒere de GeQrgette, de la naïveté 
pût dire autant. AinG çe.tte diftinétioll des cl' Agnès. Mais fi le jargon villageois n'a 
l~~gues en .. langues primitives & en jar- pas l'un de ces deux mérites, on fera beau;.. 
gons; eft fans fondement~ Vo-yet l'article coup mieux de mettre un langage pur dans 
LANGUE. -la bouche des payfans.· L~ingénuité, le 

JÂRGON , f. ni. (Belles-Lettres, PolPe.) nàturel:» la fimplicité même n'a rien d'in.:.. 
fIn! a manqué à Moliere qu~ d'éviter le jar- compatible avec la correétiën1 du langage. 
con fi d'écrire purCllient, dit la Bruyere: Mais ce qu'il y a de plus incompati,ble avec 
& . il a raifQn quant à la pureté du' il:y~e. · le jargon villageois, c'e{l: un ra finement
Mais quel eft le jargon que Moliere aurait d'expreŒon, une recherche curieu[e de 
dû éviter? Ce n'eil: certainement 'pas celui · tours finguliers ou de figures étudiéeS ; & 
desprécieufes &; des femmes [avantes: c'eft ce qui gare le l1aturd des pay[ans de 
il .dl:'· de reffence de [on fujet. Ce n"eft .' Marivaux. 
pas celui d'Alain &: de Georgette: il con~ . Dans la Jangue italienne; les différens 
tribue à ' .araaérifer leur' naïveté villa- idiômes font annoblis, parce qu'il n'y a 
geoife , & à marquer la précaution ridi- point de ville principale qui donne exclu
cule de celui qui en a fait les gardiens fivernent le ton, & parce que de bons 
d'Agnès •. Ce n'eil: pas non plus celui que écrivains les ont tous employés ,& quel~ 
Moliere fait parler quelquefois aux gens . quefois mêlés enfemble ) non ~ feulement 
de la conr & 'du monde ., car il n'imite dans la comédie, mais dans des poëmes 
les fingularités recherchées- de. leur lal1- badins. 
gage que pour tourner en ridicule cette Le jargon du monde & de la cour a fa 
même affeél:ation. Nulle . recherche dans place dans le comique: Moliere en a d01U1é 
le . langage du Mifantrope, ni du Chri- l'exemple; mais on en abufe fouvent; & 
[ale des femmes favantes, ni de Cléanre parce que , dans une piece moderne d'un 
dans le T4rtlfffi; & ce qu'on appelle le coloris brill~lt & d'wle vérité de mœurs 
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très-piquallte,cejargone~plGyéavec~go~t, ' Î719 "une bonne mine d~atgent ,& l'Oh y 
& (emé de traits & de (aillies) a réu(li au a d'aiUeqrs pourreffources la pêche&l'agri
théatre" on n'a cene depuis d'écrire" d'après cultUïe? c'eft un dès cantons du royaume 
ce modele , & de copier ce jargcn. Lesjeu- le moins ftérile en grains. La ramille de 
nes gens ne parlent plus d'autre langage {ur Wedel end! en poffeilion. (D. G.) 
la {cene comique; aux per[o111)ages même JARNAC, ( Géogr. ) bourg de Franc_e' 
qu'on ne veut pas tourner en ridicule on dans l'Angoumois (ur la Charente, à 2-

,donne [ans difcernement ce rid~ule de lieues de Cognac , 6 N. O. d'A!i80ulême , 
l'expreffion, & cela, faute de çonnoître le 100 S. O. de Varis,. Long. 17·, ~~I ; lat. 
ton du monde <!ç de la-cour) dont le vrai 45. 4o~ , 
çaraétere dl:d'êrreuni& iimple. (M. MA/l.- " C'eft , à la bataille donnée fous les murs 
;MONTEL.) de Ce lieu en q69 ,que Louis de Bourbon 

JARGONS, f. m. ( Hijl. nat. Litholog,) fut tué à la fleur de fon ~ge, & traitreu{e~ 
nom que donnent quelques aut~urs à un ment, par lViontç:{quiou, capitaine des gar.,. 
diamant jaune, moins- dur que le diamant des du duc d'Anjou, qui fous le nom d'HeTho 
~vér~ra~le~ ClJ..'l appelle a,,:ffij~rgQnsdes ~h.ry~- ri IIllnonta depuis [ur le trône; ain6 périt 
talh[at1Qn~ èrlln rouge Jaunatre, & qUl ~ ll'11.. (non fans foupçon qes ordres ,fècrets de ·çe 
rent url peu les hyacinthes; elks viennent prince) le frere du roi de Navarre pere' 
(fJEfpagne ~ d'Auvergne. . d'Henri lV , Il réuni{(oit à {a. .graüde naif;-

J ARIBOLOS, f. m. ( Antig.) divinité fance toutés les:quali-cés du héros &. les ver
pahnyréni€nne , dont le nOln fe lit dans les tus , du [age, {a vie n'offre qU'ün ,mélange 
in[criptions des ruines de palmyre. Elle d'évél1~mens linguliers; la ,{;-.él:ion d~s Lér~ 
av;oÏt', Celon les apparences, lés m~mes , raitls rayan~ fai,t condamner injuft{tment, à 

,~ttributs" q\le le dieu Ll/RUS des l)héniciens, perdre la tête ,il ne dut {pll (ahnqg'au dl~ 
ie veux dire une couronne {\,lr la t~te, &un çès , de '. François II~ qui arriva ,dans ',cette 
'croiffant derriere les épaules; çar jari 6g11i.. conjon?ture ilfut enCuitefait pri[onnier, à la 
fie le mois auquel la lune pré6de. laribolus bataille de Dreux en changeant de cheval i 
n'dl: peut~~tre que Baal ou Belus •. Le [oleil & conduit au du,c de Gui[e [on ennemi 
qui tourne ~n différentes manieres , .à caure mortel) mai~ qui le, reçut avec-Ies mani~r,es 
de la clif!icJllté d'exprimer les mots orien- & les procédés les plus proEres à ado.uci~ 
Jaux en caraéteres grecs, ;t été la principale · {on infortune; ils mangerent le [oiràla 
divinité des Phénicieps & Palmyréniens; de même çable, ,& cOIlfme il nefe trouva qu~un 
~e mot de "aa/ou belus O~lÇ été formés ma- lit, les bagages aya'nt été perdus ou di(per.
{akbelus, aglibolus, jariholZ!s, & autres [em- [és, ils coucherellt enfemble; ce qui eft , 
plables qu'on trQ\lV~ dflHs les ip[çriptiqns. jepenfe, un fait unique dans l'hiftoire. 
(D. J.) "" Hep.ri de Bourbon mort empoi[onné à S. 

>f.1ARJUNA, .r.. m./ Bot. exotiq.Jarbre Jean d'Angely ~ ne dégénéra point du mé .... 
qui éroÎt ,dans l'île de Huaga & qui refièm- rite de [on illuftœ pere; les malheurs qu'ils 
hIe au figuier. Il porte un fruit oblong d'un . éprouverent l'~ll ~ Fautre dans l'efpace 
palme, mou comme la figue, . [av0J111eUX d'une courte viè , & qui finirent par une 
,&.vulnéra,ire; on emploje [a, fe\1ille dans k$ moIt prématp.rée , arrachent les la,rmes 'de 
luxations. Ray. " cçux qui en lifent le récit dans M! de Thou, 

JARLQT Ol! RABLURE, (Marin.e.) parce qUJ

Qll s'intéreffe aux gçns vertueux, 
eeft une entaille faite dans ta quille, dans lX qu~on voudrQit les voir trio~pher d~ 
l'étrave & dil1$l' étàtnbord d'un b~timent, l'Înjuflice du [ort, & des entrepri[es odieu'l' 
pour y faire ~ntrer une partie dq. bordage {es de leur~ emlemis. (D. J.) ' 
qui couvre les membres du vaiffeau. Voye{ JAROMITZ) (Géogr.) perite ville de 
RABL UR E; Boh~qle (ur l'Elbe, à H lieues S. O. de 

J ARLSBERG., (Géagr.) çomté de Glatz, 25 N. E. de Prague. Long. 33. 55; 
NOFwege, dans la préfeélure de Chriftiana? lat. 50. ,z8~ (D. J.) , 
~l eft de vingt-cinqparoiffés) & renferme JAROSLA W , (Géogr,) ville de Polo.,. 
la vill~ de Tqqsberg, I/on, y qç~9\!v.fit, en gne au ~\üat41at de RuŒe, avec une, bOl11le 

citadelle; 



'JAR JAR ~ 
-<citadelle; elle eft remarquable par fa foire l' ouvrieres qu'on appelle arrac/zeufes ou éplu
& par la bataille que les Suédois gagnerent clzeufos. 
fous {ès murs en 1656 ; elle efi fur la Sane, Les chapeliers fe fervent au jarr~ pour 
.à 1.8 lieues N. O. de Lemberg, JO S. E. remplir des e[pecès de pelotes couvertes de 
de Cracovie. Long. 40. 58' lat. 49. 58' chifons de laine, avec le{qudles ils trottent 
( D. J. ) les chapeaux, & leur donnent le lufire. 

JAROSLA WL , (Géogr.) grande viIleVoye{ CHAPEAU, voye{ al!Jli. CASTOR. 
tie la Ruille en Europe, dans le gouver- Jarre [e dit auai ~du poil de vigogne. 
nement de Mo[cow, à l'embouchure de JAR.RES ou GIA RES ,plur. eM{]rin~.) ce 
-la \Veda dans le Wolga. C'çft la capi- font de grandes cruches ou vaiffeaux: de 
,tale d'une province qui a eu jadis [ès ducs terre, dans le{quels on met de l'eau douce 
' particuliers; & qui comprend encore les pour la con[erver meilleure que dans les fll
-viUesrde, RomanoW & de Llich : & c'efi: 1 tailles: on les place ordinairement dans les 
une des villes les plus commerçantes de galeries-du vaiffeau.( Q.) 

-l'empire; ily a d'immeüfes înagaiins de J ~RREBOSSE, (ltfarinc.) Voye{ CAN· 
draps; de toiles & de cuirs f.lbriqués dans DELE-TTE, qui dl: la même choree 
fes murs & à Et ,ronde: 011 y livre, on y JARRET LE , f. m. (Anat.) c'eft la. 
-débite & l'aIl y expédie les marcnandi{es jointure de l'os de la cuiffe avec ceux de la 
avec un -o'rdre admirable; & ' celles que 1 jambe dans la partie poil:érieure. La jOill
l'on y' tire de l'étranger J font de - m~fpe I ,rure de l'os de la. cuitre, ayec ceux de la jam
reçues, r~l1ucs & expo[ee~ en vente avec f b~ dans ' la 'p~rt1e anteneure fe t:l0mme le 

_tour le fom p<?iIible .. Le,negoce y trouve , 1 genou, au [uJet ququel M. Mery rapporte 
"dit.on~ e~ un mot, plus d~ facilité que i ~n fa~t ~ien fingul}er dans l~ re~u~il ~{e 
par- tout ' aIlleurs en Rullie. C dl dans cette 1 academle des SCIences, c eft 1 hiil:oue 

, ville que ' le dllC de Courlande, mort il" y a d'une exofio{e au genou qui pefoit vingt 
quelques mois, patra l'exil que l'inlpéra- livres. ( D. J. ) 

-{rice Eli[aberh lui fit fuhir. (D. G.) JARRET; ( Maréchal!erie.) dans -le che-
JARRE, f. ( ( Commerce.) cruche de val; s'eil: la jointure du train de derriere ~ 

,terre à deux anres, dont le ventre eil: fort qui affemble la cuitre avec la jambe. Il faut 
:~ros~ Ce mot vient del l'efpagnol jarre.ou qU\l11 cheval air les jarrets grands , amp~es, 
jllrro, qui lignifie la même choree bie11 vuidés & fans enflure, q!l'il C1che bien 

C'eft auin une ë{pece de me{ure : Iajarrc plier les jarrets. Des jarrets gras, charnus 
:d'huile contient depuis 18 ju[qu'à 26 jal- & petits [ol1r défeél:ueux. Plier les jarrets ~ 
Ions; .la jarrc, de gimgembre pefe environ 1 voy~{ PLIER; on dit d'u, 11 cavalier qui fen:e 
.cent livres. '. - les Jarrets avec trop de force & [ans y avoir 

M. Savari dit que la jarre efr une rneftue . Je liant, qll'ila desjarreù de fer. 
ilecontinence pour les vins & les huiles - JARRET, ( Hydr.) e_n fait de fontaines, 
dans quelques échelles du levant, particu- s'entend d'une condùite d'eau qui fait un 
liérementàMételinoù elleeft, de-{ix orques, coude, & qu·on n'a pu faire aller en droite 
qui font environ quarante pintes de -Paris. figne à caufe de la iituation du terrain, ou 
Voye{ OR,QUE &iP~NTE. Dic1/onn. de Com-' de ladifporitiondujardinqui fait un angle. 
merce. (G.) Cette conduite s'appelle jarrette : il faut 

JARRE, terme dont les Chapeliers fe [er- Erendre ces jarrets de 10in pour éviter le~ 
vent pour défigner le poil long , dur & lui- frottemens. Voye{ CONDUITE. ( K.) 
[ant, qui fe troLlve fur la fuperficie des .( JARRET, (Coupe des pierres.) imperfec
peaux de caftor ; ~& qui n'étant pas propre tion d'une dire8:ion de ligne ou de furface , 
à fe feutrer, dl: tout-à-fait inutile, & ne · q~i fait ~ne ii nuofité ou un angle. Le jarret 
peut pas entrer dans la manufaél:ure des [allIant s appell.e coude '. & l~ r.:!n~rant s'ap ... 
chapeaux. pelle pli. Une lIgne drOlte faIt un Jarret avec 

Arracher le jarre, c'dl: l'ôter de defTlls une ligne courbe, 10rCqueieur jontl:ion ne (e 
les peaux avec des efpeces de pinces. On fait pas au point d~attouc:hement ,ou que la 
emploie ordinairement à cet, ouvrage des 1 ligne droite n'dt pa~ tangente à la courbe) 

Xome XVIII.,. ~ . !v! 
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JARR~T, en terme d'Eperonnier ; dl cette avec une boucle d~or qu~ils doivent · porter 

Pàrtie d~ul1 mors qui defcend depuis le rou- tous les jours; aux fêtes & aux folemnités ., 
lean jufqu~ aux petits tourets de la .premiere Ils ont un furtout 1 un manteau, un grand 
chaînette. Voytt CHAINETTE fs TOUR-ETS. bonnet de velours, un collier de G G G, 

JARRET, ( Jardinage.) fe dit d~un coude compofé de ro(esémaillées ,~c. Voy~ MAN" 
ou d~une branche d'arbre tr~s-longue, dé- TEA U , COLLIER, ("c. 
nuée de toutes fes ramilles, & dont on ne Quand ils ne portent pas 'leurs robes , ils 
laifiè pouffer que celles qui viennent à fon doivent avoir une étoile d'argent au côté 
~xtrêmité , ce qui forme une efpece de gauche, & . commun~ment ils portent le 
,arret. portrait de faint Georges-émaillé d~or & en· 

JA RR ETE -' adj. (Mar!challerie.) touré de diamans au bout d~un cordon bleu 
c'eft la même chofe que croclzlJ. Voyet. placé e!l baudrier· qui part de l'épaule gau
CROCHU. . che. Çes chevaliers · ne doivent point pa
. JARRETIER , ( Allai.) Voyet, Po- roître en public fans laji;2rr.etiere,-fous peine 

l'LITÉ. . de lix fous huit· deniersqu~ils,font :obligés.:de 
JARRETIE.RE, f. f. lien av'ec lequel . payer au greffier de l~ordte. , 

on attache f~s bas. Il paroît quel'ordre de lajarr.etiere dl: de 
L~ordr~ de la j~rretiere, eefi un ordre tous les ordres féculiers le plus ancien & le 

militaire inftitué par Edouard III:> en l,' fO, plus illuftre qu~il,y ·ait au " monde. Il a été 
fous le titre des [upr~mes chevaliers · de . inftitué;o ans avant l'ordre de làint Michel 
r ordre le plus noble de la j(2rTetiere. Yoye{ de France, 8, ans avant cdui de- la toi(on 
OR-PRE. dJor 190 ans avant celui de foot An~é' , 
. Cet ordre rit compo(é de vingt-ûx che- & ,2°9 ans avant celui._de . l~ éléphant. Voye{ 
valiers ou compagnons, tous pairs, ou prin- . TOISON D~OR, CHARDON, ou L~ORDRE DU 

ces, dont le roi d'Angleterre eft ou le chef, CHARDON, ou de SAINT ANDRÉ, en Eco{fe, 
ou le grand-maître. ELÉPHANT, fffc. 

Ils portent à la jambe gauche une jarre- Depuis (on infiitutlon, il Y a eu huit em- Q 

titre garnie de perles & de pierres précieu- pere urs & vingt-fept Ou vingt-huit , rois 
fes, ~vec cette devitè , konni foit qui mal y étrangers, outre untrès-grand nombre de 
pen,fo. VOYf{ DEVISE. princes rouverains étrangers qut onr été de 

Cet Ordre de; chevalerie forme un corps cet ordre ' en qualité de chevaliers com
ou une fociété qui a (on grand & [on petit pagnôns. 
fceau, & pour officiers un prélat, un chan.. Les auteurs varient (ur (ori origine: on 
cdier, un greffier, un roi d'armes & un raconte çommuném~nt qu'il fut intlirné en 
huiiIienVoyet PRÉLA T, CHANÇELIER, êlc. l'honneur d~une jarreliere de la comte{fe de 

Il- entretient de plus U11 doyen & douze Satifbury, qu~elle :ia.v;C)it laillè tomber en 
chano.ines, des (ous-chanoines, des porte- danfant, & que le roi Edouard ramaffa : 
verges, & vingt-G.x penG.onnaires ou pau- mais les 'antiqu<lires d~ Angleterre les' plus 
vres chevaliers. Voye{ C~ANOINES ,êlc. eftimés ' traitent ce récit dJhiftoriette & de 

LJordre de lajarretier~ eO: fous la protec~ fable. 
tion de (aint Ge?r!?( s ~e CappadQçe , qui Cambden , Fern, tic . dirent qu~il fut inC
dl: le .patron tutelarre dAngleterre. VoyC{ ritué à l'occafion de la viétoire . que 1. s An
GEORGES. glois remporteteflt [ur les François à la ba-

L~a{}èmblée ou chapitre des chevaliers (e taille de 'Crécy : (elonquelques hi.ftoriens 
fient au ch~teau de "Vind(or dans la cha- Edouard fit déployer fa jarrtti::re comme 1; 
pelle de faint Georges, dont on y voit te fignal du combat, & pour con(erver la mé
tableau peint par Rubens, fous le regl1e de moire d~une journée li heureufe , il inftirua 
Charles l, & d?l,1s la chambre du chapitre un ordre dont il voulut quJune jarretù re fût 
que le fondateur a fait" conftruiJe pour cet le principal ornement, & le {ymbole de 
:effet. '. . l'union indifloluble des chevaliers. · Mais 

LeQ.rs pabits de cérémonie: font la jarre- cette origi:ne · ;s~accorde mal avec' ce qu.-'Où 
. th" el1.richie d'or ~ de.pie.n:es pré'ieu.(es, . va lir~ ,i-ddlous. 
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L~ pere' Papebroke " dans {es ' nnalec1es geme'ns au cérémonial de cet ordre. Ce 

fur faint ,Georges) ~u trQilieme 'tqme des prince le compara en latin, & l'on en COll

aétes des Saints pupliés par les Bollandift~s, [erve encore aujourdJhui l'original écrit de 
no~s a dqnné une dHrertatioll [ur tordre de . fa main; il y ordonna que t'ordre ne [eroit 
la jarretiere. Il obierve que, cét ordre n'dl plus appellé t'ordre de faim Georges) mais 
pas moins connu fous le nom de faint Geor-, celui de la jarreticre ; & au lieu du oortrait 
gcs qUG [Ou,s c~hlÎ d,~ la,jarrctù:re,. & quoi- de ç.'linr .Georges [ufpendu ou att~ché au 
qu'il n'ait été in!l:itué ql.lep?tle roi Edouard çollier, Il y [ubA:itua l'image d'un cavalier 
III ~ l1éa11moins avant ltJi, Riçhard 1 s.'en 'portant un livre [ur la pOInte de fan épée. 
4toit propo(~,l'inaitution du temps qe Coli le lnot protec7io gravé fur l'épée , & J!crbwn 
expédition à laterre-[ainte, (fi l'on e~l croit Dei gravé [ur le livre, & dans la main gau
un auteur qui a écrit fous le regne d'I-Ienri che u.ne boude fur laquelle eft gravé le mot 
yU{;) cepèndantPapebro.ke ajoute qu'il ./ides. Larrey. 
pe vQit ~s [ur quoi çet auteur fonde fon On trouvera une hitloire plus détaillée de 
ppinion, lX: que m~lgré pre[que tous les l'ordre de la jmn :tiere dans Cambden , 
écrivains .qui fixent l'époque de cette intE- paw1on, Hdand', Pqlydore Virgil, Hey~ 
ttlt iOll en 1; fO , il aime mieux la rappor,.. lin, Legar, Glover & Favyn. . 
tf{ a~çcFroi{fard, à l'an 1344; ce qui s'ac- Erhard, ,Cellius & le prince d'Orange, 
çorde bea-ucoup. mieux avec l'hiftoire de ce ' ajoute Papebroke, ont donné des de[crip
ptince, dans laquelle on voit qu'il convo- tions des cél;émonies uittées à l'itifiallatÏ.Ôn 
qua une a{femblée, e;xtraordinaire de che- ou à la réception des chevaliers. Un moine 
valiers cette même amlée 1 344. de CÎtaux, nommé 1Ylendàcius Valetus, 
: . Si . par cette a{fembléeexttaordinaire ,.de a ç6mpo[é un ' traité intitulé la jarretiere, 
chevaliers, il faut entendre les chevaliel~s eu J1'eculum anglica!lum; qui a été imprimé 
de hl jarretiere , il s'en[uivra que cet ordre depuis [ou-s le titre-de-,~athlchifine de l'ordre 
fu,b(iil:oit , dès 1';m . 1 ; 44; par conféquent de la jarrcti.ere, où il explique toutes les allé ... 
l'origine que lui ont donné' Camb.d<211, Fern gories réelles ou prétendues de ces cérémo':' 
~ d~autres, eft une pure fuppofition, car il niés avec leur [ens moral. 
fa çonfiant que ia. bataille de Crécy ne fut J ARREJIERES , 1 ( Litt4rature.J .,En Italie 

"donnée qu'en 1 346 le 26 d'août. Comment Comme en Grece, les fe~l\les galante~ fé 
donc Edoüard a,uroi t -il' pu inftituer up ordre piquoient. d'avoir des jarretieres for-,t riches; 
«le chevalerie en mémoire d'ml événement c'étoit m~me un ornement des fil~ les plus ' 
çui n'étQlt enço.re que dans la c1alfe des cho", fages, parce que comme leurs jambes 
tes po.ffibles? ou s'il a retardé ill[qq'en 1350 étoient découvenes dans les dan(es publi ... 
~ l'infi:ituer en mémoire sie la v.iétoire de ques) les ;arretieres fervoient à les faire pa
Créçy J.il faut avouer qn'iI s'écartolt faIt de roître, & à en rdever la beauté. Nos ufages 
l'urage commun de · c~s fortes d~établi{fe-:" n'exigent pas ce genre de luxe; c'dl,pour .. 
mens, qui fui\!el1t toQjours immédiatement quoi les jarte-tieres. de nos dames ne fOllt pas 
les grands événemens qui y donnent }ietl. fi m~gnifiques que œlles des dames grec .. 
Ne feroit-il pas, permis·de conjeétureF que ques & romaines. (D. J. 
les éçrivains anglois ont VOt1~U par-là fau- ' JARS, voye{ OYE. 

ver la gloire d'Edouard, & tourner du coté JAS P'ANCRE, f. m. ir!~.) afièm-
de thon~euL une _aétioll . qui .n'e~lt pour blage de deux pieces de bois d~.Qle fo~
principe que la galanterie . • Ce prince fUt Ille & de même groffeur, jointe's en[emble 
u.n héros ~ ~ nous lefittbien fentir; rnui$ vers l'arganeau de l'~ncre, & qll;i e~pê
çomme beaucoup d'autre.s heros, il eut fes chent qu'elle ne Ce couche fur le fond lorf
(oibleffes:. f,n tout cas, fi 'la jarre.tiere de l~ qu'on la jette en m~r ; ce qui dl: néèç!tfaire 
comtdre de Salisbury eft une fable) -la pour que les pattes de l'ancre puiifent s'en-
ifJrretiere déployée à la b;.ttaille de Crécy foncer & mordre dans le f(;md, foit f?ble 
pOlIr {ignr;[ du. ,omoat ~ dt une nouvelle ou vafe. VoyC{ ANCRE. (Z) 
hifrorique. JAS, f. m. ( Salines.) c'eft, dide diél:~on" 

.En _ ~ J r 1 Edouard VI fit q l1elq ues chan~ naife de Trévo\1x, le, nom qü' on donne dans 
Ml. 
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les mara:s f.11ans au premier ré{ervoir de ces deux onces de fleurs blanches de violettes 
marais. Le jas n'dt féparé de la mer que dans une livre d'huile de fé[ame; 011 s'en 
par une digue de terre revêtue de pierre fè- [ervoit · pour oindre ~ corps au fortir du 
che, & on y lai{fe entrer l'eau Calée par la bain, quand il s'agi{làit d'échauffer ou de: 
varaigne, qui eft une ouverture affez fem- rel~cher; les uns en trouvoient rodeuragréa~ 
blable à la bonde d'un étang, que eon ou- ble, & d'autres difficile à [upporter; c'dl: 
vre dans les grandes marées, & que l'àn tout ce qu'en dit .&lius dans ft}n Tétrab. 
ferme quand on veut. V. MARAIS SALANS, 1. ferm. 1. (D. J.) _ 
SALINES, ~e. (D. J.) JASMIN, f. m. jafininum (Hifl. na!. 

JASIDE, f. m. (Hijloire mod.) les ja- Bot.) genre dé plante 'à fleur mOl1opétale 
fules [ont des voleurs de nuit du' Cu rdiftan , faite en forme d'entolmoir, & découpée; 
bien montés, qui tiennent la campagne il fort du calice un pifiil qui eft attaché 
autour d'Erzeron, ju[qu'à ce que les graIY~ comme un clou à ~a . partie inférieure de l~ 
des neiges les obligènt de [e retirer; & en fleùr; il devient dans la fuite un fruit mou, 
attendant ils [ont à r affin, pour piller les ou une bflie qui renferme une ou deux 
foibles car':lvan~es qui [e rendent à T éflis, [emences. Tournefort, jufl. re; herbe Voy~{ 
Taur.is, Trébizonde, Alep & Tocat .. On PLANTE. ,-

les nomme jafides , parce que par tradition, JASMIN, ;afminum, arbri{feau dOllt il Y 
ils dirent qu'ils croient en JtJfzJe , ou Je[us; a pluiieurs e[peces qui ont entr'elles tan~ . 
mais ils craignent & re[peaent ~ncore plus de différences., qu'il n'dl guerre poŒblede 
le 'diable~ faire en général une de[cription (atlsfai-

Ces fortes de voleurs errans. s'étendent [ante [ur leurs qualités, leur culture, leur 
depuis Moniul ou la nouvelle Ninive) juf- ;;l.gr,ément: quelques- uns de CtS arbrilfeaux: 
qu'aux [ources de l'Euphrate. Ils ne recon- [ont des plantes [annenteufes & srimpan
noia~nt aucun maître, & les Turcs ne les tes:> qui veulent un appui, tandis que les 
punilfent que de la bourru lor[qu3ils les autres {e l(Hlti~,ment fur l ':"'urs tiges. Il y a des 
arrêtent, ils fe contentent de leur faire ra- t jafmins à fleurs ·blanches, à fleurs jaunes & 
cheter la vie peur de l'argent, & tout s:'ac- à fleurs rouges ; les uns[otittoujoursvelès-, 
commode aux dépens de ceux qui ont été d'autres quittent leurs feuiUes : dans plu
~plés. heurs efpeces les fleurs ont une excelient-e 

Il arrive . d'ordinaire q-qeles caravanes odeur, & d~ns cl' autres eUes n'en ont que 
traitent de même avec eux, lor[qu'ils font peu_, ou point du tout; ceux qui peuvent 
les plus forts; on ene(t quitte alors pour paGer l'hiver en pleine terre, [ont en petit 
upe Comme d'argent; & c'eft,le meilleur nombre; la plup.rt exigent l'orangerie; & 
parti 'qu"'on puifTè prendre; il n'en coûte, il fiut même la ferre chaude à quelques-uns. 
quelquefois que d.eux ou trois écus par tête. Toutes ces diŒèmblance!> exigent un détail 

Quand ils ont conCumé les p~turagesdJun particulier pour cha.que e[pece • 
..... quartier, lis vont camper dans un autre, . Le jafinin Mane commurl pouffe de ton. 
fuivaut toujours les. caravanes à la pifre, gues tiges, (armenteufes , auxqu~lles il &ut 
pendant que femmes s'occupent à faire un foutien; {a feuille d'un verd foncé e~ 
du beurre, ge, à élever leurs ~11- compofée de plufieurs folioles attachées à un 
.fans, & ~ aVQlr foin d~ J~urs troupeaux. filet commun. Ses fleurs paroiffent à la fin 

On • qu'ils de[cendent des. anciens de juin, & [e renouvellent jufqu~aux ge
Chald~; mais en tout cas, ils. ne cul- lées; elles [ont blanches, viennent en bou
tiventpasla fciencedesafhes; ilss'~trachent t quet_, & rendent une odeur agréable qui{e 
~ c~lle des c?ntributions des voyageur~- ; & ! ré~and au l?-in. Cet arb~i{feau ne porte 
a l art de detourner les mulets ch~ll·ges de ! pomt de graines dans ce climat, mais il fe 
marchandi{es, qu,'ils dépay[entadroÎLement multif,lie aifément de boutures ou de bran-
à la faveu,f des t.énebres.. (D. J.) __ ches ~ouchées, qu:il fuut faire au printemps ... 

JA~MIi-LÉE, f. f. (l'harm. a'!e.) .ef- De 1 une ou, ~e l autre façon, les plants 
. Foce cl hUlle que les Perres nommOIent auffi feront des racines [uffifantes pour être tranf. 
jajine i on la prépa(oi~ p~I rin&iioll de' ,plantés au, bout d\Ul an ; mais les bréU' .• clle$. 
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couchées fotit toujours des plants plus forts dente. Il faut le mettre dans un terraIn 
& mieux conditionnés; c'dl: la méthode la léger, contre un mur de bonne exp06tion~ 
plus {imple & la plus fuivie. Ce jafinin réu[- & le couvrir dei pailla(fons dans les t;randes 
ljt dans touS les terrains; mais il lui f.lUt gelées. On le multiplie de boutures & de 
rexpoficion la plus chaude afin qu'il foit branches couchées: on peut auffi le gref':' 
moins endommagé par' le gïvre & les ge- fer en écuffon çm en approche fur le jafmin 
lées, qui quelquefois le font périr ju[que jaune commun, qui elt le {uivant : ce fera 
conrre terre, dans les hivers trop rigou- même un moyen de le rendre p1us robufre. 
reux : cet arbriffeau pouffe ft vigoureu{e- Le jafmin jauné commun s'éleve à cinq ou 
ment pendant tout l'été, qu'il faut le tail- llX piés: il pouffe du pié quantité de tiges 
1er Couvent pour le retenir d.llo1s lâ forme minces qui fe foutiennent fort droites, & 
qu~on veut lui faire garder; avec l'atteil- dont l'écorce eft verte & cannelée; fa 
tion néanmoins de conferver & paliilèr les feuille dl:petire, faite en treille, & d'un 
petiresbranches; ce [ont celles qui produi- verd brun; [es :ne urs d'un jaune airez vif, 
(ent le plus de fleurs. Si la taille 'd'été n"a vienneht en petite quantité le long, des 
pas été fuivie, il faudra y fuppl~er en hi- nouvelles branches; elles paroilfer!t aa 
ver ,& ne la ,faire qu'aptès les gelées au mois de mai, & elles [ont [ans odeur. 
mois de mars 0U d'avril: ft 011 la fai{oit Les baies noires qui leur fuccedent, peu
plutôt, les fiimats venant ~ deffécher le ,vent fervir à le multiplier; mais il eft plus 
b::>ut des branches, en ôteroi: l1 i: l'agrément court & pius ai[~ de le faire plr les rejet-
,&Ia produétion. 'Ce jafmin fert à garnir tons que cet arlnriffeau produit dans la plus. 
les~ murailles, à couvrir des berceaux, à grande quantité. Il réuillt dans tous les ref
rormer des ' haies: c: dl: {ùr-tout à ce der- rains; il dl: très-robu1l:e ; il t1it naturel
nier ufage qu'on p~tlt l'eqlployerle pius lement un très-joli buiifon : & comme il 
avantageu[ement, br[qu'il eft entrem~lé garde [es feuilles pendant tout l'hiver, il 
de roii:::rs & de chevre-feuilles. La v\. rdure doit trouver place dans un bo[quetd'arbre~ 
égale & confiante de fes feuilles, la beauté, toujours verds. 
la durée & l'excellente odeur de fes fleurs, Le jalmin d~ Efpagne eft un bel arbr: lfeau ~ 
& la qualiré a{fez rare de n'être [ujei: aux qui de la façon dont 011 le cullÎve, ne 
attaques ni à la fréquentatiO.i.l d'aucun in- s'éleve dans cc climat qu'à deux ou trois 
fcéèe , doivent engager à placer ce ja{min piés. Il pouffe des tiges minces & faibles ~ 
dans les jardins d'ornement. Cette e{pece dont l'écorce efi verte; [es feuilles reifem
deJafmin a deux variétés; rune a les f.:uilles 1 bient -aflèz à celles du jafmin commun; 
tachées de jaune, & l'autre de blanc: eiles rnàis elles les [urpafIènt par le "briliant & 
font plus délicates que l'e{pece commune, l'agrément de la verdure. Ses flew:s blall
la blanche [ur-tout; il faut les tenir' en pot ches en ddfus & veinées de rouge en deC':' 
& les ferrer pendant l'hiver. On les multi- [ous, [ont plus grandes & d'une odeur plus 
plie par la greffe en écuffol1 , & cette greffe délicieu{e; ce jafmin dl: délicat, il faut 
réuŒt raremeüt : néanmoins ce qu'il yale tenir en pot & lui fure pafièr l'hiver 
de Gngulier , c'eft que le Cujet greffé con- dans l'orangerie , où il fleufira pendant 
tra6l:e les m~mes bigarures que ceiles, de toute cette [aifon. Mais pour l'avoir dans 
l'arbriIfeau dont l'œil écu(fol1né a été tiré, route fa beauté, il (,lUt le mettre en pleine 
malgré ; qu~il n~ait pas pouffé, & qu'il [e terre" où , avec queiques précautions, îl 
[oit deiIeché. Ce'qlii dé!igne dans le jaf rétîfiera aux hivers ordinaires: on -pourra. 
min une fine!fe de [éve très-a6l:ive & très- le planter en tournant le pot dans une terre 
communicative. limoneu[e & fraîche contre un mur, à. 

Le jofmin jaune d' Ita!k, eefr un · petit l'expofition, la plus favorable & la plus. 
arbritIèau qui ne s'éleve qu'à quatre ou , ch:lude; ce qui fe doit faire au mois de 
cinq piés. Sa tige Ce foutient, fa feuille mai, afin que l'arbri{feau puiife faire de 
en large, brillante & d'un beau verd; [a bonnes racines avarit l'hiver.. Il faudra 
fltur eA: jaune, petite & {ans odeur. Il paliffer les rejenons à la muraille, & re
eft em;o.re plus délicat que l'efpece précé- trancher à deux piés ceux qui feront trop 
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vigoureux, afin de faire .de la garnitùre~ 
Les fleurs commenceront à paro~rrc au 
mois de juillet, & dureront jufqu'aux 
g~lées ; alors il f1udra fupprirner toutes 
les fleurs & couper les bouts des branches , 
qui étant trop tendres, occafÎonneroienr 
de la moiG {lùre en {e flétriffant, & infec
teraient l'arbre ; -en[uitecOl,lvrir l'arbriffeau 
par un temps fec avec des paillai1èms qu'on 
levera qans des temps doux, &: qu-'on n'ô .... · 
tera enüérem,::nt que vers le miEeu, d'avril; 
alors il faudra le tailler, & réduire à deux 
piés les rejettons les plus vigoureux; ce 
qui fera produire quantité de fkurs qui 
lèront plus grandes & beaucoup plus belles 
que celles des plants que l'on tient en pot. 
La culture de ceux - çÏ confÎrce à cou
per tous les ans au mois de mars, t.outes 
leurs · branches à un œil au deffus de la 

. greffe. Il leur faut cette op~ration pour les 
[o)itenir en vigueur, car il on les l~ifroit 
monter à leur gré, ils s'épuiferolent & 
dépériroient biençôt. On multiplie Ce!t ar- -
b,e par la greffe fur le jafmin blanc ordi.,. 
l1aire. Il y a une variété de cet arbrilfeau 
qui efl: à fleur§ doubles ; cette fleur dl: 
comparée d'un premier r~ de cinq 0t! Gx 
feuilles, du milieu defquè'lles il s'en éleve 
t.tois ou quatre, _qui, quand elles ne s'épa
nQuiffent pas, reUent ferrées dans le mi. 
lieu de la fleur , où elles forment un glo
bule: cette fleur a l'odeur plus forre que 
celle du jt~rmin d'Efpagne limple, & elle [e 
{outient plus long .. temps fur l'arbri{feau ,où 
dIe fe deffeche Gns tomber

l

; & il arrive 
quelquefo~ que le m. èm.e bout~m qui a fleuri 
fe rouvre, & donne une feconde fleur. 
On mulriplle & on cult:ve ce jafmitl com
me celui à fleur liffiple; l'un & l'autre font 
toujours verds . 

. Le jafmin jaune des Indes, ou le jafmitz 
jonquille: ,'dl: l,J11 bel arbri1feau, qui par 
l'éducation qu'on dl: forcé de lui donner, 
faure d'une température fuffi[ante dans ce 
climat, ne s'éleve qu'à quatre ou cinq 0és~ 
Il prend une tige forte & ligneu[e li qui 
,a-du [ou tien : [es feuille$ en forme de tref
fles , [ont grandes & -de -la plus prillante 
verdl1re; fes fleurs qui viennent atlX extrê-_ 
nlités des branches, font jaunes : petites, 
ra{femblées en bouquets d'une excellente 
pdcllr de jOll'luille l &. de lons~e dijrée 1 

J A S -
l'arbrilT"eau en· fournit, pend~n( tout' ré té , 
· ~ une partie de l'automne. 011 ·le , tient en 
pot, & on le met pendant l'hiverda.ns 1'0-

' rangerie cornIlle le jajinind'Efpagne, qUOl-, 
· qu'il {oit moins âélicat. On peut le mul~ 
ti plier de graines ou de branches cOtlchées ; 
mais cette derniereméthode a préJ,Talu par 
la 100~~LJ~ur & la dïfficu,lté de l' a~tre · : fi· 

, on, .marcotte fes bran~hes au mois -d~ mars,~ 
· elles auront au pritiremps (uivant de bon,.. 
l1..~S. racines pour la tJ;anÇplant~ti9.n. n J'aut, 
tailler ce ja/min au l?rinte1l1ps ,[upprimer 
les branches languifia~1tes, & n'accourcir 
que ceUes qui s'élancent trop, attendu que 
les fleurs ne viennent qu'à leur extrêplÏté , 
& que c~t arbri{feau étant plus, ligt~ux que 
les 'lutres jàfmins , les nouveaux rejet~ons 
qu'il poulferoit ne [eroient pas affez forts 
pour fleurir, 1<). même année. Il eft toujours 
verd. .' 

.Le jafmin des Af~r~s dl: un .très-bel ar
bnffeau, dont la dehcate{fe e~Clge dans ce 
cliniat l' 4hti de l' o.f~ll1gede pendant .l'hi
ver; ~uŒ ne s'éleve-t",il qu'à trois 0\,1 qua
tre 'piés, p~rce -qu-Ol1 efl obligé de le. te
nir en po.t. Ce ja{min fe garnit d~ beau~ 
coup de branches, ce qui permet de lui 
donner une forme xégulicre. Sa f~uiHe eil: 
grande, d'un verda foncé, tr.ès-brillant.: Ses 
fleurs font petites, blanches ,d'tlne odeur 
douce, très - agréable, elles viennent en 
gr~p~es & en fi grande quantité que l'ar
bn!Ieau en eft couvert: elles durent pen
dant tOUt l'automne. Les graines qu'elles 
produifent dans ce clirnlt ne leve1.,1t point. 
On peut le multiplier de marcotte; mais 
l'u[age dl: de ie grdf~r comme le jaflnùt 
d'E[~agne [ur le jafmùz blanc commun. 
~l lUl. f~ut la m~~e culture qu'au jafmil1. 
lonql~l~le, fi ce. n dl: pour la taille, qu'il 
faut f.:ure au pnntemps , & qui doit être 
relat~ve, à la .h').nne que l' Ol~ veut Gîre pren
dre a l arbnfleau.Nul menagement à gar
der pour con[cxver les branches à fleurs 
attendu qu"dles ne viel!nentque [ur le; 
nouveaux rejettons. Il eQ toujours verd. 

L~.jarmin ,d.'Ar4,~ie , c'eO: le. plus petit ' 
. & le plus deltcat de tous lç~ Jafmins; or~ 
ne peu~ guere le la\ffer en plein air que 

, pendant trois ou quatre mois d'été; il lui 
\é1~t une [erre c~aude pour l~i faire pa{fe~ 
1 hlver. S-es fe~mes font ent1ere~ ~ ar+on~ 
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les, oe me lOcre gran eUI, l5c p acees 011 rait au pnntemps, & qm ront airez 

par paires fur le~ branches; fes fleurs font ' èe racines pour être tranfplantées au bou't 
purpurines en ddfous ) & d'un blanc terne d'un an. On peut auill le faire venir de 
en deffils qui devient jaun~tre dans le boutures, qui à voir les griffes qui [ont 
milieu ; elles exhalent une odeur déli- att;lchées à chaque nœud, font préfumer 
cieu[e ~ qui -approche beaucoup de celle , une grande difpolition à faire des racines; 
de la fleur d'orange. Ce jafmin fleurit au cepend:-!nt ces griffes n'y contribuent en 
printemps & pendan.t tout l'automne. Dans ' riel~, & les boutures ne réuililIènt quJe~l 
fa jeuiletfe" la taille lui eft nece{fair.: pour . petit nombre : on les fait au mois de 
lui faire prendre de la conliftance; on doit mars; celles qui profperent ne [Olit en 
au printemps couper à moitié les jeunes état d'être tran[plantées qu'après deux ans. 
rejettons ju[qu'à ce que la tête dé l'arbrif- La raille de c.et arbrilTeau demande des 
[eau fil foit fufIifam:ment garnie, après quoi attentions pour lui faire produire des 
on [e contente de retrancher les ~ br~nches fleurs: il faut retra~cher au printemp.s" 
faibles, feches ou ,fupet'flues. 0;1 le mul- toutes les branches fOlbles ou feçhes, tail:" 
tiplie pat- la greffe fur le jafmin blanc or- 1er celles qu"on veut conferver à' trois oil 
dinaire. Il ya une variété de ce jlJJmin qui quatre yeux, à-peu-près comme la vignè ~ 
eft à fleur double, & c'dt ce -qui en fdit & les pallifIèr fort loin les unes. des aUtres. 
toute la différence. L'un & l'autre [ont Cet arbriffeau pou{fe fi vigouteu[ement 
toujoürs verds. • ,;! pendant tout l'été, qu'il dl: force d'y re~ 

Le j-afnûn de , Virgir:ziè, cet arbriffèauiè- venir Couvent ; mais il faut Te garder de 
-Ion les méthodes dè Botanique, ne de-le tondre au ci[eau, & d'accourcir indif
'vi'oft pas avoir p~ace parmi les ja{m;ns, féremment tous les rejettons.~ Comme les 
-attendu -qu'il eft d'un genre tout différent "- fleurs ne viennent qu'au bètit des brat1ches, 
que l'on nomme bignone. ~ais comme il -& qu'elles ne paroi{fent qu'au commen':' 
ell plu:; -généralement connu fous le nom cernent de iuiller, il &utattendre ce temps 

- dejafm;n, il dl plus convenable d:en rrai- pour arranger ce jafinin : on retranche alors 
ter :rcet article. Ce ;aftnin pouGe des ti- toutes les branches gourmande'S qùi ne 

-'ges longues & farmeIiteu[es qui s'atta- doanent aucune apparence de fleurs, & 
chent d'elles-mêmes aux murailles:, él la on attache à la paliflàde toutes celles qui 
favelir des griffes d()l1t les rejettons [ont en promettent. Ce jafmin eft ttès-robufre; 
garnis ~ chaque nœud. Ces griffes re{fem- il croît très - promptement., & il s'éleve 
blent _ à celles du lierre, & font auffi te- à une grande hauteur. Il réuffit à tou
naces ; l~écorce des jeunes branches dt jau- , tes expoGtions & dans tous les terrains, 
natre ; [a feuille dl: auffi 'd'ul'l_verd jau- ' fi ce n'eft pourtant que dans les terres [e
natre ; elle dl: grande, compo[ée de plu- ' ~hes & lé~er~s ' fo~ feuiliage devient trop 
fleurs folioles qui font profondément den- Jaune, ' malS Il y aonne plus de fleurs. Il 
telées & attachées à un filet commun; elle y a deux variétés de cet arbrille:::.u ; l'une 
·a quelque re{femblanceavec celle du frê- ' a l::s feuilles plus vertes, l'autre les a plus 
ne. Ses ' fleurs paroiffent au mois de juil;.. pentes; toutes deux [ont d'un moindre 
let, & dIes durent jufqu'en feptembre; accroiiTemént: elles ne s'élevent qu'à qua-

--elles forit ra{femblées en grouppes: a{fez torze ou quinze piés. On doit les multi
gros au bout des jeunes rejettol1s : un group- plier, les cultiver, & les ~onduire comme 
pe contient quelquefois ju[qu'à vingt-'cinq la grande e{pece. M. Miller, auteur an
'fleurs, qui font chacune de la groiIèur & glois, fait-encore mention dans la fixieme 
de la longueur , du perit doigt, & d'un édition de [on diaionnaire des Jardiniers, 
rouge couleur de ' tuile ; elles fleuriffent d'un jafmin de Caroline J fleur jaune j mais 
par partie ; les unes [e détachent & tom-, cet arbriifeau eft très-rare. C' dl: un grim
bent, tandis que les autres s'épanou.ifIènt; pant toujoùrs verd, fes feuilles font étroi .. 
elles n'ont Jpoint d'odeur. Ce jafmin ne tes & brillantes, & il donne en été des 
~onne poin't de graines danC) ce climat. fleurs 'jaunes en bouquets qui font d'une 
On le multiplie-de branches couchées· que odeur délideu[e. Il peut paffer en pleinç 
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terre d<lns les hivers ordinaires: oale muI- fleurit aux mois de Juin & de juatet ; Be 
tiplie de branches couchées. [t:s charmantes fleurs, que l'air ne ternit 

Dans le [yl1ême botanique de Linnœus) jamais exhalent un parfum délicieux. 
le jafmin eft un arbri{feau qui fait un gen- (D. J. ) 
re de plance particulier, qu'il caraétéri{e JASMIN, (C!zymie.) les fleurs de jar
alllU ; le calice de la fleur eil: oblo!lg, nt- min [ont du nombre de celles qui contien
blllaire , d'une feule piece, découpé à l'ex- nent une partie aromatique qu'on n'en peut 
trêmité en cin<l [egmens. La fleur dt com- retirer d',aucune maniere par la diftillation, 
pofée [emblablement d'un feulpétale, mais qu"on peut fixer par le moyen des 
formant un long tube cylindroïde, par- huiles auxquelles- . elle eil: réellement mif- . 
tagé en cinq quartiers dans fon extr~mité cible. 
fupérieure. Les étamines (ont deux courts · On choiht pour cette efpece d'extraétion 
filamens; les antheres font petites, & ca- une huile par expreffion abfolumenr ino
chées dans le tuyau de la Heur. Le piltil dore, & qui ne foit point fujette à rancir :» 

ef1: comporé d'un germe arrondi. Le Hile telle que l'excellente ,huile d'olive, ou 
dl: un filet de la même longueur que les l'huile de ben. On ne [auroit . fe fervir pour 
eramines .. Le fruit eil: une "baie lifTe > __ fon- cet ufage des huiles dfentÏelles, & encore 
delette' , avec une loge qui contient deux moins des -empyreumatiques, parce que 
.graines ovoïdes) allongées ~ couvertes à'un elles ont toutes de l'odeur. On y procede 
pédicule, convexes d'un côté> & appla- par l'opération décrite à }'article BEN ~ 
Jies :de ,l'autre. Hifl. lzatur. ·f:l Botan. Voyez cet article. 

?vi. de Tournefort compte quatorze e[- ' L'dfence de jafmin de nos Parfumeurs 
Eeccs ,de ja{min, auxquelles il faut néceC- nJdl: autre chofe que l'une ou l'autr~ de 
làirement ajouter le cafier , ou l'arbre du . ces huiles chargées de l'aromate du 'jafmin. 
café ,nommé par_ Commelin jafminum '. Si l'on veut faire pallèr le parfum de 
(1rabicum, ca./la/lcœ folio, j/orealbo, odora- . cette d~nce dans l'efprit-de-vll, il n'y a 
tiffimo, cujus fruc1us co./!y in officinis di- , qu'à Jes battre en{emble dans une bouteil
~untur nabis, & dont la culture intérdre le pendant un certain temps; l'efprit-de
tant de -p.euples. Mais nous ne ferons ici vin ne touchera point à l'huile, & s'aro
que , la de{criptioll du jaJmin ordinaire de Ïnati{era d'une maniere très-agréable. (b) 

,nos jardins, jafmim;.m l1u!gatius) flore JASMIN, en terme de Boutonnier, edl: 
Il/bo. une chûte de différens orne mens en fran-

C'e{l: un arbri{feau qui pouffe un grand ges, en paquets, en h'lbots & en pOI?Jpons , 
nombre de tiges longues ~ vertes, grêles, qui tombent d'une corniche, fic. Pour 
foibles & pliantes, Ye[quelles s'étendent plus grand ~njolivement, on varie les 
peaucoup, & ont be{oin d'être [outenues • . jafmitls en ~ diverfes manieres) enforte 
Elles [ont çouvertes de feuilles o~longues. qu'une partie eft en franges, une aut!"e 
pointues, litres> crénelées, d'un verd en a{femblages de différens ouvrages bril
obfcur, ra~gées comme paf' paires le long fans pour faire contratte. Voyez. l~ AQU ETS , 

~rune côte, qui eft terminée par une feule POMPONS ~ SABOTS. On donne encore 
feuille beaucoup plus grande que les au- aux jafinins le nom de c!zzlte, [ans doute 
tres. Les fleur$ blanches, perites) agréa- parce qu'ils pendeut de quelque endroit 
bles, d'une odeur douce, nai{fent d'entre que ce foit. " 
les feuilles par bouquets ~ & en maniere J ASlvlINOIDE ,( Bot. Jard.) e1l1atin 
p 'ombelles, elles forment un çuyau évafé Jafminoïdes, en anglois boxtlzon2) en aile .. 
par le haut, & découpé en émile, en cinq mand bajlart-jafmin. 

E' arties, & elles (ont portées [ur un · calice 
c 11 r r. . Carac1ere g!n!rique. ort, court, ce qu~ rait qu'; es l~nt lUJet-

tes a tQmber apres leur epanoulifement. ' La fleur eft un tube campaniforme & 
Chaque fleur dt remplacée par une baie i1?-clin!, dont les bords font découpés eh 
PloUe, ronde, ve-rdau:e) contenant deux: c1l1q iegmens obtus; cinq étamines en forme 
Cemenc~s ovoïdes V<. plates. Cet arbrifièau .d'<Ùêlle enyi~Ollllent \11'1. emb:yon arrondi, 

qui 
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qui devient une baie (phéroïde ~ deux Bor-thorn with linear fP~ar-slzap'd leaves , 
cdlulcs ? celle-ci contient pl"ulieurs [emen- growing in clujfers and short acute cmpale-
ces réniformes attachées au placenta. melUs. 

E(peces. 9. Jafminoïde défarmé , à feuilles lan· 
J. Jafminoïde à feuilles très - étroites & céolées) alternes & pérennes. 

lOllgues, dont Ile tube des fleurs qui dl Lycium inerme fofiis lanceolatis I1lternis ) 
allongé a les fegmens obtus. Jajminoïdc perennantihus. Mill. 
d'Afrique' premier. Evcr-greenJmooth bo;:;-t/~orn. 

L)'CÎuTn foUis linear; - longioribus , tuba 10. Jajminoïde à feuilles ovales-cordifor-
f/orum longiori. Mill. ' mes) affifes, opporées ) pérennes , à épi ... 

Box-thorn with longer linear !eaves, &c. nes épaiffes accouplées, & à fleurs group~ 
2" Jafminoïde à fenles très - étroites & pées. ' 

courtes, dont lé tube de~ fleurs qui eft court Lycium foliis cordato - ovatis , Jeffilibui " 
a les fegmens ovales &.étendus. Jafminoïde oppofitis, perenllantibus j fpinis craffis bige-
d'Afrique, fecond. rnini.f, jloribus confirtis. 
,,- Lyciurn (oHis lineari-!JreJ'ioribùs, tubo Ever- green box - thorn with thick double 

floruTn breviori , fegmcnt~s ovalibus patentiffi- jpines and jlowers growing in cluJlers. 
1(1is. Mill. Le jafminoïdeno. t , croît de lui-m~me 

Box- thorn witk snorter linear leaves. en Efpagne ) en Portugal & au cap de Bon· 
;. JaJhûnoïdeà' feuilles cuneïformes. ne-Efpérance: il s'éleve fur plufieurs tiges 

Jafm.,ifl,oïde d'Italie & de Provence. irrégulieres, garnies de branches tortues, 
Lycium flliis cuneiformibus. Vire Cliff. à ,la hauteur de 4ix ou douze , piés: fes 

, Box-.thorn with w~dge-shaped leaves. fleurs d'un pourpre terne, naiHènt aux 
4. Jafminoïde il f~uilles 1211.céolées , un côtés des branches, & font remplacées par 

peu épaiiTes) & qui a un ca:lice de trois des baies jaun~tres: on le multiplie par fes 
feuilles. Jajminoïdt;d'Afrique ,tIpifieme. graines, qu'il faut [emer en automne dans 

LyciumfOliis lallceolotili!iilf{1ffiufculis) ca- , des pots qui pa{feront l'hiver fous une caif.. 
licibus trifidis. Linn. Sp. pt~ , - 1 fe à vitrage, & qu'on plongera au printemps, 

BO%~/horn. with,fpear-slzsp'd tkick leaves. dans urie couche tempérée: on peut allfIi 
1. Jafminoïde à feuilles ()vales lancéolées. · le reproduire par les marcottes & les bou

à rameaux épars, ~ fleurs foliraires, éten- · tures au mois de juillet: les arbufrés obte
dues & axillaires) à ftile"long. Jafrninoïde . mas par ces moyens doivent ~tre plantés 
de la Chine. chacun dans un pot, & confervés l'hiver 

Lycium foliis ovato-lanceolatis , ramis di[- · avec les myrrhes; car ils auroient peine à 
fufis ,jloribus folitariis ) patentibus, ,a/aribus, · [ourenir à l'air libre, les froids les moins 
ftilo long/ori. Mill. rigoureux du nord & de l'occident de la 

China box-thorn. France. 
6. Jafmùwïtfe à feuilles lancéolées, al- , La redonde e[pece habite le cap de Bon-

guës. ne-Efpérance, & ne s'élance guerequ'à trois 
Ly'éium foliis {aneeo/atis aeutis. Mill. . ou quatre piés de haut; les fleurs & les 
Box-thorn witkfpear-shap'd aeutC leaves. fruits font plus petits que dans le nO . z; il 
7. Jafminoï:de ' à feuilles 'Ûvales - oblon- fe trouve dans cette efpece , comme dans 

gues, fpaiffes, grouppées, à épines robuC- celle que nous venons de décrire, des touf .. 
tes. Jajinindide d'Afrique) quanieme. fes de feuilles larges, & des touffes de feuil

Lycium foliis oblongo-ovatis , craffiufculis, . l.es étroites ; les premieres font 'dans celle-
confertis, fp ,'nis robufliorihus. . ci plus larges, & les fecondes plus étroites-

4ftiean box:-thorn witlz lcaves growing in que dans la précédente: elle fe multiplie & 
cluflers and jlroflg fpines. s'entretient de 1a même maniere. 

$. JafmÙLOïde à feuiUes très-étroites lan- La troifieme vient naturellement dans 
céolées : grou ppées, à calices courts & aigus:. les haies) en Efpagne, en Italie , & dans 

,Lycium loHis lineari-Ioneeolatis' , ccmfertis-, les provinces méridionales de la France: 
'-illicibus hreJ,ihus ncutis. Mill. elle 's'éleve à huit ou dix piés de haut [ur 

Tome XVIII. N 
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plufiear.s tige! irrégulieres, dont l~corce cet arbrÎ1Îeau prend une hauteur tr!s-$:on~ 
00: blancheatre: fes fenilles d'un verd-p~le . fidérable , il jerre quantité de branches cou
{ont étroites par leur bafe &. s'élargiKent ; vertes d'une écorceblanche~tre, & armées 
vers le bout: fes fleurs [ont petites & pur- . d'un petit nombre de foibles épines: les:. 
purines, elles naiRènt aux. côtés des, bran- feuilles ollt?environ trois pOl,lces de Ibng [ur.; 
(;hes. Cette efpece [e multiplie comme la: :neufou dix lignes de large p~r le milieU> 
premiere; fi l'on expo[e cet. ar.bnfte à l'air . ce qui le fait; nommer par quelques .- uns , . 
libre, il fa~lt · avoir foin de-le couvrir du- :jafminol'de de la Chine', J fouilles éiroitu;' les 
r.ant Fhiv.er, & de mentœ beaucoup de li- fleurs [ont ·de lam~me couleur, mais ùnpell 
tiere [ur fa racine qui pourroit périr par de 'plus grandes que celles dù préô!dent : elles. 
fOIte.sgelées. pan>iffcnt en juin & en juiHet, ' illeür [m:-

L'e[peee, nO. 4. s'élance [ur des' tiges cede des baies d'un ~uge-vif, cette e[pece 
iTrégulîeres; à.la.haliteurde [ept oUhuitpiés'; [e multiplie de' boutures, faites ell' avril ;: 
}e~· bIan~hes [Qilt armées d'épines . robuftes . cet arbùfre· éGal1t fotitenupar un hon piquet, 
~ garnies de feuilles · ovale.~ . , terminées en & recoupé du' hautannueH-.:ment"; parvien;... 
lànce, épaiHès,. cour~tes & placées [ans. Qf- dra 'à fe iieûtenir 'd~ lai--m~rne ,.. &~ formera 
dre: les fleurs, [ont. a~il1aires , petites, blan- une gwande gerbe très - agré~ble ' ; ' on peut 
~hes & de peu d~effet. ;. ~lle tè multiplie- & àuffi le lai{fer ferpenter négligemment par-: 
fi conièrve.: cornme la premiete; eUe dt- mi d'autres arbufr'es, en C01.t\,ûi- des ton
.eaturelle dfAfèique , d'où elle' a été 3,ppor-· neHescou en garnir · des murs; il convient
tée e11~ Atngleterr:e" dit: MiUeL., par le doc- . de le plaGQF dans les-bofquets. d'été ·: fes ti--
~urShavv.. ges & [es hranche's 'font 'plils robuH.es· <f..tie 

Lejhjrninuiae nO •. 5 , di, ()fl,Ïginai.De de la ceHes du nfl.' 5, &~ s'élancent pJus tlaut: _ 
€hine. ;-cet arbriffeau. pou.!Th une quantité avant de rewmb€r. 
~0d-igiell.fe de branclws-Jouples:, déLiée$ & La feptieme e[pece atteint à la hauteur~' 
t-ombantes-, de[ortequefi~onnelesfupp9r,te de fep.t ou h.uit , p'iés~ : eUe pou{fe pluJieurs-.. 
p'as . , après, sf~tte élevées à dcmx QU trois· tiges~ tame.uf~~êèsde IOl1<Tues&:fortes . 
Riés ." (tUes, fê, cO-ttrbent & tmînent pat: teli:- . épines, au..ddfus de{quelles [ont attàchés: . 
r:e:; mais q'll~on leur donne un appui, elles' des, grouppes-de perites .. Jeuilles:oblongues, 
~Qntprendre tm e{foI. prodigieu.x, ju[qu,e- - Qvalt~s , & difpü[ées [ans ordre; Cluelquc
là quefaitme[uréiune. pouffe de quinze piés-fhis: auffi les feuilles- l.uiffènt feules ·: eUes. 
d'une [erue année:: 011 en; P.6ut garu,ir: des: font tOlltes d'une COnUfia11Ce-affez 'épaiffe, _ 
:QlUr.s: QU:de5:itoiJuelles.; Jes . feuilles (ontlé:.. : & leur couleur éft un verd tendre: Miller
g-er.es., ovales;, d:llnv~r.d gai &~ àffi:z,larges: a reçu (;ctte efpece du cap de :Sonne-E[pé~ 
lts fl.-curs naiffent folitaires aux côtés· d€~ ' rance , il ne l:a pas ·vu fleurir ;_ il affure ·· 
l~;m...eaux, eUes [ont d'une fOJlme agréable qu~elle a paflè 'deux hivers à -l'air libre: au. 
& d'un p.urpurin tirant-iùr le violet; ~com'- pié d'ul1 mur expofé au fud-eit ; cepelidant 
meelles~ ne fQut:.pas gr·QllppUes." elles rl;'ont . il con'lient.de · l'abriter: elle [e multiplie '_· 
que peu,d:'effet-', mais·elles f12 fuccedelit ·de-.· de la même maniere que les premieres e[ .. -
pcis le ~Qis de jUÜ1~ jll[qu~à.Ja; mi ,.noyem- p'eces~ .. 
b!l"C1, &. [but re.mplacées par des" baies . ,La huitieme n~èft p.as -h··dure que la pré- . 
gblongues· .. &pointue.s. d~l1ne. belle - couleQr- . cedel1te , elle demande une bonne ferre ~ . _ 
of:? .. ngée;. cet; arbufil! eft. très-dur, ,,. il re- elle ·rdfcimble beau~oup. à ,l'efpeceno. l j 

prend de boutures aufli facilement que 1'0.,. feulementles-feuilles · [ont plns larges, d'ull.: 
1ier; il · trace prodigieufemenr. & . PQu-fiè' des vero plus .clair:, & nailfent par touff'e5 à cha-. 
rejets ~à plus! de deux roifes ,de ' [on pié', ce ; que joint :les épines [ont moinsIobuftes &~: 
q,pi le rend- incommode ;}e~ v.a~h.es en. man-plus raresdes.Bt'mr~ [ont plus 1'eti~e~ ' " d\U1 
f!ient,les . bQuIgeo~:)~ , malS le n al pas .. con- pourpre plus fonce ' ; & ·leurs caltees plu.s. 
~mue mon expenençe affez long -. temps~ cou.rrs ont des fegmens aigus: . elle fleurie · 
~pur fa~Qir fil cett~ llouuitufe leur; COI1- d~ns le même temps queJa ptremiere , mais .. " 
VICnprQlt. eUe ne fnl.éüfie pas dans nos çliinat5·. 

Lf.tll~f . ~eft auJlt Ïl.ldiS91~_:de 4 .. Chine. L ' Le. n~. _9~" efidep'~ü~:loni:"temps dans l~· 
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jardin .d.-e MM. les apothicaires cie 'Londres) bonne tetre ; ombragée avec des paillai-:' 
à Chelfea; il y ,a eté élevé', dit MiUer ,de [Olts; elle [e conferve très-bien fous une 
graines envoyées. de la Chine, on l'a pris cai{fè vitrée lX 'dans les [erres communes i 
d'ahoId pour le 'v.rai thé, mais [a fleur a on.n~ a pas' encore effayé de la ' planter en 
découvert [011 vrai genre; 'Ce n"dl:: que de- pleme tette : elle a été apportée du cap de 
:puis 1772. qu~ona le vrai thé.en Angleterre. Son.ne-E(pétance., en ,Hollande ,où .on la 
Gordon, marchand herborifte &·grainetier .culnve depuis ptuiieurs années) les autres 
de Londres, .en conferve de:ux ' piés; ce e(peces .1,q ui étoient autrefois corn priees fous 
iafminoi"de porte · des fleurs blanches & s' é-ce gen!e ,appartiennent à celui de r ... I,,,H·,,,,,,, 
lev.e [ur Wle tige robufte , à fix ou fept{ M.le Baron DE TscHaU nI.) 
piés .; cette tige [e :divi[e en pluGeurs bran· . JASON, (My th. & Pkil. Herm.} 
ches dé [armées , ·.couvertes d>une ,écorce -la fable, étoit filsd}tfon & de: Pùlymede , 
brwle & . polie : les . feuilles d'un 'veFd fom- ·filled' Autolicus. Il eut Créthée pOUI aïeul "
bré Iontfigurées en lance &,.permanentes; : Eole pour biiàïeul , qui était fils de Jupiter,: 
dIes ont trois pouces de long, près de neuf , E[on avoitpour frere un nommé Pélias; 
lignes de -large, & font attachées alrerna- . fous latuœlle duquel il mit Ja(an ~; mais la 
tivement par de courts pétioles, il [e ·mul- · mere de celui-ci le .mit entre les mains de 
;tiplie avec beaucoup de peine; les mar.cot- Chiron pour y apprendre.laméde.tine. Etant 
·tes ne s'enracinent q u:'au bou t de .deux a1!lS, : devenu grand & bieninfrrurt , il redeman ... 
~& les ooutures,demalldent pgur réuŒr tou- ' ,da à Pélias le royaume .que [<i>n pere :E[on 
·tes les precautions indiquées pour les bQu- -lui av oit laiflè en mourant. :Pélias ne ' vou":' 
-tures 'd'arbres toujours verds. (Voyez. Bou - . lut :con[entir à cette reftitution ., :..qu;'à con~ 
T~RE.) Il ne croît annuellement que de : .dition que Jafoniroit :préalablement faire, 
-trois ou quatre pouces; aurefre il réftll:e i la conquête;de la ,toi[on d'or. ·Ce .qu.e Jafoll 
a{fez bien au fi-oid :extérieur , & peut fuh- . -exécuta, après- s~être a{focié cinquante hra .. 
·fifrer en plein air, ii .on le plante ·dansun ; ves .oompàgnons, :prefque to.us ,de[cendus 
terrain [ec à bonne expoiitjon. ~ .des dieux comme lui. Ayant donc préparé 

La dixiem'e e[pece n'eft qu'un petit 1:mif- j ·tout ce.;qu'il crut néce1faire .pour cette~pé ... 
fon ,doht. les :bral1~~es .partent,.du pié;fdirtion ll PaHaslui ;~Qn[e~a la CO~n~U~Ql1 
~ces ,branches , :dont:l ecoree eft cl un verd- & la forme du navue".dont le mat-fu1: dUlt 

,brun, [ont armées d~épil1es .courtes & [01'- 1 ,chêne.pris dans la forêt 4eDod<i>ue. Ilabor
rtes , .elles naiifelit deux. à deux ., & [-ouvent1 ,da à 'Lemnos :pour [e c:rendre Vuk~ün ~pliO~ 
·il s'en trouve deux paires enfemble; alors t pice , .puis ,à Marftas, ;à ICitis, .en Ihérie.,à. 
d,eux regardent -le ciel , .& les deux autres ~ :Bébrycie & vers 'les Synesde : L~b.ie." Qùne 
:la tene : elles {ont ,utuées ,précifément au : 'pouV3nt pa(fer , {es.compagnons :&.ltlirpor ... 
~bas Jes ~ feuilles; · celles~ci [ont condifor- ; ':terénde navire Argofur1leurs .épatùes :p.e.n .... 
-mes, . un peri plus lat:ges q tic celles du buis, ' dant .douze:·jours, & le :remirellt : en ·.mer ; 
-mais .de la lnême ·couleur -& de la~êmè 1 & .apfès avoir vaillcutous les Qb(lacks .qui 
·coniiftance .; eUes [e . tel~mine~.·el1 ,pointe, ',s'oppo[oient à leur deffein ., ilsarriv.erent 
;& [ont auaclTés 'par.de tli6s-cmults P!ftioles) 'enfin à Colèhos , où '-par l'art de Médee,ils 
:oppofés~&â{fez· !prochesles .ul1s dés autr0ô: .vinrentà'bout d'enlever la ·toiCon d~or. 
·les fleurs [~nt de conleur;hlanche,&;naiffent Si peu que l'on veuille faire attention à 
en grapesaux .aôtés.des ,bourgevnsoù elles -cette ' hifioire fabuleu[e , & que l'on [oit 
{ont attachées par despédicûles ·COUfts& infrruit des myfieIes .de l'art chymique; ft _ 
déliés; elles ont de peritscalices & d'alTez peu même queton ait lu les livxes des au ... 
longs tubes, divifés par les bords en cinq teurs qui en ·traitent , l'on reconnoî.rra ai[é ... 
fegmensaigus, elles .exhalent une 'Odeur ment que cette prétendue hifroire n'dt 
'gracieu[e, "& ·font remplacées par des· baies ' qu~une allégorie du .grand rouvre, comme 
ovales .de couleur d'écarlate ,- chacune de on.va.le voiLparl'explicationfuivanre. 
'cesJleurs'contient deu.xfemences : !Ol1 muI- Jafoll .tire Ion étymologie du grec, & ne 
tipiie cette efpecepar les bou~ures, qu'on .veut dire élutrecho[e que , l'art de guérir. 
dQit plalltereJl juillet · dans une -planche -de ' Jalon ne fut jamais médec~l'l ou chirurgien." 

Nl. 



10.0 JAS J AS 
puifqtl'il l~'a · ja~ais e~ifté ~n réalité ;. mais r Ceux qui/d~fi~ent une explkatioll~hy~i
Ja fable dit qu'il fut mftru.1t par Chiron , qu~ ~lus d~r3.111ee , trouveront de quO! [e 
le même qui infiruiut auai Hercule & 1 faclsfalre amplement .dans le cluzp~ zdu 
Achille. Chir~n }ui app~it ~on~ l"'e~rérienceli~re II des [aD/cs Egypt. fi Grecques dévoi-
manuelle) :Medc:;e la. theone necdlalre pour ' lets. (t) , '. 
la perfeél:ion de l'œuvre. J u,piter étoit un JASPE) f. m. (Hifi. na!. Lith%g.) c'eft. 
de lès ancêtres; & Médée) femme de Jafoll, le nom d'une pierre du nombre .de ceUes 
étoit petite-fille du Soleil & de l'Océan) & qu'on appelle préci.ellfes~ Elle eft très-dure, 
; ,e d'A::éte , dont les [œur, s étaient Circé prend très-bien le poli) donne des étincel-

chanterdre) & PaGphaé qui engendra les lor[qu'oll la frappe avec de l'acier; elle 
·Milioraure. La mere de Médée fut Idie) eJl: opaque à caufe de la groŒereté de. [es 

auiE enchanteretre :. par où ron peut juger parties coloI~ntes) . [ans. quoi le ;afpe ne 
que cette parenté ne pouvoir pas mieux con- différeroit el~ rien de l'agate, & l'on 
venir qu'à Jafon ; qui devoir être u:n grand' poarroir avec Fai[on dire que le jrzlpe dt 
médt:dn & un grand [cIutateur des chofes une. agate not,l-tran[parante , mêlée d'ult 
naturelles. n [e choilit cinquante compa- ; plus grand nombre de panies terrdhes '& 
gnons de voyage, tous iIfus des dieux. On · groffteres. Cependant il y a des, mOi"ceaux 
en peut voir les noms. dans. l'hifioire de la de jafpe dans le[quels on trouve des taches. 
fable. Le navire Argo fut conftruit des chê- ou veines tran[parentes; celél; vient de ce 
nes de Dodone, qui donnoient des oracles. que la lll.:1.tiere qui lui a donné l'opaciré ~ 
Cette grnIfe & grande maGe fut po~tée par na pOillt également pénéné dans toutes les 
l:inquallte hommes. dans les dé[erts de la. parties de la pierre .. Ce qa'il y a de cer.
'Lybie pendant douze jours; Orphée! [on tain, c'dl: que le quartz ou le caillou fut· 
'pilote, ne la gouveInQit que par fa mulique la bafe du jafpe , ainli que celle de l'aga,
-& [on. chapt; enfin ce navire. périt de vieil- te· >, & que tout caillou opaque & colQTé
:leIfe ) en[évelit Iafon fous [es débris, &. fut qui prend le poli" doit être regardé com
mis au rang des aftres. Que veulent dire me un véritable. jafpe-. 
·tous ces lie1:lx où aborda. le navire ?; Pour- n regpe une grande variété', de couleurs.. 
q~oi cl.' abord à Lemnos p<:mr [e~ rendre Vul- ~rmi les }afpes -; il yen a qui n'ont qu'une 
cam favo.rable ?, PourquoI I;.unpyle donna- feule c.ouleur )., qm dl: ou blanche, ou 
t- il de la terre eri pré[ent à, Jrzfon. ? C'efl: brune) ou bleue) ou verte) ou grife ,. &c. 
qU:'Euripyle étoi~ fils de Neptune, que de .le ji1(perouge dt le plus rare) & cda dans 
l~e~u on fait de la terre" & que de cette · différentes. nuances; d'autres [ont de plu.. 
terre il faut fai~e de l'eau;: c'dt auffi de fieurs couleurs différentes >- tels [ont ceux. 
éette teue que Médée au~?,~ bien.. de l'.ex:- qu'on .nomme ;afpfs .fleuris, dans lequel 
pédition. Ce n 'dt pas. aulb [ans faI[Oil que on VOlt des couleurs Jaunes, rouges, · gri
l'hinée fUt délivré des Harpies, par' CalaÏs .fes ) blauches :t e.?c •. confufément répan:
& Zetès ,. tous de.ux fils d'Eole ; pui[que dues. 'imagination des naturaliftes a tra:-. 
Bafile Valentin dit dans fa fixieme clef, vaillé [ur ce . fortes de jafpes , où quelques .. . 
que deux vents doivent [out1ler ,. l'u11 le uns. ont vu ou du.. moins ont cru voir.les 
vent d'orient). qu'il appelle vu!tur.nus. , &. figures les plus, extraordinaires , qui ne 
l'autre le· vent du midi ou ?OIU-S. Apr~s que fo.nt [ouvent. repIéfel~tées que. très:--impar
ces de~x \'euts ~u.ron~cef\e, ~e~ HarpIes (e- f.üt~ment,~. qu~ 1011 ne peut regarder· 
font mifes.en fUlte ) c. eft· a-dIre >- les parues que co~me formees par le hazard pUt:) & 
volatiles de~iendr.ont fix~s. , par la di[poJition fortuite des ' ~ouleurs & 

Ils trouverentauŒ [ur leur route les deux des veines qui s'y trou vent~ 
rochers Cyauées) dont il faut éviter l'écueil Les moindres accidens & les différentes 
au mOvell d'>üne colombe; cene, colombe. couleurs des jafpes leur ont fait donner 
que '(lgnifie-t-elleautte ch<;>[e que la ~at~e:e de~ noms ~iffére~ls. par les anciens Nam
,parfait.e au blanc: Ce qUI m~rql1e mfailh- tahftes. ; c eft al11fi qu~ils ont"' nomm~ 
bkn:ent que l'œuvre t:~1d ~ [a lerfe.él:ion, lapis. p(1nt~~,.in~s ou pierrè ~e panthere ,., 
& n ·a-. t>r.e['lue ~lus. d.ec,uClls . a, cr;un,dr:~~;.. lU}. [afe.e . . 1flUllalfe mouche.te de ~oug<4 . 
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Pline a0n11e 'le nom " de . grtlTTl11lt!tias ~ un ceau de itlfp~ de neuf piés de JÎamenre, 
jafpe dans lequel 011 voy oit desta~hes ?u . qui fut tiré d'une carriere' de. l'archevêché 
des veines blanches, fans parler d ,une ln- de Salt.zbourg , & placé parmi. le pavé 
finité d~autres noms .qui ont été donnés d'une des cours du palais impérial à Vien
~mx jafpe.fe.n faveur ~es diffé!ences qui ne ne en Auaiche_ 
folit qu'accidentelles, & qUl ne changent !v1.Gmelin, dans fon voyage de Sibé .. 
l'kn à la nature de ces. pierres. Ces noms rie, dit y avoir vu, dans le voiGnage de 
'ne font donc propres qu'à chàrger inuti- la riviere' d'Argun, une montagne qui dl: 
lement la memoire : les vrais natura1il1:es prefqu'em:iéremem coriiparée tron jafpe 
ne doivent's'embarra{ferque dé ce qui conr- verd très-beau, mais extr~:mement mêlé 
titue l~e{fence d'une pierre, fans s'arrêter de roche ~rute .. , deforte . qu'il eft rare 
à 'des petites. variétés minutieures. , Si ce~ de trouver · des ' morceaux de trois livres 
pendant quel9-uJu~ v~ulojt un d~tail fur}es exempts ' de ;gerCui-es-& de défauts. Le mê .. 
différentes denomma.tlOns donne es au' ,a! me auteur a}outeiqU'e quelquefois on en a 
pé ,.à caure.de f~s ' diffoérente~ ~ouleurs , il tiré des ma{fesqui pe[oient un ou deux 
le troUVerOlt dans HIll) hiftolre naturelle piés', (le pié ; fait' ;, livres;): mais: ils Lè 
dès foffiles en 'ariglois~ . . ' fendoient à l'air au bout de quelques jours, 

'. Le.jafpe[anguin ·eft ver(L~ & ,re~ph de derorte ql.îon nepouvoit point s'eil fervir 
taches rouges comme du fang. ' ." : : pour faire des: colonnes , des: tables ott ' 

Le jafp':' florideou fleuriefi depluGem",s d~autres grands ouvrages .. , Voret Gmelin,. 
couleurs'différentes) commme nousliaV'ons voyage de Sïbérie-.. 
. déja fait 'remarquer:. . ... " , . On trouve a\:tffi des j'afpes de diffarentes 

Le lapis ~a'{ul~ dl: un vra~Jafpe . ~ un ~~eu couleurs en Bohê,me, en Italie, & dans 
<p1':ls CJU moms"vlf; p~r(emede , VC!t1t&'p0l11ts . beaucoup d'autres pays. de l'E\lrope; mais 
bnllan:s comme de ' lor. Voye'{ LAPI S. on donne la préférence à ceux des Indes, 
, Ler . cailloll d'Egypte eft un ' vrai jaJPe orientales;. paIce qu"on les regarde com
.d'une couleur brune ,dans lequel on voit me 'plus durs, ils prennent mieux le poli, 
·deS ' acdden:s tout-à-fait .finguliers,.. . lès couleurs el' font plus vivesr 

'Le caillou de". Rennes oup~vé de Ren .. , : ' On 'ne peut [e di[penfer de' rapporter Id 

,nes eft al1fIi un vrai jafpc jàunâtre , . ou l~experience fi;nguliere de Beccher [ur le 
d'un brun clair & rougeâtre. ' . . jafper Ce [avant chymifte mit dujafPedans, 
_ La pierrè que les ' Minéralo:giR:es' aIle- . un ereufet avec un mélange convenable, 
mands nomment hornflein ou pierre cornée, . ( tldhibi~is requifuis ,) pOUf' le' faire entrer 
-n'dl: qu'une erpe~e de jafpe mêlé ~'agate" ~n fufion , il lutta. le couvercle avec le 
~omme on verra a la fin de cet article.. . creuret; en donnant un feu violent, la 

WaUerius & quelques autres auteurs matiere fe fondit. ~and le creuret fu·tre~ 
~mettent auffi le ' porphyre au rang , des froi~i, il l', ouvrit ) & tro.uva que le jafpe 
jafpès • . > . ~ avOlt forme une 'mafIè fo11de prerque auffi 

Quelques naturaliŒes mettenrle jade au dure que cette pieffe étoit auparavant; 
rang des jafpes; mais il y a des différences mais elle avoit changé de couleur) & 
.entre ces déux pierres. Voyet JADE. était devenue laiteufe & demi,-J;fan[paren

Quelques auteurs confondent m~l-~-:-pro- te), comme une agate blanche; mais les 
pos le jafpe a~ecle marbre. La dtfference parois fupérieufs du creufet , c'eŒ-à-dire, 
'entt"eux 'elt rres-fenfihle : le premIer don- le couvercle & les côtés auxquels le jafpe 
:ne des étincelles" lorfqu/ou: le frappe avec n'avoit pu toucher pendant la fu/ion ', 
un briquet, & ne re ditfout point dans les . étoient couverts d"une couleur de jafj:te 

.~cides; au lieu que le p:1atbres'y dif.fout, parfaite, & il ne leur manquait que la 

.& ne fait point feu lorrqu'on le, frappe avec confifiance & la dureté pour reiTembler 
le briquet. . , . ' parfaiteme!l,t ~ du jafP,e ,Poli;. mais cetre 
~e ja.fpe fe ;rou,:e dans l~ f~111 de la terre couleur n. etOlt que legereI?ent attachée à., 

pat marres detachees de dlfferentes gran- la fuperficle. De cetre mamere Beccher' a~ 
.(leurs : des voyageurs parlen~ d'un, mot- • .fépar.é la. partie colorante. du jafpe), q,u~il. 
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tlOmme fôn lime, & l'a (u"~limée parla Si:Ï()"o- C<1>mme plus dures . que celles. d'Europe; 
lenée du feu .. Voye{ Beccher, PIlyficû fuh- Voye{ JASP·E. (-) 

ter,.anea, édition de 2739, page 77 . .Il . y a JAS'PE-<:1\IMÉ,E, -( H,ifl. ·nat. Ly-rkolqgù:.) 
lieu de croire que Beccl:ter joigl'liç de ,l~a- nom donné Far ,q'1relques auteurs à une, 
cide vitrioliqùe à fon jafpe pll,lv.ér-ifé; du... pierre précieu{e ·dooti-tram:fpar6rlte , 'COJ1~ 
mÔil'lS 'dt-il~ertainqu' etl ver[$t de l'hui- nkle fur~t(:)U't :des lapidaires itail1ens~' mais 
le de vitriol . fur :dujafpe en . p~udr(!· , & ,le ~U~0}t} ne \y()Ït 'guere parmi nous. II eft ,ra.r~ 
mettGl1t en[uite.[ousune mouffie·.à ·un ·f()u de ta trou'ver grande; :1eHe dl: <om;poféct 
méd.iocre ~, toute la . coul~Qr, du }afpe !difpa... @e zones ,(!)U de c0llches a{lèz-larges) d~un 
roÎt., & il refte fous la fQrm~: d\ine. poudre beau blanc& d~~ beau. verd , 'qui r;e{fem~ 
blanche. ,. . ..' . ble à ,celui de quelq1œs. iafpas;. ,IOn. tirpuve, 

,M. Henck~l dans fa Pyrito!ogîe,décflt , div-on, 'cette pierre ;dans:l\!s?!~~ 0ri~n~ 
tin jafpe f;r-€s~i!ngqlier qui fe t:foùve :près de :. tales) & dans r 'quelques i éndt0i~s 1de l'A
Freybergen MiGilie, dans un,eJ::1dfoitqu'cJO mériqu.e ; les Italiens eri fOlltf0rt curieux; 
nomme la ·carrierede j~fpe " ou de corail: . Us 1a ·nomm(jnt (jafP[..;cam~s ., ,& . s~en Je~
('ln -troulV'e 1

0
• u,l-le. ,fc0tlcli(e : de r fp:ath, t·l'ès.:. ' yent comme . des : auties. :camée~ , . potJf . Y 

pe[ant ·" . j2. 
0 ·~u·ddrous eft du cr:yltal de ; graver des figures en .relief ou en 'creux ., 

l-oche .; 'ces : deux. ·-couGhe·s n' dnt qu~ envi-- ~ -& :lX?UL iCOhtrefailie des ,auti~ues ., métier 
1011 Jeux travers ~e ·doigt d~épai[feur ;'tm- i qu'ils entendent ;parfaitement' 'biem. ;·Voye{ 
[\lite 1, .,°. vieht ~d6 l~B1Jlléd:ii,fte ~ 4<0. :uhe -' ·.Hill; :H.ift: llat~ -.desfoffile:s. {-) '. '. : 
nouvelle couche de cryftaL, JO. du fafpe, :. J ASlPJ?+ONYJ1C, ' r l rHijl:-nat • . Lytkologie.) 
6~. 'dù ëryRal. 7° . -du jàfp~ , .go~ .' dUéüYf- : : quelques l1atl1ralitte~ dOlUltmt ·ce nom à 
tal,9°. du jdfpe > '1'0°. du . cryfl:at. ' Oha.,. ! uFie: e:lipece iie jafpe' , ,dat1s le~ud. il Ce trou
~une ,de .ces hujt d~rnieres oCohlches tn~(jfl: : 'V.e ac;sr ;rachesQ,u ·4es ''Yeill~s tran[parente~ 
{ouvent ,pas tplus 'épaiife ·qu"tm fil .;' & tou- : & de.la-couleurde-la .c0tJ.le , oud~o}1g1es .o 
tes 'enfeinble ont ~ .:.pcine troi.s :lighes , d~é- : teilc que:l·ony~; cela vient de ' ee .que la 
pa,i~eur, 1& .~.on~ ce.pend~~lt ~rès",diftinaes. ; :patt~e , <.wl0r:tnte ,q~ a 'donné :/l~.~p~cité à 
Il Vient en[Ulte Il o• du Jafpe :,d .uh 'rIDuge l la pIerre, .na ·p:ts :egalementpenette · par-
(;lair ·, -1.,.,°. urt.jpfpe :d\ln touge"'Pb{élallr, : t{}ut. 'Voye{J:A:SPE.{-· -' ) .. 
l 3~. ,de rla ·cilak~deme .> 114

0 ',dujl.lfF, : .. JAS.UE " .(.McJt •.. m;d.) c'dl: un des corps 
'}'5° ·de Ja···çh~cedo1ne: ; ,enfin on Noit un dans lefque1son ,a trouvé des vertus-rné .. 
quarré ~Qmpa&e · 8(. folide,Les ' fi;x ' ou· huit didnal~s ;am~'Ollcées par des c-araél:eres ' ex
-derllieres couches 'vttmt eil augmertra:t1tau :réFÏeuns> ou une jignatiLre ; ,c~dt un mé
lloil1t ·qJ:le -.dans ,quelques endroits le jafP'e .d.icament.fignl. rVoy~ SIGNATUR:E .. [Mat. 
Ja plus· d~n pouce \ d~épai{feur~ '-Ces cOtlcœs : 'l1éd.) ;&ce~vertu6 fomt '.occulre~ .. , m:l.gné
{<Qllt :Ct ·intimemènt · li~&.i .,que ·la lm-affe de tiqu:es ., a~ales. En -Ull ,mot ,-le :jafpe"{pé .. 
:pierreoùelles,[e1t,f.()uv'ent fedivifefplusaifé- .ci:alement celuiqu'olli'!Ppxtlle.{anguin., · qui 
~e. nt ,:fel-on lOll . épaiffeur { (que f~i\1al1t .la dl: veiné de rouge .', ,( ce qui eft fa~gn.a
<hrecShon de~ · couches. ·C cft ce J(Jfpe "que .ture .» .. a ,la:propneœ':cOll1ftante"&1l1hul
,I~s ouvtiérs des mines ,& quelqu~ : llatura- ~lible d'arrêter les pertes de : fa~g . , en ,le 
. liftes , l'Jour fe ~01îforiner .~ . leUI"\1 al1gnge. , portant attach~ , à la :cuiff.e. Boot, SillilCrt.., 
-,loniment ·kt>rr.zftdn ., ' ~u 'Pierredc .come. &:.'la ·tC?1.1rbe 'des pl~2rmacologi:A:es ,para-
Yoye{ la 'Pyrito!oc'!e de 1 Henèkel. (--) , ce:lfifte~ J'aJlùœnt . . Boyle .lui-même . ~ -qui 

.J kS1> ~~!AG;A'T E , (Hjl. ·,na·t. ·Lytltl(Jlogie. ) fait ,profeiliol1 ou vertel de · pyrifhonifme {ur 
nom· dOHÜé ·par· queiql'1:«snaturali:fies (à·,une les ' merv;ë1Ues . de ,cet · orç{re ' ;' ·lÙl . pas été 
,efpece li' agate, . dans '; laq u-dle fe J trouvent "affe2; inctéduleCur tellu .. ci. (h ) 
.quelques ' ·'elldroits entiérem-mt . opaques! ->1- 'JASPER, v. aél:. (Peintur.e ; fr/R~ 
~ui, font ~u jafp? 'On en trouve :des!pier- :li~ure.) .c'eft 'peindre ,.en (ja[pe. -L-es ·R-e
· ~es de c,etfe e(pece "{lUX Indes ' orient~les &1 lieurs jafpent la couverture & i même la 
pccident;ales , -<ainli qu~el1 différens pays ' .tral1che . des .li·ncs. Pour cet-tffet, ils ont 
.de l.:BUfQP~· , .8? [ar-tout 'en It4. li.-e ,;en ~Al- : l ' u!l ': :pillceau -fait de r.acinesde c. ruen+de!lt 
~}llasae ~ .~.~, On :~d~.';cd~s ~aOrl~nt: d .une :moyennegnilleur , avec ..lequel .11s 
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fettent la couleur qui etl: Ou verte ou rou- ' JAs"vvA - MOREW AIA, (Médec.) 
ge-, ou bieue-, ott m~tée : il y a des trart- i-c'eft ain{i qU'e les RulIiens noin-ment Ulle' 
éhes' m~rbrées. Ce travail ùécripe-de'sol1- l maladie épidêIriiqtie fort cOljiigieufe qui 
v.riers ,quf r(e f()l~t rre)} de plus. Vôy~{ t ar- ; Ect,folt ' ~tre !-a petEe; ~tfe [e f:l1t fè~l~ii a'!1~:t 
ridé RELI:ÊVR13. frequemmei1r én' pht!l'eurs endrOlts de la 

_r , J A3-PRIN, (GJôg.) petité ville de: Sihérie, & [ur-'-tout dhils la viII::: de Tar~, 
~ ' haU'r~~ ~~mgrie ; d~ns li!-comté de' Peft, près des bords de fa:' -rivi,ere tf.lttiféh;, S(;' 
fllr~ la , r!Vlere ' de Zagrwa.- , ,nez les Calmouques. Le mot nrtlièn: riio-' 
~. JASQtfE) (Gé.og.) p'ctite' vine-~~ri- reJwle- ligriifIepefle & jafùM' figiiifi:é' biLbôn:: 
~lIne' de Per[e-) [hl' uh c'ap qui ffHfêtt'è le- cependant ce'tte' malaHiè' différé de éelIè' 
golfe- d'Orn1Us , dans la: provinéede Tü- à qui nous doni1-o1IS cè nom: Cet:re con;' 
~êr'à1'i. Ce'cap a: i j'do fi' d~~l1évari()l1_ , & . t~gion attaque rout lé monde' fans; diftinc ... 
eŒ ~ êloign~e d~Ormus de ,-ô' lieue'S.; il : dé~ non , d'age ni de fèxe, les éhevaux eUx
~ehd~u gOU'1erllernelltde Com~()ri~ Voyer, in~més. n~eù fôiïr POi!ît -exem'pt'S:-eHe's:'al1':" 
~~éVJem)t', voyage dâ'Le~mtt ( D~ J.! . nO~1ce I:ar u'n~ ' tathle blanche 01;1. r6uge" 
" 1 A S 5-i, r. m '. ( lfift. nat.) po'i:ffO:n , qU'1 [e p~a.ce' [UI' urie dis- p~rties: duc6tpsJ:' 

q'l.l~, fuiyal1t_ M. Gmelin) [e- trouve abgf1:- , &-. aul ID1heU de ' ce,tie r~c1~'e 011' d'oit- qti~ilt 
d Jmmenrdàns que_lques riviere-s 'de Sibé- y a [ouvént ùh petir:pblht noir. _Gettera;.. 
~ie ; 11 dit que c'eft le rn~me' poitron qllé è:nè ou tumeur dt cintiéretnênt dépbu'r-v'uê: 
G'e{l1èr- app~Ue-c rutilus 6u~ rubelliis... ' i ' de' [enti~e'rlr; ciré e:Œ 4tli'e' & s~éleve ' Ull; 
, J A 55 u: 5 ,ou J A 5 U 5) (Glog. aiz-é~) . peu' :,ut d~ffus' du- rdiie de' lh peaU; elle aug

ville d'AGe ,dans la Catie; Polybe 'dit- mente en peu" de tetn1's~, '& én: qt;fatreoiJ.: 
qii~dle éroltlituée [ur-la éôte'd' Alie -) -dkns : ciüq: jb'll'rs ' e'lle ,acquihr- li gi"6ffeut du' 
le" golf~ qui dl terminé d'un' côté ' par le' ' poirig &- a: tbuj6Ûrs la m~ine ' dutèté &: h ' 
t:<mlple de Neptune [ur le territoire- des Mi~ ' ,même irt[enfibilité. Le' maiad~ éptouVë du~ 
lëfieù's, & ' de l'autre ' cÔt~ pat la ville des i ranV ce tempS' une gdnJde- IhŒtudè, & : 
~1in~i~11s) ,Plil1e.~~1p'arl~ ~uffi deu~, fois,', i ~nè[?ifext'iaordi:1~ir~; il p~~d' ~l1ti~-ehû:tl~ 
Itv .. IX.-drap: VIl]. 'Lanotlc~ de Hlerocles ilappetlt, eft' touJours affoupl ; l11ur preüd
'lUl la met èntre les' villes épifcopales ' de Ides étourdi{femens atl{ft,.tôt qu~il ' [e- t1çiit 
la' Çarie; r-appelle _ r~(i6i ; , 'c~ éfr préfënte-' ! debout; il Cent' uh fêirémel1t' coniidërablé' 
menr Aski;m - ;tt'aliji;Voye{ A S Je E M- ! de la ' poitrihe ; -'éI1fih il al de la diffitulté" 
KALÉ"sr. ' ' f à -refpirer ; [oti ' haleihe devient pualitê ; 
. Chérille ' po'ëre-greC'; était natirde Jafè; !il p~lit ou jat1l1it; il éprouve-de ghrides', 
il [e rendit célebre par [on poëme (ur la ': douleurs inrérieurèffiel1t ; il [e rètofitn~ & 

':i~Pire ~, qu~ : les -, Athéniens t'e,mpo, rte~e11t ,ll Cha}1~~ perpe,: ~u~ue~ent, . "dé fI~,' ~atiOh, 1, & ', 
rontre ' Xettes' ;- &: cet ouvrage' leur parut , la [OlE va toulours' en augmentant. Quand' 
ft beau, quJil~ lui dbnnetent une -pieèè ,tous ces [y~ptômes {Qrlt (uivis< ,dQui1é' 
d'or pour chaque vers. C'eft: ainfi 'qu?Oc- "[ueul"' abondante, ('eft un ligne- ' que la: 
tavie récompenfa Vlrgile pt>or Péloge dé : mort approche, & les peffoilhe§4 rabaftes, 
M~atcdlus, qu"'ii ' avoirplacé :avet -tanr d'art' pé:rilTent otditlairêinëri(le; d.Îxienie Oil on
~ans le yI. livre de FEnéïde. -Nous- COl1- _ Zieme jour; les plusdëlitates ne vorit pàs; 
Roiffons C(~téloge de 'la plume du cygne fi loin. Ceux qui foilt attaqués , d(: cette: 
d~ - Mantoue ', & nous ne ' celions l de l'ad- maladie ne- [e plàighéflt-que ,de- doulturs : 
lfUrét;_ n1a~s le temp's ''no~s a envié' la pie:.. de tête tant' qu~êlle dù,re -! F 'on ne remar-
c"e -de, ÇHétille qui' lui' fit tant' d~a9nneUn , que aucun ch<iilgemèJ.lt fiJr la, lang.ue " au~ ' 
il ne :110US relle qu~, quelques, Courts · &ag-! cune c~>l1ftipati()li, '. 11~' rét~htîon. d~urin~-' ~:, 
lÎlell'S' de's: ver~ àupoer~de Cane. (D. !~) , &: la tete de'fi?eûte-nune Jti[qu~aù :' detule,r: 
: 'JAST,I"E N ', adj. (M'ufiq.) 'eit en moment. , ' 
~fiqt1e le nom~ qu~Ariftoxel1e & AIYPiusj Anffi-tô~ ~ q~(un tar,tare- apperçoit· unê: 
donne " à.' ce ' mode ~ què la plupàftt des de cCS taches [ur: [on corps> il va trouver-
autr~s~~~eurs' appellentlullien. , P-o.tjt~ Mo- UI1, co[~que, ~~li .~~e~: o~dinàire~eri~ 'q~JUll : 
~lE~, ( S.,) -' médeÇln de bdhaux-;; IL arluche, la- tache 

l ' 

• 
• 
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avec (es dents ju{qu~au [ang) -où il enfonce geut dit avoir eu oècaGon de traiter un 
dans le milieu une aiguille & la tourne homme du pays attaqué de, la, m~me mala
en deffous en tous [ens, & continue â la. die: la tache ou -la tumeur lui émit venue 
déracl1er ain{i ju{qu~à ce que le malade au ment~n; & cominè ,aprè~ avoir e~ 're- _ 
fente [on aiguiHe; après quoi il acheve de cours au remede uiii:é 'par 1es C~{aques,. i\ 
l'arracher avec les dents: il mache en{uite négligea de faire aUtre :cho{e-;M. Gmdin 
du tabac) & le {aupoudre d'un peu de {el -voyant que le cas étoit -1>rdra.l1t _~ eut re;
am,moniac; il applique ce mélange fur la cours aux remedes les, plus violens ; _ il 
plaie, ' & recouvre le tout d'un emplâtre, co~mença par faire à la -plaîe 'des [carifi':' 
ou bien il (e contente.de la bander; il re- cations p~ofondes ; il ar~êta le fang avec 
110uvelle le tabac & le [d ammoniac tou- de l'eau~de~ vie, faute a'autre cho[e; il 
tes les vingt-quatre heures, jufqu'à la gué- répandit [ur la plaie du pr~çipité rouge:l 
,ri[oil parfaite, qui [e fa.it au bout de deux" & mit par ' deff,us un ~inpl&{re émqllient , 
<:inq) ou Ccpt joùrs,) (uivant le degré de po.ur exc~ter la [uppuratiori) & lui fit 
dureté, & la grandeur de la tache ou du -prendre intérieurement en quatre prifes 
bubon: il n'y ,a pas lieu de craindre que -[es qu-atre grains de mercure doux à trois 
autres parties du corps prennent la <:onta'-: heures de di!hmce: de cette rnaniere) il 
gion. La partie affiigée reprend [a cou- le tira d'affaire & fit di{paroître les [ymp-. 
le~u~ nature,He, l!' la ylaie {e cica.tri[e. Le tômes qui menaçoient' [a vie. Gmelin~. 
~eglme ~u on fait ob[erver au malade con- voyage de ~Sibéi-i7 > tome IV de:l'édition alle-; 
fifre , à le tenir dans un endroit ob(cur, à man,de. (-' ,-' ) ,: , 
rempêéher de boire, o~{i on le luiper-: J~SZ.:.BERENY) (G~og,. .. ) ~ille de I~ 
met ~ 'çe n' eft que du. peti t lait aigri ; -.les ha~e-Hongrie) dans la, proYÎnce des Jazy
autres hoitfons lui , (ont interdites : 011 lui. ges ~ au milieu d'une plaine vafre ) fertile, & 
défend auffi les fruits à filiques, & toute bien cultivée, qui lui donne bien des~val1-
nourriture [ujerre à fermenter; on lui per- tages [ur la plupart des autres villés de la 
met le pain trempé dans .le petit-lait; du contrée. (D. G.) 
bouillon de poulet, des raves; mais toute ' J ASZSZO) (Glogr.) : - petite ville ' de 
viande efrt:egardée ~omine nuifiblt.!. On a la)-ta.ute-Hongri~) dans ' le çomté d'Abau-. 
rei11arqué que la d~air qùi dl au deRaus juar " au fond d~un, ,~alpn. El1e efr impor
de la tache qu'on a enlevée, eft bleuâtre~ ,talIte par la force du chateau qui:la couvre, 

Cet~e maladie femanifefte dans le~ -& par lés ardiivès dont ' elle eff le dépôt: 
çl)evaux à.-peu , près _ par les m~mes {ymp- ces archives {ont celles de toute la pro .. 
tômes> exçepté que la tache ou le bubon .vince. (D. G.) 
(ont peaucoup plus conlidérables; Couvent IATRALIPTE, f. m. ((;ymn. milit.' 
leur Il)if eft fi ;a14çnte, qu~ils [e noient fI médic.) U11 ïat,.alipte dans_' fa premiere 
~ans les ):'iviere~ : à force de boire .. Qua.nd lignification, étoit un' · officier particulier 
,911 s~appe,l'çoit '~ f,emps qu'ils (ont attaqués du gym11a[e, dont l'emploi fe bornoit à, 
de cette maladi~ '; op ouvre le bubon avec Qindre-les atheletes pour les exercices athlé-; 
un couteau) OU- ; bien on y enfonce juf- tiques; oule nommoit autrement a/iptés , 
quJau vif \l11 fer ,rouge. Ce bubon fe forme alipte. i 

fur toutes les p~rtie~ du corps du cheval, El.l[uite le mot ïatralipte, déJigna un 
Plais fur-çoJ.lt fu.r le poitrail) & [ur les méclecill, qui traitoit ,les maladies par les: 
parties de la . géq~raûon : on laiife manger friâions .hui,le,uCes , _ un médecin oignant_" 
très-p~J,l l'aniP1~l durant la cur~; les vaches ;"Tp"Àf.l?l'T~S, mot comporé de i"Tp~S , mé- 
fonJ: moins (uj;errcs à cette contagion que decin, &. ';'À,/~M, je Qins; Jcette méthode 
l~s -cheva~l~, ~ ~$ brebis encore moitis de trait,emellt s'appella; IIlTpoÀ.$I?l'Tl"", ïat,:o
que les vaches~ M. Gmelin) dont nous liptique. Ce fut, au rapport de Pline,. liv. ' 
f.J.VO'lS tiré le dérail qui précede, obferve 'XXIX. ch. j. l1rodicus, natif de Sélyril .... 
qu~on ne Ce [oQ.vieQt poil].t d~avoir jamais bria, & difcipl(} d'E[culape, qui mit ce 
éprol,lvé 1;1 vIaie peLle en Sibérie. J7oye{ genre de médecine en u{age. · , 
Gm~lin, voyage de Sil!crie. Ce [avant fOy~-, On' fait que dans le temps des ROplains, , 

-, ' l'applicatioll 
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.fapplicatÏQ1l= des huiles , ~des ongtlens ,;de$ l'eau. qui entre par les ecubiers, lor[qu'elle 
. parfufns liquides" doiJ.t; ~n fe fer"oit ~vant ,eft · pouffée par, un co,Q.p de mer , ce qui 
& après le bain ,o~cupoit un' gra;rtd 110m- donne facilité de la vuider. Voye{ GATTE. 
bre de perfonnes. Alors ceux q~.i :eQfei- ( ,Z) 
guoient l'art d'adminifirel' ces onguens ou lATTE, ou GIRANDOLE POUR L'EAU, 

ces , ,huiles aux, gens en fanté, fe firent .à (,Artificier. ) , r artifice dont il s'agit , dl: 
leur tour appeller iaira/iptes, & étab~ent J~mplable aux roues de feu :appellées giran
fous · eux ' en hommes & . en ,femmes,. : des doles ~ ft o.n le confidçrê feulement par [on 
-manieurs 'ou manieufes de . join~ure:s pour eff~t; mais il en differ.e, en plulieur~ chofe. 
a{fouplir les membres , traaator~s ) & &us la confhuétion.. . 
trac1atr,ifes; des dépileurs ,& des dépileu- 1

0 Dans fa littJation qui dl horizontale , 
[es ) jJlipilarii & tOliflrices; enfin, de.s per- au lieu que les roues à feu [ont ordinaire. 
fonnes 'de l'un & de l'aua-~{&xe , ., :pç>t~r ffiet1Ç pofées; verticalement, pour quJelles 
.oindre ·le: COfl)~ des différéllte~ p\Üles.; on- foient mieux expofées à la vue. . 
,g . .iens, & parfunis né.c~<ü.res , :;uflc1ores, .' _~0o Leur- révolution ne fe fait pas [ur 
& ;Ufl8rjee$ ;.fai déja dit qU,elque ·chp[e de _un ,~{f.eufjxe" mais fur une bafe Horanee 
,ces divers offices., aU~ )llot G~YMNÀS~lqU.E Tur-r~auo 
(m!dicinâle.J- ;.VOJfe'{-le. (D •. Jo). :. . ':, ;Q Son centre n'dl pas vuide de- fell 

1 A TRI QUE, f. f. ( Med.) ;~"'pl"~ , ·c{)mm'e les girandoles , mais rempli d'ar-
iatrice, medica; c"eft une épithete du mot -tifice. ' 
,grec n1C:,,, , ;ars , qui. dt f~7ente114u:. 4 0 Ce qui tient lieu de roue n3efl:, qu'un 
en[orte qu'elle eft employée cqmme {ubf- plateau ·de planche taillé en polygone ,
,t<tntif ,-pour fignifierTan: ou la ,(ciencç, de d'autant -de côtés qu~on :y veut mettre des' 
la m.édeûne. . " ' _ fllfées pour le faire tourner , plus ou moins 

C'eft. ~ dans le méQl~(ens , que le. mot long~temps " ce c qui en détermine auffi le 
;.'.r.,t~eftfym:uiy~è de medicus, médt:cln :~metre. Suppofons) par exemple, qu~ol1 
~,~ 011 dit . ïçt.~r , arc!ziater , poliater , c!zi- __ veuille.y employer huit Jù.fées de la groffeur 
mi.ater., philiafer" pour medicus, protome- de celle qu'on ·appelle de partement , le pla
dicus, medicus puhliGllS , medicus .chymicus, · teau aura quatorze à quinze pouces de 
medicinœ fludiofus ,c"dl-à-dire , méde~in ', ,diametrè:, on en creufera les bords en 
prémier médecin, médecin, praticien, m,!decin 'cavet' ou demi-canal .d'cnviron un pouce 
clzymifle, ltudiant én médecine. Voye{ MÉDE- de diametre-, pour y attacher & arranget 
CINE, MÉDECIN. tout autour les fu[ées volantes qui doivent 

·Le terme grec ~-'(pJ"'; eB: encore . em- lui donner le mouvement, dans le même 
ployé quelquefois, pour _lignifier un médi~ ordre & les mêmes précautÎons q~e pour 
cament, comme le mot ,françois,inldeèine les gir:ando!es , alfujeniffant leurs ligatur~s; 
a auffi deuÂaccep.tions: par l'une;il .figWfie par des 1 çlous plantés danSi le bois fur lef~ 
l'art de ~lérii ; par l'autre, ·une purgation quels onJait patfer la fiçellc. . 
ou un ',purgatif; p.uifqu' oQJiç. prendre l!ne. Le milieu du" plate.au pourra être percé 
médecine , :dans le même ,fens, que flpur- d3

Wl_ trouaLfez grand pour y faire entrer. 
ger:&même dans quelq~ provinçes . le unpot-à-feu, ou quelqu'aurre artifice. 
peuple appelle . toute [orte . de ·remede une Pour [upporter cetoétogone ainfi équip
médecine. c Voyet, PU~G4i'lON ,PURGATIF, pé, & lui donner ·le pivot [ur lequel il 
MÉDI<;:AUENT, REMEDE. :. _ doit tourner; on fait faire un plat de boi~ 

J(- J A T TE, f. f. ( Art.méclza;ziq.J vaif- creux, rond, fait au tour; d'un diametre 
feau rond) fait d'vne,. piece de bois creu- beaucoup plus pet,ir que le plateau; [011, 

fée autour ', qui fe_rt à la cuiune" à la ven- fond extérieur doit être convexe en hémi{
daHge, & à une infinité d'autres q{ages dans phéroïde applati. !vIais p:trce que le mou
le dQmefrique & dans les atteli~rs.~ 'vemenrlui tàit aUll changer de place, 011 

J A TT~ ,AGA niE, GATTE, f. f. (.lr1a.rine.) peut, pour le rendre moins errant , ~jou:.. . 
c'eft. une enceinte,'de planches mifes vers t~r {ur le milieu un cône renv~r(é, lequel, 
ravant du vaiffeap, qui fefvellt a récevoir formant un pivot plus profond dans l~elU ~ 

TUllle X VI ; l~ 0 
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affujettira . mieux le pirou~'ttêm~n\! tltt, la, ~ës.dbtté't61fe~ poat.(a; défêlll{e-lta.c6rtn~é
girandok. Ce plar ou; ba:ffin f~ra cl~m: (dus; r.~~4{~i:t~· d '~~~_,~.e' par' oo: pe\1!~~S 1!f
·le plateau de rouage, & gaudroRne l~ long: ~d~ptes , &; mde-pendall! ,. -t!oot. le plus 
de (es joints & (ur rome fa furface "peur · 'pUl.n~ujt:.éft le fourapar.i; t'111t'étleU1i du pays. 
le rendre impénetmbhtàTeau.. ~ , l ell: fOlls ·lk--dominadôn. d'un empt:~eur ap~ 

JATTE, termé de PajJèmelttl~'fBliiRf)rt- . peUé lè Mat.tJ;:d1Il.,. ' qai. bit: fa. réiidence: ~ 
nier, dl: une efpcœ de fé~iUè à preffoir ,Cart:afoara.. , '. 
'tiouée par le milrèu , ~ ~lacée à, la r.en:.. L'île de Java' comprend. le fO)laUme , de
verfe fùr.qù~tre piés-de bois. C'eft fur cette '- Bamà-tn· ' 1~ le r(:).yaUrtïe de JaGatr.a 011 de 
jatte que les pa.(fementiers bout0l111iers fa- ~ Batavia, la· Pf(!)Vlll(ê de Karaval1g. qui 
briqu'ent 'avec des · h\tf~ailx les gros: <tordons . appartient enproprce à la compagnie, le 

-de ' foie, de fleuret, de fil J ' &c. qui [er- ' . royaume de T{ieribom qui eft coilfidéra
:vet'lt à·faire des .guides de chevaux de' car- "hie; fon~ Foi eft indépend~t du Mataram " 
roife ). à [ufpeadt-é des luihes' , à attacher. & ' aUié d'es HGI1àndois; .. On' trc6uve en[uite 
:aux bras des co€!wrs · poù.r lesfuire art:êter: ,le pays de Tagal, OÙ ,fOlllt de va:fies 'cam

-quand on veu·a;; &- à bidi d'aatte·s uf~ges , ; pagnes de riz, tepetit royaume de GrdIic 
lie. . , ' : qui -a ' fôn FOt par~iculier le rneil!cu~ ami 
~AU , JltJ.Jtt't DOR~E. , . ': . des HollandQis,:) & le-lays d~ p~paù, 
JAVA, (L ILE DE}Géo;;. nom de deux. : Ptefque toute ·b cote mendionale dl: 

îles de la mer des Illdes,.dont l'une' dl:- ~bornéé ' par une chaine de montagnes, qui 
. appellée la grande Java , & r autre la petite' ·enferme une vaite. régionprefque inâcceb 
.Java, ou- Bali. " 1ible ; c'eft entre 'Cétte c:hlÎlle & la mer, 

La· grande Fava a au. N. O. l'île de que fe trouve lepays ~ de. Kadoevang. ) qui 
Sümatt-a ,dont ëlte é·ft fép~réevar le dé-· (:ft fOll;mis à l'empereur.; ma~s cet empereuI" 
trait de la Sonde, au· N. It;s ' îlè's de Banea même ne tegne qut ti1t la, proreé\:ion que 
& de DOrIJéo, a\,1N. E. l'île de Madu~a, -lui dOllne la cotnpa.gnie; à plus. fortè rar.. 

.~ tE. ~elle de Bali, & au S. la ~er des [on peat-eUe, compter fQr les. valfnux de
lndes:,, :qui la·fépttr-e de la terre d'Endfaglu) cet em·p~reur. De plus .. elle ne doit rien 
ou: de la C611Cofde~ ~ ctaÎndre des, peuples qui. [O'l1t-entre la mer 
. Les! anciens ont connu l~ile de Jt!l~O , . & les montagnes au midi de ' eîle ;. en un 
c·e!t la rfll,t3~. I,,"~, Jaoa dt'u de Peolomée: mot, elle' a par~tout 11. fupériorité terri,
ce mot diu , qui dans le lang{1ge · des In- . teriale " & . finalement ce qui lui affure la 
diens , veu t dire une île , nous fait connoÎ- poffeffton de la grande Jl1va " c'dl: la c011-
tre que l'ile de Ja·va pOrEoit déja le même qu8te qu~~lle a, fait de l'île de Madura, 
bom <ilu'aujourd'hui-du temps de cet au- qui'~ lui dl affurée par. un traité condu el'l1 

teur, & c.'e{t une .choCe 'bien remarquable. 1715, & exécuté ju[qu'à ce jour. 
Ptolemée ajoute que' Jaq,! di-lL (igl1itle 13île L3 île de Java en renfenne phrheU(S au
de l'Orge, & l'on fait qu'il y vient ttès:-- tres; eUe eft n:avef[ée par diverfes gIande.~ 
hien, quoique les naturels du pays y cul- rilélltaghes.) 1& coupée par quantité de· 

·ti~ent le riz par préférence) s'étant actou- . rivieres ; elle produit beaucoup de FiZ; 011, 

~umés à cett~ l1<?urriture? de .rn~me que les l y. recueille dN ,P?ivre ,du gingem,' bre ,.des 
errangers qut Vl.ennent 1 habIter. t œgnons, de 1 aIl; eUe abonde en frUIts " 

II lèmble que les habitans de Boméo e()cos, m.mgues, citrons) concombres) 
. aie~t l~s premiers découvens cette ile; d~ .. t citroui,lles, ~a~anes.., pommes d'or,. &c .. 
m'Oms Ils y ont eu un gJ;and hameau, malS -i On J1. y m~nque nl de drogues. lU de: 
eUe eft au polt\'oir des H'ollalidois, qt.û en _1 gommes,. ni d'épiceries; on y a très-abon--
1619. , ont êubli le centre de leur com- I damm'enrdes bêtes domefriqu~s & fau':'" 
merce à Batav.i~. Cependant ils ne [ont l, vages., des. bœufs, des vaches, des. brebis , 
pa.s.les uniques 'fOuverai?s, de l'île;~ ~llc a fes 1 des, .c~evres , &. même .des chevaux; ' laé 
l'OIS & [es peu'ples .qut font allIes de la : volaIlle, les paons', les pIgeons ).tes p'~rr~
compagnie ; cette compagnie . po!lède la l quetsy mtlt~iplient ,à felihqit. 

~ ,-Qtè. du. 'Nord ,. o~ clk a,bâti de tl:.èi~bQn~ 1 J.es lie\lX inhabit~s {ont . Eeupléi ~ 
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'~gres , ~~e rinocJr0s, ~ (de c.erts, ,de huiles " l de.t .A . ~~r~que ; fe~ .~e.l. 11, ~s /ont.tt~s - cour
~e fanghers ~ de f01).J;n~s, ,de cb.at.s fau~a- tes, &-ll n ,a 1pre,{q.~ .pOlnt de queue; Jon 
ges , de , ci\'<~tte.s , ld~ {er,pet,lS j _& 'les .. ri~ie- n.ombci1 Qft Iqrile,4os; il y a .de .c.es ani-. 
tes ont d~s· ètpco,dil6S .. trè.sïdtl~~reux . POUl" . nna.wc q,ui Jont ,tous ,tloirs; .d'.autres fOllt 

ceax qui sy :bAignent" ,oll qui-fè pli0tiieq.ent mo.uc,betés de ,blanc; ils .ont un cri .plus 
fU;f le rivage [ans ;préca.utjon. Q}l.çlques . défa..,gréable que ,celui du .cocholl; .leur 
D10nta;gnes .de l'île {Ollt .des ~Qlcans, 'chair .e.1l:a:{fez .bonne ,à;manger; ils font 
~ui~ettent :bien lein o/~ q}l1dr~s ' , .çle.s '; ~iJliciles à P!e~ldre ,parce que, ,qit ~ .o,n:~ 
41ammes, .& . de la fumee. . Ids ontfu,f le <!os .Ul1e ouverture par ·ou.Latr 
; La religion des JIl:JW1U ;cG: la m~hom.é- t e,lltte & rafr.akhit leur poumon, ce qui 
.tme., que leUr a :porté, ~u,n, a~4b: ' ,dQnt ' 6ii~ ,qu:ils:pe, u\Vf'I1~t 1couri~ long. - temps, fans 
le tombeau tft, en pr~nde, vene.(at10~1 .d.ans If re Ja,~~qer ,; ,d~all!~urs Ils [ont armes de 
lepay,s. Les Europeens y profdfent .cQ(l1.me : · fQr.t;~.s .<kn~s ,ou.defenfes. 
:en Hollande, la religion Féformée : V ate('l~ i J AV ART,I lU. (.Ma.r;é~hal!cr.ie,.) 
.till qui a fejourné long .- te.mps dans .cette : c~efr ,une petite tJ.lm~ur ,quI (eréfoud .en 
île, .en· a pu:bliéeri hollandQis la.defçrip- ,apofr\lIll:e au ,bo\l,rbiUol1:, &. fe forme au 
tion b. pllls exa8.:e ', 'ffi,"S ,trop .~iffu[e , .{k ~. ~.atulOll {QUS le h,o.J,Üe:t, &quelguefo.i& 
:compilée fans ordre; l' ~rtic1e qu' en i~ donné : ,1.O'J,1S la çO,rne :.le javart nerveux efr celtü 
.M~ de la M.arrillie;re, ne laitfe rien a ,défIrer. : .. qui vient ·fu.r le nerf, .& javant encO'rné" 

La grande île de Java gîtès-quaq ,~{e : celui qui vie.n;tfou,d.a ·oorne.Il faut def
fud-en, près de l'île , d~ Surnattra " entre le ' . (Qkr le .plu,s {O'uvent un cheval qui, a un 
1 1.; & le 13 4 d de .long.~ entre le ' flxiem:ed j av,(lrt encorné, & lui "cO'u;per .le teudou,. 
de lat. fud 10ur:Ça partIe la ;plus ~ep~entno- royer DES-SQ.LM.Di.c1iolln. ~de Trboux .. . 
. nale, & S. 50 pour -fa partIe la plus , ·IA VEA U, f. ffi. ( Jurifprud.. ). terme 
méridionale. , j uGté en matiere d'eaux .& forêts, pour 

La petite Jal'a s'flppelle autrement l~lle : :e~'prime1" l:lne .ile nouve;llèment formée au 
de Blllt, &'e.fi Gtuée à l':E. de .t'île de JrI1V,~ .; : Uljlieu ,d"une riviere paraHu viOl1 ·ou amas 
,eUe J,i'a que douze lieu.esd'Allema,gne de de limon & de fable'. ,~oyC{ .l'ord~nnrln,~ 
circuit: O'n remarque ,au fil<\! de cette île . des"e.1.!1x fi fiu'IIS , tit. J. art., i·J'. rA.) 
\ln !raud ' cap très-haut. JAVE.LINE ., f. f. ( Art.milit. ) 0\1 

Le ,ap du nord :gÎlt par les 8d• 3 o.' de . ,à,ppelloitainli une efEece . de demi '.,. piquè 
Jat.Jud; l'île de BfÙi eil: très-peuplée; [es ,dont - les anciens fe ' r~rvoient. Elle aV,oit 
,habitans [ont idol~tres ,,:noirs, .& ,omt .(tyscinq ;Eiés :&demi de~long, & fon fer avoi.t 
.cheveux crépus ;' le pays abollde en cotoa, tr0is .facesabO'uti([àntes;enpo~ntes; on s'el1 

. . b ' 01 & r ., . , \ l l _en .rIZ, en .gros '&,; ~en1,l .' . etai· , ';n .1.ervOlt a ple .& a c ~eva :cett~ ' arme e-~ 
chevaux de la plus 'petIte race; les frults ,encore'!enu[ageparmlles çavahersat;ahes,. 
Jes plùs ~om.mùns , [(j)nt des 110ix de coco, , ceux du royaume ' ·de fez lX de MarGe. 
'des oranges, & ·des citrons, dont on voit Elle a, envirO'n .h\.'lÎtpiés ,de longueur; ' le 
des lieux ;incultes & des bois tous remplis; '. bois va 11n peu en diminuant . dep~lÏs le 
)a me.r y ' .èt! des plus poi{fonneufes ,; le .tl1ili~u juf.qu'autaloll ·, où il y a une ' efpeçe· 
.prince d.e · .Ba-lie;xerce fur {es [ujets un , de ~rebord de:plombou de cuivre, du poids 

\ empire ahfolu; fon île ·dl:.une rade COffi- d'une demi-livre .; ,'la lance d'llll ' grand pié 
mu ne pour les vai.tfellUX qui vont àux îles delot~g très-aiguë & très-tranchante .,- de 
Moluques, à Bauda, , ,Amboine, .Macaifar, ;deux pouçes O'U environ dans fa plus grande 
Timor ~ & .solor; ils vi~nneIlt touf ~el&- '\.largelu " avec une petite .handerolle f0115 
cher "Cl. pO'ur y prendre des rafralchüfe-lefèr. Les 'Maures fe fervent de cette 
mens ',à c~u.fe de rabO'nda~1Ce ~ ~u ·bon l.iaYe~ine a.vec, une ad~e(fe [U' prenante; ais 
~a. rche des dell.rees; 'la ';VIlle ~aj>lt.ale. <le 11a ~lennënt a, 'la. !llam par les .bouts 0 des 

. ble port~ auffi le \l<:>ffi de Raft, • .( D . . J.) d01gts & en eqUlhb.re.; & le pOIds qUl eG: 
JAVARI5, Cm. ( Ilifl.-Ilat • .zodogie. ) 1 àl~.xt:rêmité du talon fait que le coté du 

animal quadrupede aGèz femblable au fall~ ! fer ~fttoujours.plus lO'ng que .vers le talon; 
'glier", .qlli f~ uou.Vf= rdall.s quelq,ue!?parties l·ce 'l~Ü {errà,faireporter le coup plus lqitJ.. 
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~f. le chevalier~ de Folard prétend qu'oh ' cônt1(1$ ; B~n01ien- trouvâ: un: clans l~î1e ( de 

J'le peut rien imaginer de plus redoutable Rhode qui 'avoit trois' palmes de longuettr,' 
q~e. cèüe,arm'e pourfa cava:Ierie. Le ~oyell, il'n'étoit pas plus 'gros 'que le petit d~gt:, ; 
dIt-lI, d aborder un, e[càdron' arme de la [a couleur:étoit:cend1."ée ', tirant ''[ur le blanc 
forte, qui au premièi choc jette un pre- de lait'; il avoit le ventre tout blanc & le 
mier rang par terre, & en fait 'autant du cou noir, deux bandes noires''S'étendoienè 
fecond, fi èelui-ci veut tehter l'avanturè, [ur -tout~ la longu~ur du dos ju[q?-'~ la 
chaque ' 'cavalier étant comme affuré : de ,queue-'; il : étoir, par[emé de taches 110lr~S 
tuer [on homme ;èar il porte (0n coup de p.as, plus gr;lnd(!s<'qùe ' des lentilles, & ' en .. 
toute la longueur de fon anne " en [e le~ touffes : d'un cerêle blànc~ On trouve ' des 
'van,t droit {ur 'lesérriers; Il {e-8aiffe & il ferpens acontiasen Afrique, eh 'Egypre, en 
s'étend ju(que (ur le cou de fon cheval~ , Norvege, & dans quelques îles de b Médi
& 'porte [on coup avec tant de force & de 'r'errahée~ Mathiole a: dit qu'il yen avoit en 
roideur , qu~il perce un homme d'outre en Sicile & en Calabre; m,ais on en doute,. il 
,outre, avant qu'il ait eu le temp~j de l'ap- faudroit [avoir 6 leferpei~t que les h~bitans 
procher, & il [e rdeve avec lam~me de ces pays ippell~1itfaéttone dl::unaèontias ; 
Iégéreté & la m~me vigueilr pour redoublër on ,pretend que.ces [erpens ont un venin qui 
encore. Le lancier n'avoit ' qu'uncobp 'à produit des effet$-plus viol~ns que le venin', 
dOIUler, & , ce! coup n~étoit ' jamais fans ' de la vipe:re. BellOll ';Aldrovande ~ Jortaoh. 
remede , l'ennemi pouvant l'eviter en s' ou- Voye'{ SERPENT. " .~. 
vrant; mais rien ne [auroit réfifter contre J A VELOT, ( Art. milit.) :efpec~ de dard ', 
-la lance des Maures, ,qui charge par coups dont Ce [ervoient.1es anciens, & particu
redoublés, comme lJ'onferoit avec une liérement les vélites olltroüpes légeres' des 
epée~ Comment. par Pdlybe ;par M.' le che- Itomains. Il : avoit pour rordinairedeux: 
valier Folard. ' ' !=<?lldées de long & un doigt de groffeur. 
. ~. JAVELLE, f. f. (Écon. ruftiq.) c'eft La pointe étoitlongue,d'uile grande palme, 
la quantité de bled, d'avoine, de [eigle, & fi amenui[ée, dit Polybe, qu'au premier 
ou d'un autre grain qui ' [emoifronne, coup elle fe faufI'oit, ce' qui emp~choit les 
que le 'moiffonneur peut e'mbraGèr avec ennemis de la, renvoyet. ' 
fa faucille &cou'per d'une Jeule fois ': on , JAVEL9T ) ( .Art~milit.) ' efpecè de petite 
rama{fe les javelles) .& ' l'on en forme des ,pique qui s'élançoit [ans le [~col1rs de J'arc, 
gerbes. - , ' c'dl:::'~-dire par,la: force : (éule du bras. Le 
, On appelle avoines javdlées; celles dont le jâvelot étoit plus· court -que- la 'jàveiille ou 

grain eft devenu noir & pe(an't par la plute demi-pique, dondes anciens [e {ervoient 
qui les a mouillées en javellcs. De javelle, ' tant à pié qu'à che'val. Voyez. ARMES DES 

on a fait le verbe javel/er : javcllcr , 'c'eil: ROMAI~S. 
mettre le grain en javelle, pour le t,lire ' JÀ VEL'OT, (Gymn(ffi. at!zlltiiJ. ) efpece 
fécher; il faut lailfer javeller le 'bled pendant de dard que l'on lançoitcontre un but dans 
trois oU quatte jours: daris les [aifohs plu- les jeux agol1iftiques ;& celui qui le lançait 
vieu[es, le hled eil Elus long-tem:ps à i~veller. le plus près du but étoit viétorieux à cet 

JAVELOT, f. m. ;aculus, acontjas, égard. Le javelot dont [e [ervoient l~ Pen
Jeïpcns, [agittaris, (Hlfl. nat.-) ce (erpent t§1.khles, fe nommoit ""OTOp-tJS ' chez les 
a été ainfi nommé, parce qu'étant monté Grecs) & eexercice s'àPpelloit 41ttVTIOV- ; 

fur les arbr~s, il s'élance de branche en c'étoit un .des ci!lq .q~i compo[oient le pen
branche, & , mêm,e d'un arbre à l'autre, & tathIe, [Ulvallt 1 opmlOula plusconlmune; 
qu>il.tombe comme un trait [ur les animaux les <].uatre autres étaient la courfe , le faut ~ 
& même [ur les hommes qui' [ont aux alen~ ledl,fque ~ la lutte: Dans la fuite des temps~ 
tOUfS; il dl: ft prbmpt qu'on l'a auffi appellé 011 y admit le pugtlat, en retenant néan-
flrpem J'o!ant : on 'dit qu'il fe porte d''un moins le nom de pentathle con[acré par un 
.feul faut à La difiance de vingt' coudées; on long uGtge. Voye'{ PENTA THLE. (D. J.) 
lui a auffi donné le nom de cenchrias , afpis- JAtTER ,principauté de, ( Géogr. mod.) 
.(lconlias 2 &c. Il y a différentes efpeces d'a- province de la, Siléfie prUffiel1tle ) lUllè, des; 
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plus étendue~ 8(des mieux peuplées de:tout de la Siléiie , décl~rée à cette époque fief de 
ce duché: elle adoffe aux Sudetes ou monts aoh~me ,n'a jamais obtenus: le commèrce 
des Geans, &; renferme même da:ns {ou\en- & la population de ces deux provinces n'ollt 
ceinte queJques-ulls de c~s,monts; fe.s:a:~1tres pas peu gagné à cette difiinétion. Depuis
limites (ont la Bafft-Luface, avec le~ prin- que Jaucr dt .à la Ptu:{fe , l'on y rcfiortit , 

· cipaut~S ~eSagan, de .Glogau, de Lignitz . Eour le civil ~ du conJeil de rég~l1ce · établi 
& de . Schweidnitz. Elle efi: 'arrp[ée du Bo- 1 dans· Brdlau, & pour les finances) de la 
ber;· de la Queiff, de.la Neiffe! la furku[e ; . chambre . de guerre & des domaines établis 
de la Zacka, de la Lomnitz & du Katz- clans Çlogau.Long'34. 4; lat.50. 66. (D. G.) 
bach. 'Son' fbl prefque tout en monts & en JAUERNICK, (Géog.) petite ville de 
vallons, ne lui donne pa5 tou.s les grains la Si~é{ie autrichienne) dans. laprincipau;.., 
néédlàires à la fubiifiance de [es habitans; té de Neiffe, & fous la [eigneuriede l'évê
fon cercle :de Buntzlau çft à-peu-p.rès le {eul qu~ de Brdlau ; çUedt [ans murailles, mai~ 
·ql:li lui en ;produire,;& .les provinces voili..w ' ~lle dl: flanquée d'un aÎlez bon château ~ 
"ùes , lui , fq:urhlffent le .',refte. Mais d'autres ; ?-ppellé JO!14n;n~fherg. ( D. G.) ... . 
bienfaits dç Jan<,lture abondent dansçette : " ~: JAUFENDEIGRA, Cm. f Ht/l.) 
province l, _ & luA:ifient fa populatioù : l'on nom du tr'Ûiheme moü; des Hlandois·, il ré':' 
y trouve les plus belles forêts de laSiléue, pond à notre NJàrs; c'dl: le mois d~ l'équi
~ [es meilleures mines tant' en cuivr~ qu'en noxe 4u printemps. Jau.ffhdeigra manlldar 
fer: l'pn If trouve auffi çle la houille, de lignifie mois Iquino:1ia!. . 
belles carrieres & d'excellentes eaux miné- : ,JAUGE, f. m. ( Gram. êI Art.) c'dt en 
raIes; l'Oil y cultive, le li~l avec un [uccès géüéralun in.ftrument dont on [e (en poiir 

,érol1.n.ant ; & il y. a de l~te!-"re d,e poterie, connoitre la quantité de quelque 'ql1alit~ 
connut! (ot:tsJe nom , de buntiJt1U, dont lesphyiique, telle que la 10ngu~llr , la largeur; 
vales tnlVa.~nés fur les lieux (ont du plus ·la profondeur, le nombre, la co·nfifrân~e 
grand débit en .. Pologne, & .dans toute la Clc. d'où l'on voit qu'ildoityavoir ungranq. 
naJfe-:Al1emagn~. . nombre de jauges., Il y a ' 
: ~ La :diyifion -de cette pr:ovinc~ efl:en qua- ' .La jaZfge à déterminer la capacité des 
tre cêréle~. , &.Jauer, Hir{chberg ;Lea wel1- vai!lèaux, celle qui donné le nombre 'de 
herg · &P.\.p~.t·:?lal1, [es , villes . principales, . . pintes , de pouces cubes, tu. qu'un muid 
font les chefs-lieux de chacul) de ,ces cer- contient de liquide. Voye'{ fa confrruéhon 
des: l'qny compte encorehuic autres vîltes, 8~ [011 ufage au mot JAUGE. On ditla bgize 
nombre de ch~tea\.lX & de terres [eigneuria- de. jaug~ ; c' dl: le trait marq né {in lè bhon 

, les, .& lme multitude de grands vi~lélges: ou la verge de jauge. Voye{ l~ mime article. 
c~eft dans ces villages, & [t:tr<tout dans ceux J A lTGl! facile pour les vaiflèaux en vui
du cercle de Hi[chberg , que fe €abriquent, <fange, tels.que tonneaux) Feuilletes, f..;è. 
toutes ces toiles & tou~ ces tiHùs de· lin & )?our commencer l' opératioil ) il (lut avoir 
de chanvre " qui rapportent tant à la Siléiie; . indépendamment du modele qu'on voit 

Dès lafin J du XI!Ie iiede ~ cette provin-· Fù;znche de Mailiém(ulque ; une verge de fer 
ce eut {es princestpaF.riculiers, defcendahs .ou de bois fur ~aquene les pouces [oient mar
des ducs de ~Brieg .& " de ·Lignitz : dans le qués. Cette verge fertâ mettre dans la piece 
XlV e , elle ·échUt ,avec Sweidnitz à l'empe- ' dont on-ve.ut l1.voircombien il y -a de· ~ pots 
reur Charles IV, roi de Bohême, qui J débités. · IJour prendre la h<J, u teur dès pou· 
avoit épou[é l'héritiere de l'un de~é~s prin- c~s, non-compris l'ep::üifeur du bois à la 
ces. Sous cet empereur, les habitans de bondé, que la piece a de di~m~tre , en lai(
Jquù:'& 'd~ SchweidrîÎtz,& iinguliérement . f:1nt tomber perpendiculairement par le 
la "nobldfe & les villes de ces deux princi- bondon cette verge dans la piece ju[ql1~S au 
pau tés , obtinrent ~es ktyeurs & des priv~- f01:~ · ; cet~e v.erge {ert en même reI!lps à 

.. l~ges, que les revol/nt1~ns de la c~ntree VOIr .combIen 11 refr~ de pouces marq~al1t: 
l{ 0)1t poillt encore anealltls, & que le refi:e . mOUlllant qans la ·plece . 

. " .• 1 ' . _ . ' _ . ou _ *' . ' * F !!il .1 •.. • 

. . , ' -1' Lè pot ou le lot "contient à-peu-près. deùx bouteiUes ou pintes de Paris. 
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Cela pofé & bien compris, il faut pr~-- Eref1Jp{es.. La piece contient 186 pots; 

fentement ,tâcher de s'~xpli<tuer pl~s claire- elle ~elle à huit pouces m~r9uans 
ment fur 1 urage que' 1 on faIt du tnangle de moulilans de 'liqueurs, lefquels 
jauge. ' 8 pouces' me donnent fur le 

Avant que d'alter plus aVal'lt ,il faut fà- r triangle ' , 2.61ignes 
voir que les lignes tran[vçrfales du triangle M l ~ ' 1" r 1 116 
ne font ' d'aucull autreufagequepourcon- .. 'u tJp lCatlOn l ,3ï1 , --

duire l-téchelle des pouces toujours fuYune ' les deux dernieres :figures re- , . 
liglle droite & , égal~, -n'y ayant que les tranc. hées de l'additio'n, relle 48 pots -ik d.e:, 
lignes diamétrales de haut en bas du trian-
gle en le plaçant renforme d'équerre, qui ' pots. 48h6 ' 
compten.t ; je dis " en lé plaçantf'n 'forme J 00 

d'équerre pour faire comprendre çe que Preuve. La piece ayant 'J.J ' pouces de 
j'entends par lignes diamétrales; car., pour diametre à la bonde, & ne; reftant qu'à ,8 
opérer, le triangle doit être couché à plat " pouces mouillans , il ya 17 pouces vu ides. 
le plus grand c0té en haut. - Je pofe téchelle de pouçes; comme ci .. 

, Je [u p,pofe à préferlt une piece marquée de deifus, fur le triangle , & ie cherche com
la cOlltÏltIenCe de 186 pc>ts, tell~ merure que. bien de lign.es [ur ledit triangle, donnera le 
l'on voudra, quia 2.5 pouces de diamettre nombre 17,de l'échçlledes pouces,~qui fônt 
à la bonde non-compris l'épa.i[[eur du boisà les 17 pouces vuides. Je trouve que letriang-f<t 
1adite bonde ; rellent à 8 pouces marquans , me donne 74 lignes. Je fais h mêmeopé":'. 
mouiHans. nfauttrouvercombience~ 8 pou- radon ,p01;lr le vuide , que rai t-lÎtepour le 
ces' -forment de pots reftans dans la piece. reftant mouillant, CIl multipliant la ' con-
" Pour y parvenir" 011 cherche fur l'échelle tinencede lapiece qui dl: 1 SC; , par les 7--4-

des pouces (qui efr la,même que cette ' re- lignes du triangle; & je trouve par l'addition ... 
-gle de papier divifée en trente~deux parties du ré[ultat de mes deux multiplications eu· 
égales) le nombre 15' , qui eH: la quantité femble, la continence entiere de ma piece. 
de ' pouces, quç la piece a de diametre à fa Exemple. La piece contient. 1 86 pot~. 
bonde; je mets ce nombre 2. 5 parallelement il 'y a 17 pouces de manque de 
du côté 'Vjs,à-vis fa premiere ligne du trian- -liqueur ', qui donnent 74 lignes. 
gle, &, de l'autre côté· qui eft le nombre fur mOlltriangle, ' 74-
premier de cette éch~Ue de'Spouces vis-à.,. r 
vis la dernlere li~rie d. u tl.-ial'lgle. qui dl le Multiplicatioll · 74,4 l _.!;,_O,--l. __ 
nombre 100. Lqrque Je fUIS parvenu à ren-
dre ces deux llombr,es de pouces juftes ; fa- ' Les deux· dernieres figures .re-
voir, le nombre 2.5 vis-à~vis la premiere tranchées de l'addition) refte 

b . \ 1 d . de vuide ligne, & le nom re prenlier vls-a-vis a er-
nier,e ligne du triangle, -je vois cQmbien de IOQ 

lignes fur le triangle me donrie le.nombre S Et par l'opération ,ci-:-deffus, 
de {non échelle des pouces, lequeL nombre ~ il refie de liqueur dans la pie-

. .J 8 .t 8 ell ' tes 8 pouces reftahs mouillans tians la ce, 1- 10_ 

J)iece. Je trouve qu'il m~. dorine 2.6lignes , Total égal à la èontinènce 
fur le triangle, pour lors je multiplie. la ; m ..... quée fur la piece, . 18 r ~~; 
continence de ma piece qui eft de 186 pots) . ou 18.6 -
par cette quantité de lignes que donne le On voit . par cette opération combien il 
triéli6gle , c' dl:- à. dire par 2. 6. La multipli- , relle de ~iqueur dans une picce, f uivant'la 
cation faite, j'en retrallche les deux' , der- .continence qui cft marquée iù,r la piece . 
nieres figures. Les deux premieres 'figures mais cette opération ne prouve pas que l~ 
f<?nt la qu.antité die :rots reftante ,dans la pie.ce dl: jaugée à fa jufte continence : ce 
plece, & le& de~x ' derm~res ~~tral1~chees [ont q?l ne ~e peut qu: en jaugeant la même 
ilUr;1Jlt ~e centa111fS parnes .cl ~n pot en fus ' p~ece à 1 eau lor{q u -eHe elt vuide, c'efi-.l
d~i ent!eJ'~. 1 d~re en compta11t ,la quantité de pots . d"ea~ 
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'"ifu! entreront daiis la pie~ pool' là teO?Plt!. ~ râles. On s'en fen comme de la ii71'gc à 

Dans le €dt:h11i1erë.: , tin mùid ' dl: de .' bord. 
bonne ou mauvaife j:1uge , c;ruaIld il dt: ( La imlge du Ckatpenticr eft une petite 
pius ou ' m~ins grand.) telativ~m.t à fon . regle ,de oois fort mince, d''un pié de long 
eFpece, à ion ufage , aux uiages & aux ' [ur un pouce de large, divi[ée par lignes 
lIeux. . & par pouces, & fervant à tracer les mor-

La ja1Jgt! en .Arckitec1u1:e) c'efr darts la. toirès,. tenons, &Cr 

tranchée qu'on a faite pour fonder un b~ti .... '~ L'Epinglicr , le Cloutier d'épingle, {;'(o

ment) un b~ton étalonné fur la ptofoü...: · ont un fil d'archal plié en s à plufieurs plis, 
<leur & laJatgeur que doit avoir la tran- plus ou moins ferrés tes uns 'contre' les au~ 

. chée, fur toute la largeur. , , tres., & mefurent- par leurs intervalles la 
Les ouvriers ell has a,u mhifr 8( les Ol.l- groflèur des fils de laiton .. 

"riers en on'léturs à ~(Js 01~t c~aèun tell! jauge. ; rOJe{ à l'a~iicle FA YE:NCE ce que c'e{l: que 
La 'premu~te ,s'appette J'auge de [<He; la fe- ' la Jauge du, {:zyenciet. 
conde jauge du méN'Cr. Voyet t>attiçle BAS . Les Jùrd!,!iers labourent à vive-jauge, foit; 
'A u MÉ'Tl-ER~. , une terre, {oit un quarré, [oit un p'Otager;. 
. Lâjauge de l'Aigllll!eti~T dl: une pl~que ' &'.115 <mtendtmtpar-là labourer profondé-
-de/fer, fendue de difbtiéé ên difl:ance. LéS - ment; ils ont -<tutli une mefureportativé 
fentes ont ditférens degrés de larseur , &: qui leur feH à détermil1er la profondeurde,_ 
fdVé'nr à déterminer les méfutes & les efpe- . .chaqu.e tranchetàplacer des arbres, & q tlïf$ 
ces différehtes cl" aiguilles.. . . appellent jauge .. 
. Les è!iûlne.tiërs, les' marc~ànds de fils de ~. ' . Le Tunnelier a fa jauge; c'eO: un in!hu

'for , e~ tlle laitoll onCauffi leur.Jtiuge; êdl:ùtl ment qui ltli (en à rtduirc à une me fure' 
éam,pofé d~' p,lu{ieu~ s recloublées.~Jin~ ~ . C,9-nntle ) , la ,c~pacitéo~ continence 'de d~vers. 
tcrY;llle qm, [<7 trouve entre deux s ;JO [ert a ! tonneau* .. C dt un '~ton ou une tremgle 
111efurer le fil dont la groifeuI efE marquée, de fer> quarrée, de q.uatre '.à cinq ligne~ 
a côté pâr un èhiffr~ qui- la dé1igne. Les ' d'équarriflàge, & de , quatr~ piés deux Olt 

11larchands de fer de Paris ne jaugent que trois pouces de longueur. Par un des côtés,. 
les, f@rtes <*nt les numéros ne [ont' p'as elle ~ft div'ifée par pouces&. piés de roi. Les> 
fixé$', tels' que les fils de Bourgognè, de , quatre côtés portent encore la mefure de 
Champagt'ie & de quelques. lieux. d~ Alle- · neufdiif~rentes [ortès-de vaitlèaux régulie.fs~. 
·magne. . . marquée par deux points qui donnel'it la, 

Les Cdnturiers ont deux jauges> rune à '. longueur & la hauteur. Sur le premier, if 
,bord '& ~l'autre du milieu. La.jauge à b(l)rd :. y 'a le muid & le derhÎ-h1üid t fur le fetond) 
lel)r [eTC à marquer [ur le borcl de l'ouvrage : la demi':' queue &. le quarteau d'Orléans;, 
l'e!l~roi~ , 'où il faut ~i~uer, ? & la ~~iJgC; du ; fur le tr~iGem.e) la p!pe &. le buffard, fur 
mIlIeu a marq~er FendroIt du mtlieu. La ! le quatner1le, la de mt-queue , & le qUJr
pr<uniere dl un morceaU de fer rond, de teau de Champagne &.le quart de muid .. 
là longueur de fe pt à huit poùces, em:nan- j. Chacul1e ' -de ces: neuf efpeces de tonneaux a 
ché' de * is par en haut; un peu t(!courbé . de\fx p~aces, fur laiauge, l'une pour le fond" 
pa! en bas,; /~ appliti de nianiere à for- . }-'autre'l)O'ür la longueur. Au ddlùs de cha-, 
'mer une furlac;e quartée: lOi1g'ue qui finit :. que ciuaétere apparten:ant à chaque vai( .. 
en s'arrol1ditThnt; cette [urfâce a trois can- , [tau, ~ des points. placés d'efpace en efpacl! 

. i)e1ures. Ces cannelures tracent trois lignes, .. défignent. un feptier ou huit pintes de 
-forfque la ja.uge étant chauftee , O'n la fût : liqueur, mefure de Paris, excédant la jufte 
touler [ur lés bords 'de l'.ouvrâge à piquèr , _': continence du torineau jaugé. 
& cesliglles dirigent l'ouvrier.' La fecon:de J Le Fontainier a ùne boîte de fer-bI.~l1c ,,' 
11e differe . de cellè- ci qu'en ce que le bout percée pardevant d'autant de ttOUS d'un: 
'plat d~ en-bas dt fendu en deux & eft mo~ · "pouce J demi - pouce, ligne, demi-ligne 
hUe) & qu'au milieu' de cetœpariie ouverre, qu'il veut. Il expo[e cette boÎte·à une four'
Il y a une vis fur 1e côt~ qui fert à aQg- ce, tous les trous bouchés; elle s~emplit &. 
menter ou à retlécir rinœryalle des.deu.x. ,fe rép.andj. alors il débouche le plus petu,,,, 
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puiG le fuiv<ll1t, & ainli de fuite, iufqu'~ ce pies, & ne produi[ent des méthodes· c6ur~ 
que la boîte laiffant échapper par l~s . trçms . tes & faciles -, car le plus Jouvellt ce ne fë
oùvens autant d'eau qu'elle ën reçOIt de la . 'rontpas ,de . bons géometres ou de grands 
fource, & demeurant par con[équent tou-:- calcul~urs qui jaugeront ,& dJ.ailleurs dans 
joùrs pleine, les trous débouchés lui dori- eufage cette , matiere , ~emande beaucoup 
nent la quantité d'tau qu'il cherche à C011- d'expédition. La facilité & la promptitudè 
noÎtre. : méritent qu'on leur [acrihe quelque chofe 

Les Tin:urs-d'or & une infinité d'ouvriers de la ju,fidfe. Le jaugeage le~ plus difficile 
ont leurs j auges, dont i1:[ei-a fait mention efi _ celui des.vaiflèaux de mer. C~tte diffi'!' 
2uxariicfcsde leur art) '& aux artù;les JAU- ql1t6 vienç de la granq.e irrégu:larÏJ:é. . des 
GER; ",o,ye:; ce èniier. " courbes, & du grand li.ol"ilbre de , différen~ 

J AUGE"AGE, r. m. (Commerce.) aél:ion tes courbes qui entrent d~nsla furface .d~un 
èé . jauger les tonneaux, les navires. Cet même vaifleau ~ .& prQdùifent [a capacité; 
hcrnmc entend bien le jaugeage ; on a fait Comme on ne Jauge lesvaiffeaux que pout 
le-jaugeage de ce tonneau, de ce navire. {avoir ce qu'ils peuvent c911tenir de mar-

J{iUgWgc le dit ~uffi du droit que prell- chandifes, outre toutes les chores qui leur 
nent les jurés-jaugeurs, ou, offici~rs qui 'jau- -(ont néceffaires pour fai~e vOy;ige, par~e que 
gent lés v'aiffeaux à liqueurs. les rouverains lt::ve~lt 4es droits fur ces mar1" 

JEJugccgc iignifie enCOfe un certain droit ' chandi[es, on appelle proprement jaugea~ 
'que perçoive::nt les fermiers des aides [ur les des .'aiffeapx la me{ure , non de la capacité 
~ins & liqueurs conjointèment avec le droit enriere de leur creux ou vuide , mais reulc:~ 
d~ counage. Ainh l'on dit: "Il a été payé ment de ta partie de cette capacité que les ' 
l' tant pour ks droits de jm!geage & cour- marchandi[es peuvent remplir. Ainfi le 
~, tage de çe vin". Die? de, Corn. (G.) vaiffea!l étant , conftruit, & pourvu [etile~ 

JAUGER., v.a6l::. (Géom.) (;~{ll'art de ment de to\!tce ,qui lui dt nécdfaire poùr 
rnc[urer la 'capacité qu le contenu de tou- ~e voyage, il enfonce dans l>eau d'une cer
tes (ortes de vaiffcaux ; & de déterminer la taine quantité &ju[qu'à une ligne qu~oll 
quantité des fluide~ ou d'autres matieres appelle ligne de l'eau; li de plus on le charge 
que ces vaifIeaux peuvent contenir, f;c~ defrtoutes les marchandi[es ~il peut por~ 
Ainfi on trouve par la jauge çombien un ter commodément ou ['ms . péril, il en~ 
tonneau peut tenir ou tient de vin, d'e~u- f{)ll,ce. beaucoup davantage ~ , jufqujà une 
de-vie, &c. Si toutes les ftufaçes du tOll- ligne qu'on appelle ligne du fort. , parce que' 
ne'é'_u étoi(mt pleines, il n'y aurÇ)it p\Ille la difiànce de cette ligne iurq~uà celle où le 
difficulté à cette détermil1~tion , il n'yen vaiffeau feroit pr~t de [ubmerger , {e prend 
aurait pas ~êtne bea\lco.up pour les géo- par rapport au milieu du vailfeau qui en eft 
metres habiles, fi les [utfaces courbes du la partie la plus baffe, & en m~me temps 
tonneau Çlyoknt des courb~lres connues & la plu~ large " qu'on appelle [etor!. :Lé\ ligne 
déterminées p::tr des équations; car onàu- du fort dans un vaH'feau auffi chargé. qu'il 
roit l'aire &. la c·apacité formé~s par ces . peut l'être, dt ordin~Ïl;en1~nt un pié au 
courbes ou exaêtement, ou en valçurs auffi âeffous du fort. ' La ligne de l'eali' & celle 
~pprod1ées ' qüe l'on voudroit ; mais les , du fort [ont toutes deux hOrIzontales, & 
courbllfesque les ouvriers donnent à ces par conféquent paralleles , & il faut con":' 
furfàc~s pre[que au bazard , n'ont rien de cevoir que p:u elles ·paffent deux [eétions 
l'égulier ~ font n:an[cendalltes à la Géomé- , ou coupes du vaifIèau, qui (ont auffi detlx 
trIe la plus'tranfcendante. Il faut donc renOll- plans horizontaux. Il dt viGble . que c" eft4 
cer à jaugEr leS tOl1neallX cxaétemcnt & ehtrè ces deux plans qu~efl comprife tOute 
géométriquement, & lem; fuppofer des ' b capacité qu vaiifeau q~e les marchandi
cO~,rbures r~gu~icre.s l;,s I:l-us app~~)Chantes fes.ocç~lpent ou_ peuvent ?ccuper.; c-'eft elle 
qu 11 {e pourra dc:s ~rreguheres qu Ils ont en qUI doIt les drOlts , & qu 11 fa\lt Jauger. Le 
,t frt t. Et ces plus ::lpprOchantês même ne volume d'eau ~ui la rempliroit, dt d'un 
jèr0nt pas çnçore des meilleures, à moins poids égal à celui des marchandi[es . & fi 
q1.1"dlei ne ioi~,!;l.t en même temps foIt hm- rO~l[ait qudcfl: çe volume ,~ par confé~ueut 

fQl\ 
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f:J41 poids, car un pié cube d'eau perc quelque mefure cubiq~e connue la capa-
7.1. livres, on {ait le poids des marchan- cité inconnue de vaiUeaux de différentes 
<liCes du vai(fC4lu. La difficulté de ce jaugea- formes, cubiques , parall~lipipedes, cylin
ge confite en ce que chacune des deux cou- driques fphéroïdes, coniques, {sc. & à fup
pes horizontales du vaiifeau ~ \lne circon- puter, par exemple, combien ces vaiffeauJ!: 
fé~ence, . ou un contour très-bizarre formé ' peuvent conténÏr dè quartes, de pintes, &.~. 
de différentC6 portiolls de courbes différen- (l'nne liqueur, comme de bierre) de vin ' ,' 
.!es; & de plus ~ en ce que les'deux coupes . d'ean-de-vie. 
ont des contours très· différens, ain1i la , Le jaugeage eft une parcie de la Stéréo~ 
Géométrie doit défeCpérer d'cn a'foir les métrie. Voye{ STÉRÉOMÉTRIE. 

aires. Quant à la ditbnce des deU1 plans) Les principaux vaiffeaux , que ron ct 

fluidl!a haute~r ~ rolidt: q~'il$CQlllprel~- > communém~nt à.jau. gtr, fo~t ~ des t011-

Dent, il cft tres.-atfé de la pr~ndre1mme- ~ :neau~, des .. barrils, des barnques ~ de~ 
ruatement. La lumiere d~ la Géométrie~, muids, &>c. 
manquant) les hOlnm,es ont -, pour ainîi f Pâ!,~~EPor~t aux (~lidit~s des v~fes cub~s,' 
dlre., ~té aband<?ru;és chac.~ à ,[011 fe1\s f l:aralleH ~1 ped~s, pnfmatlq ues, Il eft fac1le 
F~rt1cuher ; . en d.lfferen~e$ nat1~n$ ,~ & eà t de les detcrm1l1er en pouc~s ~~bes,' . ou en 
~ff~rens ports d\me merne -!la.t;o?" &: en f aurres mefures , en multtphant l.alre. d~ 
differens umps, 011 â pns dllferentes ' leur bafe par lenr hauteur perpendiculal!e, , 
manieres de jauger. Sur c.ela 11" le comte ' Vayt{ PRISME, Yc. 
de TouloiLfo) artli!"al de. France , chef du .. Quant aux va(es-cylindrique~ , on trou4 

:conreil de marine, demanda à l'académie ve la même cho[e, en multipliant l'aire 
royale des Science ô de Paris fon [cI!timent " de leur ba{e circulaire, par leur hauteur' 
el) lui cnvoyant.èn même temp5 les. meil-:- perpendîculaire, comme ci-deffus. Voyer, 
,lc;ures méthodes pratiquées , [oÎt chez les ; CYLINDRE. _ 

étrangers, foit en France ~ afin que par la Les tonn~ux qui ont la form'e, ordinaire 
l'référence qu~ell~ donneroit.~ w}e cYentrJel..: des muids, des demi-barils, fic. peuvent' 
lesjou par l~inventiOn de quclquJautre mé- ~tre confidérés comme des fegmens d'un 
thode, on pût établir quelque chaCe d~a{fez _ fphéroïde, coupés par deux plans' perpen
GÛr& d'uniforme pour le royaume. MM. "diculaires à ' l'axe ; ce qui , les foumet au. 
Yarignon &de MJziran furent principale- ' théoréme d'Ougthred J qui apprend à me
ment chargés. du ' foin de répondre a~x in- furer les tonneaux: le voici. Ajoutez le 
tentions de S. A. s. On peut voir dans l'Izif- double de l'aire du cercle au bondon à l'aire 
'oire de P acadlmiean. %72.% ,pag. 57, ce q,!~~s du cercle du fond., multipliez la fomme 
·firent pour cet effet. M. Varignon fiUVIt pa( le tlers de la longueur du. tonneau, & 
une route puremerit géométrique. M. dG ce produit donner~ en pouces: cubes la ca
Mairan entra daus l' e~a,mcn de toutes les pacité du vai{feau. 

" méthocfes envoyées par le corifeil de la rnari- Mais, afin de parvenir ~ une plus gran.' 
ne, &. préféra celle de M. Hocqllart, mten- de exaél:irude, Meffieurs vyT: alis, Caf w el ~ 
dam: dé la marine dans le port de Toulon. &ç. penfent ' qu'il {eroit mieux de confidé
Elle confifte à prendre l'aire des deux [ur- rer nos tonneaux comme des p0rtions de 
faces horizontales de la partie du vaiffeau fu[eaux p!raboliques, qui [ont moindres 
{ubmergée .par la charge , . & à rnt!ltiplier. que les portions, des {phéroïdes, de même 
la moitié de_la Comme des deux aires par bafe ~ de même hauteur. Cette maniere 
la . hauteur de la partie [ubmergée. Tout de les conGdérer donne leur capacité beau
bien conGdéré, (c'cft la conclu fion de. M. coup plus exaétement que la méthode 
de Fonunelle,) il faut que la pure Géomé- d'Ougthred, qui les fuppofe des fphéroï
trie fe recu[e elle-même: de bonne grace {ur des, ou que celle de multiplier les cercles 
le .fai~ du jau,gea&e? ~ qu'ell~ en lai~e le ' au bondon & 'au fond, .par la moitié de la 
f0111 a la Geometne imparfaIte & taroll- longueur du tonneau, qui les fuppofe deg 
neu[e. M. Formey. conoïdes parabQjiques; ou que celle de 
. Le jaugeage confifte donç à réd"~e à Clavll.lS ,qui les, l'rend j?our des ~ônes trÇAj 
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qués; cette denliere méthode dl: la n1oin'! aure~ pa.r te moyen une verge,; une t$! 
exa6te de toutes. gle , ou un baton de jauge entiéremeüt 

La regle ordinaire, pour tous les ton- complet. . 
neaux, eft de , prendre les diametres au Car, les cylindres de même_hauteur font 
bondon & au fond ; moyennant quoi on entr'eux comme les quarrés de leurs dia
p,eut trouver les aires de ces cercles. Alors metres; par conCéquent le quarré du dia
prenant les deux tiers de l'aire du cercle au metre qui contient 2., ; ou 4 me[u~es, dOlt 
bondon) & un tiers de l'aire du cercle du • être double, triple ou quadruple 4e celui 
fond; faifant enfuîte une Comme de ces qui n'en contient qu'une; & pui[que dans 
~ier,s., que l'on multiplie par ia longueur le l\remier A~==Al , le qu~rré de El. eft 
Inteneùre du t~nneau, elle donne en pou- double, CelUI de B').. er! tnple ) CelUI de 
ces [olides la capacité du tonneau. 1 B3 cft quadruple, &c. il dt évident que 

1v1ai$ le jaugc;1ge , tel qu'on le pratique , les lignes droltes A2 ,43 ' A4, fi>c. font 
aujourd'hui, s'exécute ou fe fait · principa- l les dj~ametres des vaiffe<1;ux ou des vafei 
lement par le moyens d'infrrumens , que '! propofés. 
1'011 appelle verge ou regle de jauge ; . avec \ AinG., en appliquant ces 'divifiohs (ur le 
cela-l'afFaire eil: expédiée [ur le champ, 8{. j' côté d'un va[e cylindrique, on verra toqt
l'on .fait, fans un plus long calcul, quelle 1 à-coup combien de mefures contiendra ua 
cil: la capacité d'un vaiffeau propofé, ce qui i ,vafe cylindrique d'une certaine baie, & de 
n~efl: pas d'une petite conGdération, tant même hauteur que celui qui contient une 
par rapport à la facilité d~opérer , qu'à la me[ure. 
célérité avec laquelle on expédie l'ouvrage: C'>eft pourquoi, en trouvant par les divi
l;~~fr ~ourquoi nous allOl?s ~ci no.us étendre 1 hons ~e l'autre côt~,de la verge, c<?mbien 
p'rlnClpalement furIes dltferens 111il:rumens de fOls -la haùteur Q une tft contenue dans 
oe jaugeage. la hauteur du vafe donné, & multip~ iant 

Conjlruc1ion d'une verge ou regle Je jauge, par ce nombre le diamt'rre que l'on a trou~ 
par laquelle on trouve facilement la .. capa- 'lé ci-devant, ce produit fera le nombre d~ 
cité d'un vafe cylindrique quelconque, ou j mefures que contient le vafe propofé. . 
de tout autre vaHfcau ordinaire. Prenez le Par exemple, fi le diametre du vafè cy-. 
diametre A B -d'un va~ffeau cylindrique lindrique :=:l!8 ) & la hauteur == 1 2. , fa éapa
ABDE ( PI. d'arpent. fig. 26.) qui tient cité fera ==96 mefures. Remarque-z 1°, que: 
une desme[ures dans lefquelles on évalue plus petite on prend la hauteur du cylindré 
le fluiâe; què ce fait, par exemple, en qui contient une me[ure , plus auffi fera 
pintes, & mettez-le à angles droits (ur la grand le diametre de la bare; d'où il fuit 
ligùe indéfinie A 7. depuis A ju[qu'à 1 por- que ce diametre, & les diamètres (les cylin ... 
tez une, ligne droite égale au diametre AB, dres qui contiel1nent plufieurs mefures) Ce;;. 
alors B 1 fera le diametre d'un vafe qui con- ront plus facilement divifibles en plus pe
. t.Ïent deux me[ures) & de . même ha~teur tites parties. 
'lue le premier. . 2. () Les diametres des vares qui coutien
. De plus, [oit A 2 == B 1 , alors B2 fera neu( une, ou pluiÎeurs parties décimales: 
le d1ametre d'un vafe qllÎ contient trois d:une mefure, [e trouveiont en diviGmt 
melures , & de même hauteur que celui une ou pluGeurs parties décimales du vafe 
qui n"en contient qu'une. On peut trouver qui contient une mefure, par la hauteur de 
de la même maniere les diametres B 4, ce vafe , ce qui donnera Faire de la bafe cÎr-
ft 5, B 6'; B 7" &'c. . . ô d'autres vai[- . culaire , d'où il eH: airé. d'en déterminer le 
(eaux plus grands. diàmetre. \ 
. Enfin, mettez [ur le côté d'une verge ou Et l'on trouyera de la même manière les 
d'une regle, les différentes divilions Al, diametres pour les divifÏons .des vares qui 
42., A3 ' f.lC. ainG trouvées; & [ur l'au- contiennent deux ou plufieurs me[ures. 
!re coté mettez la hauteur ou la profondeur Ufage de la verge ou du bâton de jauge. Pour 

. d'un cylindre) qui contient une mefure au- trouver la capacité d'un tonneau) c'elt-à.:.. 
,~~--4ie fois 'lu'dl~. PQ~a y allq -J vous . dite", pOUt déterminer le 'nombre de mefl!-

'" 
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~ , P~t e~eniple, le nombre de pil1t~qu'il rhombo~de, formé par la révolution d'une 
contient ). appliquez au va(e la verge ou le parabole, qui aurait fan fommet fur le 
b~con de. jauge, ainG quJon l'a en(eigné bondon_; il a de plus imagmé une verge 
dans l'article précédent, & cherchez la 10)1- . ou bacon de jauge d'une conihuétion 
gueur du tonneau AC fig. ~7. & des dia- nouvelle. 
metres G H, AB. Maintenant, comme La verge de jauge ordinaire, dl un ba
on trouve par l'expérience, quoique éloi- ton quarré, de quatre à cinq lignes de lar
gnée de la rigueur ou de l'exaétitu::ie géo. geur, & de quatre piés deux ou trois pouces 
métrique) qu'un tonneau ordinaire de cette de longueur; une des faces dl: divi{ée en 
forme peut être pris, fans une grande-er- piés, pouces, &'C. les autres font mar
reur, pour un cylindre qui a ['1 hauteur quées de divihollS relatives aux différentes 
égale à la longueur intérieure du tonneau, efpeces de tonneaux qu'on peut avoir à 
& fa bafe égale au cercle, dont le diame. me[urer. Le b~ton de' jauge de Iv1. Camus 
'tre eft moyen proportionnel arithmétique eft d'une conftruél:ion très-diffétet;1te, & 
entre les diametres à l'endroit des fonds, .~ d'un ufage plus sûr & plus univer[el. Voye{ 
& celui du 'miiieu fous le bondon, trouvez ; le volume cité dfs Mêm. dt: l~ac. de 1741 , 
ce diametre que vous appellerez diametre !pag. 385. Voye{ auill l'Hifloire de la même 
Igar; alors 'multipliant ce nombre ainh ! année. (0) , 
trouvé , 'par..la longu-=ur GU tomieau AC> 1 Addition à Partide jauger. 
le produit fera le nombre des rnefures con':' . Les différentes méthodes, dit M. le 
Jenues dans le vaiffeau propofé~ i t

1 
Marquis de Condorcet, que je vais don-

Supporons , par exemple, A B === 8 , 1 ner pour le jaugeage des tonneaux, me pa
GH==- l2 , AC == 15, le diametre d'égalité ; roiffent du moins auffi hmples, & beau
fera 10, lequel multiplié par 15 don'ne IS0 f coup plus exjétes que les méthodes con
niefurés pOUI la capacit~ du ~onneau. lnues. Je les ai communiquées à qtidques 
, S'il ar·rive que les diametres des deux f Géometres , & je les donne ici, parce que· 

bOllts ou'des deux fonds, ne (oient point je crois qu'eUes pourront être utiles . . 
,égaux, mefurez-Ies l'un & l'autre, & pre- . 1. SQit m 'le rappott de la circonférence 
nez fa moitié de leurs fommes pour le dia- . au diametré, i la longueur du tonneau, 
rnetie qui ·doit . VOUi fervir à faire votre al le grand di1metre , & hl == al - Xl le 

" opérati0!1. ,. petit, on aura ( 1t-fhn. acad. 274 l , p. 39l) 
Il y a urie autre méthode de connoître . la folidi(é ou capacité du tonneau & à très

la capacité d'un vaiffeau, rans .àuc~n cal- :, eu~ rèsà ml (~_ a' x' + ~ + 17Xl2
) 

. ~ul abfolument, & dont on faIt u!age en . p p 4 4 IH - 2 7 0 ~ 
différentes parties de 1'Allemagne & dans en [ubftituant dans la formule de ces mé-
les pays - ,bas; lnais comme on y fuppofe ; . à' r d & a' - x' 
que tous les vaiireaux [ont femhlables les :' mOlres 2 > au leu e a, r -;,-- au 
uns aux autres, & que leur )ongueur. eft [lieu de h. 
do~ble du di;z'?;etre égal,c'eft..:à-dir.~, dou- J 2. ,Delà .on tire la méthode fllivante. 
ble -de la mOlt1e de la fomme des dlametres 1 pour Jauger les tonn~aux. Ayez tine regle 
.AB,GH, on ne peutpass'en{ervirpar- t' ABO, (jig.9.P1.de Géom. S LLppl. desPI.), 
tOllt avec sûreté. Cependant Kepl~r la pré- . divifée en piés , poùces & lignes) & traver
fere à toutes les autres , comme renfermant t fée perpendiculairement d'uri ?-utr;~ regle 
toutes les précautions, dont cette matiere ; CB non divifée, laq~elle puiffe glitfer li~ 
eft {uYceptible. Il voudrait même que l'on brement de A vers B & vers O. Me[urez 
établît une loi, pat laquelle il fùt .ordonné d'abord avec la regle le grand diametre 
que l'on confi:ruisît tous les tonneaux'felol1 CD, (fig. lO , ) appliquez enfuite la regle 
Cette proportion . .( E) ~. ~ le long du petit diametre A E , le poin.t 

On trouve dans les Mémoires de l'acadJ- A [ur l~ point A ; ' Elires gliIrer la regl<:. 
mie des. Sciena.s 1742 un excellent mémoire mobile Be ju[qu'à ce qu'elle touche le 
de M. Camus) fur la jauge des tonneaux. tonneau à l' extr~mité C du grand diame

Y ·les régarde comme des fegmens d'un (re; prenez en[uite à vue) ce quïfe peut 
P 1. 
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faire , ttès ... aifémenr, le milieu " cIe la 1 égale ~ la "différence s' des d~arnet~~ 
ligne BE, la9.t~~lle ' lign~ -!1 E eft 1 évi- " 6. On pourra donc encore ja~gerle~ 
.demme?t la mOlt1~ de. la d.iiferenc~ : ,de,s ' tonneaux par la m~t~o~e de l~ar~lcle pr~
.deux. dlametres, Je dIS que la [ohdlte du cédent en prenant a 1 œIl E b - 'i ' EB ,. Olt 

r \, ' 'al ~, EB tonneau lera a tres - peu - pres eg, e a ' . ' 1 (' '1 ' ' 
ml ce qUI dl encore pus raCl e B b = -;;-. 
~ (CD, -+ A b)~ . " . :J 
/16 ' ,. ' 7. La quantlte dont le Jaugeage CurpatIé 

3. Car on aura eVId~mmen.t E b ==', fi" l ' ( ~ X,. Xl:z..)_, 
;r' _ 1 1 l ' , laohdlte) eft ml , 3"6 - W ' --,. C D+Ab - a + . a - x ' + ' ' 4' ' __ m Le' 7. , _~ m l x' 2 r 

~ 1 3 Xl ml , ,~ , ' 7. X .Ji -:- 4) ; & par conre~ - == 2; a - - ; donc 6 (C _V + A [, ) 4 \ . . ' l ' 1' , 

4 4 1 1 l 1 quent tres-pente, puifque x ' eft. deJa fore 
a'a'" 3 a x 9 x ) : " Il'' . cl lI · == ml (- ,- ._'- -+ ,<-"" quan- ' petite e e-men;e,." au moms :a1:S _ a p ~'part: -

• . l ' 4_ " .16,. 16.16 ' ,_ l ' ' destonneaux.LerreurferadonclcltoLlJours 
tite dont la d1i:erepce~, avec la ~ohdlt~ du ~ en dé&ut , mais toujoUrs fort petire. 
to~~eau trouvee. c~-de lius eH, tIes-p~nte ,. 8. On peut confidérer encore" ~o. que 
pUll que cette dIfferel1ce eft,' egalea _ ml . ml . [ 1 lX'] d~ ffi' 
, J' li' a x' /.1. . 19221 - 4 X a' X , a - 4' ne 1 ere que 

mu"np e par 16. 9 -:c X Ï6., r6. 270 , " ml,. ' 3')1. , mL 
.\,. , " a~~' x' 2. X 19Z. tres - peu de - (a - i ou""i6. 

,à tres-peu- pres .16.,9 16 lb .. Z.7 -' _ . 4 E B 
a' x' Xl %. . (C D + ·A ' b)7. ( E' b. étant: == '~'2 ) .. 

,16 9 -- m· & qu'aiilfl-- en prenant E h == ~', ~, ,B ~ 
4·, Cette différence eft zero ab,folu, ,1°. on peut prendre encore pour la foEdlte d~ 

d l - 0 cl /. -' - a ~ è' fr m l A' . ,.. A "fuan x- -' - a , , 2. .•. quan , :c -"4' e - tonneau , "4 x C D, X ,h, ) pWlque &.. 

"d- dB·- CD - CQ & x! a- lre,quan ,E - ,, -'- 8 - , 4' = :a-x'+' 4 = "AE+E,B; 2,°.,que-

1:a plus g~ande qu'J.l dl poffible # q.uand m l [1 2 x' ] . -
1 a" • "d- d _ ' 4- x. a' a - -3. , ne diff~re auffi. 

% == 8" ' C, dt:-4.- 1re" quan E B - , m l C" x' ) m- 1: 
CD C'Q a" X ' que très-peu de "'~ -, a - -3 ' ou 16 
~ = ' '-; [.1; valeur dl. alors ~-" 4, 7.' -

10 ~ 1 ?4,.~·H. ,CC D'+A hl ( E.b etallt = 1- E.B); 
& ' /' " .. 1 C l ' lX) 1 . E E_ 

1011, rapport" a . TI:. 2 Il, - , -4 ,. oU' 16 &. qu~ ainG en prenant B 0 = -, on 
, . . 3 

(; ~a')" eft celui: de: ~ . à, ;1" x (~)'":t- c:efr,.à'" : p~ut prend,re encore pour la.. Colidité dLt 
32 . 4 . . . T1L l ' . "{(' 

dire, environ de l: a 11,,_, d~of l~on_volt que tonneau 4' x CD X A-Er:J pu1 que A : li-
l'erreur. dl:. fort l?etlte ) meme dans . [on '== évidemment· alors A' E + E :b ou' A K 
maximum.. ' 2 E. B ,x' 1 %' r-

f_ Si on 'conlidere· la douve du' ~ol1neau . -+ }' ou Q . ~- x ' + . ,1= a - 3·' 
comme unecparabole dont' le ~6m:ID:e~ foit 9. Pour ~ppr.écier t'erreur d~s de'ux ~. 
au bondon-, on trouvera la folt41te du [ures précedentes,,) on €:onfiderc:ra, :; 

(
a' a' ' a'x X'l,\ l 

t'Ül1neaœ entier == m- .~ ""4 - '6 + 20/ 1
0

: Que ~ X al. C' al" - ~' J" ~ ne. 
1'(' '1. ')2. ' , 4, ' 4 = à, très -, peu-pr~s~ . 1 a' _ .. 3

x
, ; = " diffère de la, folidité trou:vé~ ' art. ; .) c~eft:-à- , 

mIC" l , -1- 1· . 1 + %~ );2. _ T!!:.J, C' C· D : dire ~ m l. ( a' - }~~-r.:.)' 2.. que de, la quall" 'i6 a ' -ra--x 3 ,' -16 ··, ', 4 o . ' " ' 

.....) , r ' - x'· ., 9:mt:r1. déC'. & " . fi 'l ' dier, l + . Ah ' en fuppOlant Eh" _ . - ' .. tlte '4. 64 en nut, 'lu aln 1 a rre-

C:eft.-à:-di~e,. Î B.B;. Euifq~e 2., .&B 3eJ-t ,tçllœ d~aYcc la. [olidité du, demi .. tDrulëa~ 
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dl: «ri _ ~ _ 1<J
6
, 1r'.2. ) ml'; ' ~6~ x( C D + A E) 1. , car au lieu du perie 

16·9 3, 3· 4 4 + 1 

, . A lJ 

différence qui dt n . .uie quan~ x' == 0, & diametre réel.A,! ' il n'y a q,;'à prendré 
, l' .' _ ~_, .. il. ' d' p Ah 'P0urpent dtametre [uppo[e . 

.quand x eft ;J.-peu-pres - 8 ' c Cll-a.- lr_ /13. On peut remarquer encore que m 

.que t'erreur eil: ,pre\que nulle par cette me- étant fuppofé ==:;, & par conCéquent 
fure, qu~nJ. elLe eh: 13. plus gran.ie par celle d m.t_ 1 If" . 
deJ'arr. "qùoique rrès-petiteell ce-cternier un peu trop gran 'i6 - 56 lera un peu 
cas même, ( art. 4. ) peu trop gn,nd .. , ce qui rendra un peu plus. 

o Q' ml X 1 (l 2. .r] dl'{("er c. exaéèe la troiiieme formule , laquelle e(t. 
Jo ue - a a - -~: m <.... ' ,-

4 3 en deraur , art. 7 . 
. de rz:J (al _ ~) de la quanti<é ml Xl J~UGER, (Coupe d~~ p~erres .• ) c'e~ ap'" 

4 3 4· 9 Dhquer une me[ure d epal(fcur ,ou de lar~ 
en défaut, lo.quelle eft fort petite .; enforte geur vers les bouts d'une pierre, pçmr en 
que l'erreur totale en dëfaut eft ~ ( art: 7). faire les arrhes , ou les furfaces oppo[ée$..· 
m l X x' % c.~ + ~~ ), quanriie très-pente, paralle1es. 
quoique double de l'erreur de l''anicle 7· JAUGER, (Hydr.) On connoÎt la quan .... 

10. On trq!!-ve encore d<ll1S les 1'rIém. de tité d'eau que fournit une fource, par le 
274' , page 392. , une autre formu!e po"u~ moyen d'un infhument appeUé jauge :. 
la folidite dès. tonneaux ; elle éqUlvaut a COll f1:r uir . de bois, dè cuivre , ou' de fer-
~elle-çi t1Z 1 al' X V (al X (a' _ x' ) ~ ] & fe} b1ans. Cette jauge contient une cuvette 
. 4 percee pardcv:mt de pluGeurs ouvertures 
'd· ... ml a' al' ( l _ ~ _ r' 2. #·c J circulaires, d'inégale groffeur , qui vont 

re Ult a t.f • . d~" . . r ,,' d l' d d' . .... t " 3 a . 9 aa . epUls un pouce.l UlqU a eux- 19nes", e 1~-
qUl dlrrere tres-peu de la [econde formule, metre·. Il y a. fGt'.. vent des tuyaux. appeHe~ 
(art. 5. ci-dcffus.) On peut donc employer canons , qui [e bouchent avec des c9uver
dans le jaugtage des tonneaux la formule, . des ,attachés à ,une petite chaîne, leCq~els: 
!Tl 1 a' X f f a' (a' _ x' ); 2.]; mais €Ile . [e ,tirent ou Ce ~'Ouchent [ùivant le beCo~n ;.r 

4 , l . la jauge dl: mellleure fans canons, .. & Il '1. 
61 moins comluode que les ·précédentes. , a moins de frottement. Elle efi réparée 

1 r. Voilà donc quatre formules diffé- , dans le milieu par une cloifon: de la mêmè 
rerttes:,. & toutes très-approchées , p~ur : matiere, appellée languette (kealme ) [er
~ou ver la: [olidité' du tonneau" favoIr: : vant à calmer la fur face de r eau) que le 

1 Q .' ( art. z) ::::.2 (C.D -.... , A h) 1. E h tuy~~ de la" [oürce ~mene ave~ impétLLoGté ~ 
16 & a empeher qu elle ne VIenne en on-

érallt=i E B.. doyarit vers la:languette du ho rd " où[ont 
2. t) (art~ 8 ... ) "4f l x c D~ x A {, s E 5 percés les orifices des jauges, c'e qui inter-

rompraIt le niveau de l'eau, augrnenteroit 
étant encore =~ E B. [a force, & par conféquent.. fa dépenfe. 
i . ;0, ," ( art. 5.) n:l. X ( C D"+ A ':h ) 2; Les cloiCons,. ou languettes de calme) ne 
, , . lu: touchent point au fgnd des cuvettes,; elles, 
li" étarrt~ j E B~ ont envirou41ignes de jour par en bas ,pour· 
." P (art .. 8) r::.} X C D . X A :"·6:J B ·"o : quel'·eau.pui{fe remonter cfar~s l'autré partie 
~' 4 • 4 f de la cuvette, & fe commumquff par.-tout. 
étant encore == j E B. . . On fait elltFer dans une cuvette l'eaU! 

: , .. 1 i. Quoique ce"s différentes formules aient d'une' [ource y & en[uite on la vuide par" 
'chacune teur avantage" y je préférerois en gé~ : ces ouvertures; fi elle fàurnit un tuyau
néralla premiere, & ' enfùite la troi!ïeme. Si bien plèul, elle donne un po uce d'eau' ) fi 
on [(!.[ért'de l'une deces deux formules·) on . eUe en remplit deux , .. elle fournit deux; 
n 'aura pas même be[oind?employer.d'autres pouces, ain!i des autres. Quand eUe ne 
tables 'que celles dont fe {erventlesJaugeurs remplit pas entiérement l'ouverture d'url. 
QIdinaires ,:.& quifont ~ol1dées CUl; laJormule , Eo~e,. on o,uvte celle.. d' un dem~"'EQu.Çe· ... 
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d'un quart, d'un demi-quart, & iU[<lù'lUX'j n'ayant point d'angles, elle .eit moins fip, 
plus petites, ~'il s'en trùuve dans la jauge; jette aux frottemens, & mOInS expofée, ~ 
on rebouche "alors avec des t~mpons de [e détruire; on devroit donner aux jauges 
bois tous les autres trOus. la forme quarrée , & il y en a plubeurs 

On tient l'eau dans la cuvette une ligne ! exemples dans les fontaines de Paris; alors 
plus haute que les ouvertures de la jauge; ! on auroit mOIns de difficulté de calculer 
ainli elle doit être 7 lignes au deflus du ! la dép~ufe des eaux, & de les dîfiribul!f; 
centre de chaque troU ou canon. On bou- Iles parr:culiérs y gagneroitnt au ai , & ils 
che avec le doigt, ou un tampon de bois ) l per1roient proportionnellement., .cha.cun 
le trou circulaiœ du tuyau, ' ju[qu'à ce que fuiv~nt. leuTs jauges dans les rummutlons 
l'eau foit montée une ligne au' deffus, & d'eau qui font, inévitables. Il eft airé de 
on la laitfe couler enfuite pour juger de concevoir une ouverture reé\:angulaire , 
fon effet; alors l'eau fe trouve un peu for- qui auroit trente - lix lignes de large, fu~ 
cée , & le tuyau dl entretenu' bien plein. quatre lignes de hauteur; on voit ,qu'en 
Si au lieu d'ûne ligne on fai[ait monter multipliant 4- par ; 6 , il viendra 144 lignes 
r~au de 2 OU ; lignes au defiùs de l'orifice quarrées qui [ont la valeur du pouçe quarré: 
des jauges, elle [eroit alors trop forcée ,pour a,~oir de même quatre lignes d"eau qui 
& dépenferoit beaucoup plus; l'eau étant ; eft une des plus petites jauges,la bafe aura un ... 
clone tenue une ligne au ,deffus de l'orifice , ,ligne [ur la même hauteur -4 ainfi des autres" 
d'un pouce, où à '7 lignes de [on centre, Les fontainiers ont un inftrument ap., 
& coulant par le trou circulaire d'un pou...: pellé quille ', fait de cuivre ou de fer blanc 
ce, dé'penfe pendlnt r efpace d'une minute en pyramide ,qqi diminue par , étage; [~ 
l, pintes ~ mefure de Paris:> ceqdi don... bafe a 12 lignes '~ & elle dégrad~ d'une 
ne par heure deux muids:i & 18 pintes; demi -ligne à chaque [aut, de -mani~re 
le pié cube étant de 36 pintes, hùitieme' qut le plus petit terme d-ê la divifiol1 COm... 

dU' muid; & l'OB aura par jour 67 muid~ mence par une , ligne ~, le (econd dt 2. ~ 
~ demi, [ur le pié de 288 pintes le muid. enfuite 2 ~, en[orte que tous 'les terme$ 

Le pouée quarré qui à douze lignes en ont, pour différence un ~ ; ces nombres 
'tout [ens, multipiié parJui - m~me, pro- font chlffr~s [ur l. 3 réparations i les uns 
duit 144 lignes quarrées. Il eft conftant dénotent les. diametres des ' jauges :> les 
que le pouce circulaire contient également autres marqueJ.lt leurs fupeificies. Le man-
144 lignes circulaires, parce qu~ les [ur- che' qui [outient cette quille [ert à l'intro~ 
faces d€s cercles [ont entr'elles comme les , duire dans l'ouverture des jauges de la cu .... 
quarres , de leurs diametres; cependant le verte,. la ' pointe ,la ' premiere; on bouche , 
pouce cir,ulaire cft toujours plus petit que le trou de la jauge:> de maniere qu'il ,n';, 
le quarré, à caufe des. quatre angles. L"u- pa(fe pas Ul1~ goutte d~eau ; on marque 
fàge eft de diminuer le quart de 144 lignes" , avec le doigt l'endroit où on s'arrête, &; 
pour avoir la proportion du pouce quarré retirant la quille fur le champ) on connoî~ 
~u pouce çin::ulaire :> ' ce qui dt trop, puiG li la me(ure dl: exaél:e. 
que par la proportion du quarré àu cercle, Cet inihument n'eft point dans toute la 
'lUl eft de 14 à 1 t , on trouve dans la [u- rigueur géométrique , parce que la 'dé
p~rficie du pouce quarré de 144 lignes, penCe d'une jauge qui a ., lignes de diarhe .. 
,:elle du pouce. circulaire. qui e~1\ de 13 rre,?~ neuf lignes de [ortie ~ ne donn~ pas 
bgnes deux 'pOl1:ts; au l:eu qu otan~ le ~ pr~cl[eme!lt.le quart de depen[e dr. celle 
~uart d~ 144 qUl eft " ~ ,li. ne re!te que , qUl. a 6, lIgnes de diametr~ ou .3 6 lignes de 
108. Ce même pouce cm;ulaU-è qUl donne [orue, comme elle devrolt falre ') puifqtie 
en une nlÏl1':lte , fintèS ~ me~ure de Paris) , la [uperficie .de la premiere qui eft 9 lignes 
cl! donn~ro1t , etant quarr~, près de 1.8 , dl: le quart exa~,~ment d~ l~ fecond~. q\,li 
pmtes meme mellue , ce qUl dl: une vraIe . eft 36, & qu on a néglIge les frad:; tons 
perte p,our' l~s p~rticll,li;r~. dal:s les r~p~orts de fu~erficie d~ jaugelS 
, 'QuOlque l on alt prefe~e de donner aux , qUl prO~l1lrOlent 'l\lel<:lu ,\vanta~e aux ço~ 
.»Y'l-U~ la fQ!wç çuçylé:\ij:"e , l)~rc:~ q~e ç~11iQuau.:eh -. 
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La quantité d'eau fournie par un rùifTeau 1 Nul apprentifjaugeur ne peut s'immiCcer 

eu une petite riviere, fe peut jauger en de faire aucune jauge, s'il n'a fèrvi . un 
cette maniere. Arrêtez-en le cours par W1e maître jaugeur au moins un an) à peine 
digue ou batardeau, conftruit de clayon- d'amende; & en cas qu'il l'ait Elit par 
nages avec des pierres & de la glaife , & ordre du maître) celui-ci en dt refpon[abl~ 
ajuftez [ur le devant une planche de plu- en fon nom. 
fleurs trours d'un pouce ~e diametre , avec Il y a eu en France des jaugeurs pour les 
des tuyaux de fer blanc du même Calibre) groffes mefures de liqueurs, dès que la po-
rangés fur une même ligne . . Cette digue lice a commepcé à y .avoir des regles cer .. 
arrêtera toute t'eau du ruiffeau) qui fera taines. Il en eft parlé dans le recueil de~ 
:contrainte de paffer par les trous de la ordonnanCfS de. Saint Louis en · 2758; & ils 
planch(J1; & les tuyaux bien remplis vous étoient alQrs commis par le prévôt des mar ... 
feront connoÎtre la quantité de pouces que chands & échevins de Paris. Charles VI, 
le ruiffeau donne en un certain temps. en 1.+1 r) en fixa le nombre pour cette villo 
_ On jauge l'eau que fournit une pompe à . à lix jaugeurs & fix apprentifs. Henri IV , 
bras, à- cheval, un moulin, en fairant par un édit de, Février 1596 , les créa el) 
tomber/ l'eau de la ùappe que fournir le titre d'office, tant pour Paris que .dan~ 
tuyaù montant dans la cuvette de la jauge; les, autres · villes ' , & leur: l attJ;ibu:l douze 
.& la quantité de pouces qui tombera dans' deniers par chaque muid. Louis XIII) en 
le ré[ervoir pendant l'efpace d'une minute, ' 163,3, créa deux nouveaux jaugeurs, & 
fera connaître ce que produitlamaéhine.CK) augmenta leurs droits; el1 1645 , Louis 

JAUGEUR, f. m. officier de ville qui XIV créa huit nouveaux jaugeurs, & les 
. fait tart & la maniere de jauger les t011- .. droits de tous ~es officie~s furent p0rtésà. 
neaux ou futailles à liqueurs, ou celui qui cinq fous parmuid de vin, cidre, bierre :J 

a titre '& . pouvoiJ; d'en faire .le . jaugeage. eau-de-vie, &c. entrant à Paris par eau 
Yoy~{ JAUGEAGE BI JAyGER. . ou par terre. On ajouta encore trente-deux 

i Chaque juré~jaugeur doit ayoir fa jauge nouveaux jaugeurs en 1689; cinquante-
< ~ jufte & de bon patron) fuivant l'échantil- deux en 1690, & cinquante-deux autre9 
Ion qui dl: dans l'hôtel-de-ville .de Paris. en lio, ) fous le titre d'effayeurs & con .. 
Il doit au!Ii imprimer fa marque fur l'un . trôleurs d·'eau-de-vie. Par un édit du mO:$ 
des fonds du tonneau ou futaille qu'il a de Mai 1 715) tous les nouveaux office~ 
jaugé, avec une rouanette, & y mettre 'créés depuis 1 689 ~yal1t été fupprimés les 
la lettre B , fi la jauge eft bonne, la let- jur~s-jQugeurs [e rrouverent réduits à leur 
tre . M , fi elle eft trop foible ou moindre, . ancien nombre de feize. Celui des comz:ni~ 
& la lettre P , fteur.:: eft plus forte avec jaugeurs 'nommés 'pour les remplacer, ,fue 
un chiffre) pour faire connaître la quantité fixé à 24 par arrêt au confeil ,du 12 Sep
dès pintqs qui s'y font trouvés de plus ou tcmhre . 1719; enfin ', les officiers jaugeurs 
de moins. _ ont été rétablis par l'édit de Juin 1730. Dic1. 

Chaque ;augeur doit avoir fa marque de Commerce. (G.) 
particuliere , laquelle il doit figurer en JAUMIERE, f. f. (Marine.) petite 
marge du regiftre de fa réception, pour y ouverture à la poupe du vaiifeau proche 
avoir recours dans le befoin, en cas de l'étambord) par laquelle le timoi1 patTe 

. fauffe jauge; ·le jaugeur de la marque du- pour fe joindre aù gouvernail afin de le 
quel la piecè [e trouve marquée, demeu- faire jouer. 'Cette ouverture a ordinairc
rant refpon[able envers l'acheteur, li la 1 ment de largeur en dedans les deux tiers de 
jauge eft moindre, & env"rs le vendeur ,1 l'épaiaèur du gouvernail, & en dehors Uil 
pour l'excédent. . rier~ moins qu'en dedans; à l'égard de fa 

n eft permis à chacun de demander une . hauteur, elle dl: un peu plus gral1de que 
' nouvelle ' jauge, dont les frais [on!: payés 1 [OR ouverture intérieure. Lor{qu'on eft ell 
pn le premier jaûgeur li la jauge fe trouve i mer) on garnit quelquefois cette ouverture 
défcétueute ) & par celui qui s'en -plaint, 1 de toile gaudronnée, pour empêcher que 
~ elle [e trouve bonne. '.1. l'eau 11' entre par -là daui le vaiifeaq) InaiJ 
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h Qn ne veut pas prendre cette prtcaut!.oll, .la ,(aitant tremper dans de l'eau, &. la: 
on laifiè entrer l'eau qui s'écoule par les changeant d'eau , tous les jours; .malgré 

. côtés, Cms autre inconvénient. . cela le [el pénetre an travers de la terrine, 
JAUNE) adj. (Gram. PhyJiq. fol Te;nt.) & paroît tout blanc au dehors; il faut 

couleur brillante, & celie qui réfléchit le auffi la réduire en poudre avant de la 
plus de lumiere après le bhnc, VOle\. COU~ mettre tremper, & lor(qu"'on la ~roy~ 
i.EUR f./ LUMIERE. '(ur le porphyre , . ne pal11t fe fervlf de 

Il y a plufieilrs [ubfrat1.ces jaune.t; qui de- "couteau de fer pour la rama{fer" parce 
viennent blanches -' en les mettant alterna.,. : qué le fer la fair verdir &. noircir ; 'mais 
tivement pendant quelque temps au · [oleil " on fe (ert pour cela de çouteau de bois de 
& à la rofée., telies' [ont la cire, la toite ' chitai~nier , cette couleur eft très-bonne 
-de 'chanvre ~ (;&, Voyez BL.A~ÇHISSEMEJ'lr, à l'Ilude comm~ à l~eau. . 
POIL, f../c. .' , J A UNE des Corroyeurs, couleurs que , ces 

Ces mêmes fubftances, quoiqujentiért- ' èuyriers donn~nt aux cuirs; cette couleur 
ment blanches) fi on les laiffe long-temps, : fe fait avec de la graine d~Avignon & d. 
(ans l~s mouiller redeviennelit jaunes. l'alun, dont ils mettent une demi-livre de 

Le papier ' &' l'ivoire pré[entés au feu . chacun [tif trois , pintes ,reau, qu"ils Fon: 
(levieI?nept. fucc.effiv~ment jaullts,. rou$\!' b~uilli,r à .petit feu", ju~qu'à ce que let?ut 
& 110lfS~ ,La fOIe qUI eA: dev~nue jaune [e fOlt .I:edUlt 'aux deux ners pour le moUl~ 
blanchie, 'par le moyen de la fumée du : Voye, CORROYEUR. 
foufre. Voye'{ BLANC fi B:(.ANGHEPR~: ; JiUN~ d-œuf. ·Voye'{. ŒUF. . 

Le jaune en teinture eft .une des ·cinq . ' JAUNIR, verb •. aél:. & l1~t. (Gram.' 
'(:ouleursprimitivesl' '!Vo.ye{ , CoVl-~u~fs : on , dit ce corps jazr.nît ;1()Jl dit auffij~llm. 
TEINTURE. . . ' un corps. ,':;; ' \ 

Pour avoir les jaunes tes plusfins_., 'on J.A.l:7N:nt , . ~n :tfT11u dt Dureur fur !Joïs:; 
commence par faire bouillir le drap ou fe dit de l'aéHùn d·enduk.e Ull ouvrage ') 
l'étoffe dans 'de l'alun & de la pota{fe ', en- '. d0rer d~tine couche de j4une ll'eau après 
fui.te ~ on lui donne la couleur avec la gaude. la couche d'affiette ,poU! rendre la deru~ 
roye\. GA UDE, . plus belle. 

La ,turmerÏç donne auffi un bon jaunt , · JAUNIR ,\n. te17Tle d'Epinglitr ,s'"enten3 
,tnais moins efiimé çepend~nt, ,On ~ enCq,re de la premiere de toutes les façons qu30n 
~n tois des Indes , qui donr~e un jaune dbnnç au fil de laiton. On le met pour 
tit:an~ fu~ l'or; f$C' ron fait ~ne quatrieme cela dans' une çhaudiere, .où il bout 
e[pece de jaune avec de la [ariette , . mais ' pend~iilt quelque terpps dans de !'eau & de 
c'efi lç moindre de tous. la gravelle; on bat -enfuite le _ paquet [ur 

.Le ·ver9. [e fait ·'()rdiilairernent avec du un billot, 'â force de bras, pour en féparer 
jaune & du bleu? m~lés 1'\1.11 avec l'autre. la rouille & la gravelle; on le jette enfuite 

A vec d~l jaune, du rouge de garance, dans de l'eau fraîche, on le fe{fe encore 
& du p,Qil de çhevre teint par la garance, quelque temps, voyet FESSEIt; on le fait 
on fait' le jaune doré , l'a~uore , la penCée, ,, [écher au feu ou au [oleil, pour le tirer 
le ncrçaJ:"at, l'i[abélle & la couleur de cha- . enfuîte. Voyt'{ TIRER, & l~ a1:ticlt LAITON .• 
JD,ois : qui [ont toutes des nuanCes du ~ JAUNIR, en terme de Cloutier alpingle, 
jaune. c~eft éclaiuir les clous d~ cuivre' ou de lai. 

JAUNB ' DE NAPLES, (Peinture.) Le : tOh, en les fécouant dans un pot de grès, 
jaune de Naples dl: une pierre feche , & aveç du vinaigre ou de la gr-avelle. Poyet 
trouée comme nos pjerres cOmmunes que GRAVELLE. - ' 

I~on met dans des fondations av.ec la chaux J A UNISSE; f. f. ( médecin.!.) e~ uns 
&. [able pour faire corps en[emble ; . elle dl: . maladie dont le fymptôme- caraaérifiiqùe 
~ependant friable. Elle fe tire des environs . efi le changement de la coulèur' natureUe 
du mont V éfuve ·,proche Naples, & par.,., du corps en jaune; on l'appelle 'auffi en 
tiçipe beaucoup du [oufre ; elle a un fel françqis par Pléona[me, ic1ere jaune, en 
"~-A,;e l 'lue l'on né pe1.lt l"i -ôte.r 'lu'en : 4~inia'fllS /favus J ouruço) morbus regÙJ~ '; 

epj. 
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e~ gre~ ''''''',es ; r étymologiecle ce mot' dquë's la liqueur da péricarde extrême4 
Vl~nt <i~une efpece de ?elette, I~Tlr, ou ment jaune; il y a quelques ob[ervat!ons 
mIlan , ,qu~on appeUol-t auffi dll 'm~me qui prouvent li elles [ont vraies, que la 
?omr,&'qui flvoient le.s yeux jaunes ; ~inli couleur m~m~ du rang a été changée ell 
lc1t're 1 eft , lynonytneà rauniffi: les anC1ens jaune; Théodore Wuingeru~ dit avoir vu. 
l'employoient auffi ~ans ce fens-là Hyp- quelquefois le fang des per[onnes iaéri .. , 
pocr. paffim , & Gahe-n , de.finit. inedical. ' ques imitant la couleur de l'urine de che ... 
nO. %76. Le nom ' d'aurigo lui vient de la vaux, & il a{lùre qu~ayallt fait faigner 
rtffembla~ce, qu~~ la couleu~du corps aV,ec un.e fe~m~ ~ttaquée de jauniffe! il avoit 
celle d~ 1 or, c dt pcut-etre auffi , pour peIne a dtihnguer [on fang d avec fon 
cette .ral[on q\l'<~n- Fappelle morbus ~egius; urine. Quelquefois la couleur jautle du. 
c~tte étymologIe ~ ?eaucoüp eXJté les virage devient fi forte, li faturée, qu'elle 
f,echerches des écrivams: c'eft avec plus tire [ur le verd le livide & le noir; OR. 
d>efp~it ~que de rai[Ol1 que ~il1tus SeYe ri- donne alors,' à la'maladie les noms impro"",, 
nus Jd1t,. pres d'ic1lre verd & noir. La couleur dei 
Regius cft vero jigrzatus n~frzifzè morDUS , yeux efr quelquefois li altérée , que la yuè 
Molliter ki~ , q~oni;~ celsâ cù;a~du~ in auld. en dl: affoibtie & ,dérangée ; les objÇti 

, ", ":' - paroilfent aux iéèériques tout jaunes, de 
Ondiftingueplù'fteurs èfpêces dejauniffi, ' m~me qu'ils trouvent CouVent par l~ ~mc: 

par ~a~P?rt à la variété des[ymptômes:, 'à raifon, c'eft-à-dire par le vice de la lan ... 
la dllference des' taufes, & à la 'ma11lere gue, tous 'les alimens amers. Outre cette 
d~ l'invauon; on peut divi[er d'abord qecoloration, on ob[erve dans la plupart 
l:iél:ere en chaud & en 6;oid; cette divi- des iél:ériques desvomi[[emens, cardialgiè • 
li;~n etl aGèz importà?te en ptat~<],ue, en , a~~xi~tés , difficulté ,de refpirer, laffi.tude, 
pnmalre & fecondaue. , en cnuque & ' 9,efatllances; les mOllades fe plalgnent: 
fYI?ptôm;t~qu~; il yen aauffi U1!e eÇpece ' d'une douleur comfr.effiv,! if~ envir~ns da 
qUl dt penodIque. La décoloration Jaune cœur, & vers la reglon mféneure du ven ... 
qui , '€onftituè cette -maladie " l1'~ft quel- tricule, d'un malaire ,<!fUll tiraillement 
quefois feI}Gble que dans les yeux -& au ou déchirement ob[cur, ql;1elquefois d>urie 
y:ifage; d"~utres.fois on l'obferve [ur toure douleur vive dans l'hypocondre droit; le 
l'habitUde du corps; l' ouverturêdes cada- pouls 'eft toujours petit, inégal, COlleen ... 
vres a fait voir que les parties :intérieures tré; quelquefois, & fur - tout au com
(ol1t '~lUffi ' dal~s . certains cas teintes de la mencement, dur & [erré ;' l'inégalité de 
même couleu'r; il, y. a même ,des cas où ce pouls conufte, fuivant M. Bordeux, 
elle 2 infe&é ju[qu>aux: os. Thomas en ce que deux ou trois pulfatùms inlgale6 
Kerkringius raconte, Obfervat. anatom. 57, entr' elles [uccedent à deuz ou trois pulfationi. 
qu'une femme ié\:ériqueaccoucha d'un parfaitement égales, es. qui femhlent naturelles. 
enfant attaqué,de la même maladie) dont 1 Dans l'iétere" chaud, la chaleur eft plu&
les os étoienttrès-jaunes .. , Toutes les hu- 1 forte, elle dl: acre, la foif eft in~xtingui..,. 
il;1eius de notre corps -reçoivent auai quel- ble ,te pouls dl dur & un peu vIte, les 
quefois 'la même couleur, la [alive, la diarrhées font bilieu[es, de même' que les 
t~an[piratioll , -la fueur ,mais plus fré- rots & vomiLTemcns , les urines font pref.:.. -
qJ.lemment ·les urines en (ont teintes. On que , rouges couleurs de feu; dans l'iaeJ;'~:' 
Iii dans les relations du fameux voyageur 1 froid, la chaleur eil: Jouvent moindre qu~ 
Tavernier, que chez les l>er[ans ta fueur dans l'état naturel, , le pouls cft fans beau
~ft quelquefois' tellement ' jaune ,que non- coup' d>irritation , fans roideur, le ventre 
feulement ; elle teint de cette couleur lès eft confiipé, les excrémens [ont blancheêl
lin'ges , 'les habits, les coU;vertures, mais tres, les vom:[[emens glaireux , le corps' 
que les vap~urs qui ~'en exhalent font une eil: languii[ant, .engour~i' , fainéant,,' &c. ~ 
irrlpreffion Jaunetres-[enlible [ur les .murs Les caufes qUi produl[ende plus con[
& les portraits qui [e trouvent dans ,la tamment cette maladie , lès [yrnptômes 
çhambre .. . On a trouvé-dans quelques iél:é~qui la ~onllituellt ' ; les ob[ervatiollS an~; 

Thme XVll~ ~ 
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t9m1E.J.ues f.Ates , [ur le cadavre dt=s iél:é~ par dŒS, travauX ~xcemfs ~ des "oyag~5 
r.i~lles , .. les q~lalÎtés & propriétés .çql1n~es _ longs fous_ un. fQle.il brùlant, l'ar des 
de la [)lIe , [ont autant de , ralfo~lsde boiffons virteu[çs " [pir-itueufes; aromari .. 
F~é[umei que la Jauni}fo eft tqrmée pa.r uné ~ues ; par' l'jnflamma,tion du foie) par 
pUtho'fe de bi1e mêlée,avec le fang, ou par un les fievres . ardel)tes inft~mmatoires ,par 
(,mg -d,'un ca(aâerl: baieux~ Les ouvertures' un émétiquè placé mal-à-propos, ou un 
decadavr~s tont prerque touTours apperce- purgatif trop -fort , la bile co,ule plu~ 
voir des vices da,~s lç fOle; le plus [ouvelit aborldamtnent pa-r le .f()ie , excite des diar~ 
~e font Jes obthu'étiollS da~1s le parel1- r:héesbili~.u[es, & cepelildant va fe fépa
f:hyme de êe vi[cer~ . ) occaIionnées p~r · rer dans les autres c9uloir~ , [ans aVQir 
\~nci bile . tpailfre, qu par des çakuls b,i- égard aux loix de l~attraéli(m & de J'6tffl.. 
lia1I'CS ; il y a Un nombre infini d'ob- nité qui devrpjellt l'en enip~cber. '. 

' r.~rvarions) qu~ ~n peut v~11:. 'r~:PPor- . Les paffions ,d' ~me langui! l'antes, une vie 
t.~es dans la b~bliotheque 'medlC1'flale, de (édentaire ). tnédit~tive , triHe , mélancoli-
1vhrîget , dans hIquellespn voit l'ittere que, des études f6rçées) faites f\fl}~, t~t 
produit , O~l dq moins acco~.pagn~ de d'abord. après le, repa?, [ont ~e? caufes lés, 
pierres biliaires dans le véu,cule du fiel; plus fréquentes deJ 'iCtere fr~id,; la morrure. 
on ;11 tira ,lu[qu'~ ' [olxante &. dOll:l;C . de de ' quêlque's àl1Îmaüx, de là vipere , . des 
la velicule de Rumoldus van-der-Borcht, a~aignée,s " 4eschiel;ls .enragés, ~c.les exba .. 
premier médecin 'de t'empereur Léopold, ~-aiÇ6ns d~ <;:fapaud :) l'aconite , & quelques. 
q.ui étoit mon (l'~une jaull~/Jè. lour~a.l de$ autres -poifbns ,excitent auffi Q!1e1quefoisà 
~urie~lX ), an. z67Q. On a tro~vé 'qalts l'iaere: ces cau[es concourent aux obftruc'-

. plufteuts le foie extr~~e,m,e11t gro.ili, la vé- ~ions dù toie )~ux ~~u:uis 'biiiaires) ~c. La 
,~cule du iiçl g?I;gé~ de ~iie -' le, c'an~l . chÇ>- ~~rç~~I~ · 4e h ,bile emp~~~ée pour lors- ", 
lldoque oblt.r-ue ~ . te,mph ~e. calCl~l~ Ik de tait q~e l-e l"aùg ne peut fe Siéf:ha-ffie'r deceUe 
vers. 'Bartholin Cab rot rappor,te l' ob[ery:a- qui s.' dl form'ee déja da"ns [es vaiaèau,x ou 

. tion d:uRe ja8n~ffe ~ Ocç~1io~néë par. la dans ,le foie, & il en Rafle très;-peu dans les. 
mauvai(e conf.-m;ltloh de ce ' condUlt > intdtln~, ce quj {t:l~a le veiltre pateifeux &. 
~?i" éçolt. teile q~e (on ·~~t-1·êmite qui efi du les excréineùs biancheatres, &c. 
tote du foie étoit fortévafée , tandis que -Lor[que la jatmiJ!èd't l'effet (l'une ~la
fon o~yerture ckns)es ,lnteftills ét~it capil- die aiguë &qu'e~le paroÎt ,aVJf;lt le [eptieme 
taire: •. On avu -au·ffi quelquefois ,la mtte jour, c'efr-à-dire avant la coOOon ~ elle dl: 

. d''Un~ groLfetu , IhQ1.ifi:r~ufe , 9\1: d'une pe- cenfée (yinptôma'tique;, c~lle qui pa.rO\t 
~ltelTe, înéroya\'le , remplie ~e concretions ~ aprés ce . temps-là " & qui te-rmrne -la mala
p01.; rr~e ), OU~.~l~quant ~out-~-fait: , ' Za- die, dl:critique .. Lotf<fl:ue lajauniJ!è fucce
cutu's-Lu{itauas faltmel1tlon d 'un 16l:er~ de à l'inflammation, ou skirrhe du foie >à 
~oir , tUl:'v~nu ~ ~lle pe'rtànn~' qui n'av()lt la c<?llique h~-patique , elle eH: [econdaiIe 
p.~int 'de ra~e. ,Pr.ax,: 'adm'ir~nd. !ib .. (11. ou del;ltér.()pathiqu~;, fi elle paroît avant 
o.hJefl!o ·za.7: 1e ~l>rr~e une lO_~ie d au- au<;une léÎton manifelte de c~ vifcere, on 
tees femhlables obfe.rvat-Ïons ~ qUl.ctannertt l~ dit primaire ou protQ,pathique;. celle ,qui 
l~eu ile · pente! q lie pails 1a jau~;j]è. "la 'bl!e et! périodiq ue ~ dépend ordinaire-ment des. 
regotge dans ,le fang , ce qw rF,eut arn- ve:I'S o~ des-ealculs placés dans la véGcu:le du. 
ver ,-de. deux façons , ou , fi le fang trop nel ,ou dans le canaJ choLidoque

L 

tourne à cette ~xc,rétioll d'.un carac1ere . hi~ :t;Jiqgnojlic. La plus légefe attention à la 
lieux, en fournit, Flus qu'il ne pe'llt ,s'en , cou~eur jaune de tout le COJ;pS, ou d'une 
fépar~r -' fans qù'il .yait aucun _v.ice ~~~lS : E~f.~ie~ du v~['ilge ~ ,des yeuxi, .pat e~em.ple" 
le f<;>le; ~n [econd heu , fi ce.'t~e ~~cr~~:t-~0:11 , i.u~t .. ,P9Ur ~ aŒiarer -de la pFefence de -cette , 
ou récrétio~. dl: è-mp&hée ,:par l'ép~iqi~- : -maladie, & Yon peut ·auffi fa~i}ement" de 
l11ènt de la .. ~i:le . , l'atonie de , ~a,ifieaux_ , 1. rou.t. ce ~e!10U's avons di~, ·drer un diag-
l<;'1u 9h~ruétlO11 , 8çc. l~ premIer cas dl: · 'noftic aiI4re des e(l>ects & des cau[es... 
celui de l'i'étere c,haud" qui dl: principa- ! Prognoflic. La jauniJ/è :ne faUIoit être ,.te
.:ment ,excité pat 4:s F ~«ïo,l1S d~ame y~vei >. ~g~'rdée ,omm~ Wle m~die dal'lgeIeufe' i. il. 
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(!fl: rare, lorîqt,ù:!l1e eft ûmple , d'y vQÎ .. îqç:.. .f;.é pM" la m~m.e rai[ol1, cel\X qu.i pi)\lfroient 
~omber les fllahldes. ; lor[q\ùl y a d~nge(, réuffir dans k çhaud ~ feraient q\le bl~n.
il vient des <!cçidens qui s:ly rencontrent, çhir &ns'l'iaere frQid; les un~ lX. les 'lurr.~s 
des cau[es partklliieres des maladks qtÛ ferQient tout aQ moins inudles d~n~ la jau
l'ont déterminée, êlc. La jaunijJè e~ [o~- .. niffè critique ~. qui ~ demapde aqçunç ~f
vent [Cilutaire, cridque ; toutes les fo~s; . pece de remed~~ L~s méd.kap:lc,ns ks Pl4S 
qu"elle paroît dans une fi~vre aiguë, le 7 , ; :appropriés dans eiétere ch~ud font les éÏn~
le 9 oule 14e. jOtJf, elle dl: d'up bon augure,_ .ri-qij.,es en lavages, les rafraîçhitfans, anti~' 
pourvu qu~en même . temps l'hypoçOl~dre .. 1;>iIiellx , açides, le petit là~t nitré; p~r e:xem4 

<iroit. ne [oit pas ciur, autrement elle [e- pIe, Ul)e légere limonade, des, ~poz.emes 
roit un mauvaisfigne. Hyppocr. ap!zQr. avec la patjçpce, la laitue, I~QreillÇ. , la r~-
64:.lik. IV L~i~ere' iùrVel1ll à çerrains bu-: cine. dé frailier, le nitre, le criftal I).lÏn~
'Veurs qui qnt des languèurs dJdl:omac, des, ra'!, &'c. Les purgatifs légers acidqles. CO~1-
C.OHqutf$, diŒpe to.us çes [ymptôfrjes, & vi~nnept très-bj~n, il eft bon mêijl,e de l~s 
met fin à un état .valétudÎl~'lifC;: · allq~e.l Hs ré~~.çfer . fol.} vent; 1'iRer/! ql!-i dépend 4' Ulle 
foùt"fott fujets. ' Il p& fort avanç~gellx auffi·. G4CQfhjmic, hilieufe ,. Îie Je 4iJJipe qllr~ p4r (je 
à ,qrielques hyftériqu~s; il. dl critique ~ll.S frJqu~ns P4rgatifs. Hippqçi. Epidem; li~. 
la maladie eçrique chr01.ique~ ; VII. Les mécliçamelJs apcprop,riés pour lors-

_ L.~iétere dl: pfêt~ guÙir quapçlle m'l-la<l~ ' Û;>ntles tamarins, la Jll~rin~) la, rhqbarb~ , 
(ent . ùne démf111ge~irop p~r tqyç lç: cgrps, ' 4Sç ll11P~q de fca!TImollée ;:,m.ais il fl ut: ayor, 
que : ~s ~urin~s dç;:viennent tr9J.!bles ,çh;ar- ' attention d'aifouplir, .qe qet~npre , de rela
gées) que le :PQuls çoü(ervapt . (on inégalité .çher aupar'l-vant les v~ifreau.x qJl~ [ont c,Iaris 
partiCltliel:edevielJ,t [ol,lple .8(. · motJ. ~. q11 a oh.- l~irritation, d'appalfèr l' orgafrü..e & . la f.o~
.[erv~' 9.ue k~' fuel:1r~, le ~l!~ hé~oIr}:toïc4.!, · gùe ~u rang. Le même Hipp~c!atenqp§ 
'la diflènterre, ont term~Jle ceçrç ~aladle a:vert1tge l~e P4S purger, de peur d augm~n
fujeqe à. de fi:équ~n~ r~t01Jl'$. L'ij.ydropi4ç ter le trouble" de l'oc. in Itpmin t Qà p~l1~ 
en une fuite aflè~ fréqq~JJtç des jazmifJ~s né- terroi~ler l~ tr-ai~em~l1t' cle cet iÇl:~re pâ~ le 
gligées ou: m:<1.ltr.aÜé~.s, alof$.le. {oi.e [e dUf~ p~çit lait fefr~, ' lçs eaux minér'l.les Ciciq~k$~ ~ 
cit, & c'efl: av.eç raj(on qu'Hipp()cr4~~ .r~-:- J:eU~$[ontç~4e~ de Vals ,d~ Palu ', q.e For~ 
garde . comme ;penlicisufe l~ ·tlp::~n:ur .~ur~ gç:s>. flç. . 
du foie dé'lJ1s çt~t(t m.aladie. Aphor, 5a,.. lige Dans ri6l:ere · froi4) tipdicapPll qpi, r~ 
VI. On pèutaufficraindre quelquefqis Q1J'iJ préfente nqturellemept ~ renlplir) d~ d~ 
ne dégénere e~n ·a.b!èçs· au foie. L~ çell40n divi[er & çle défobftrue.r ; parmi les apéri~ 
du ventre, la tympanite, le vomii1ème11f çifs, i! y cm a q1.J.i exercent pllJS particulié~ 
'purulent, les d:éj~qions'd~ la m~qle n~tllre,i:em~l}t 1~uf'~4ion Cu~ le foif.! , ceux-là {on~ 
-l'opprdIioll, les défaillançes, la ÇOjl[çHnp- p~éférapl~s ; tels (opt l'aigremoine, l~ -fl;l~ 
tion, êlC. · [Ollt daus ce~tç rn,éll~die des ' l]1eterre , Ja çhéJidoine, 1a rhuh~:s;be, ~ 
ftgtlesmpr~ls. Si l~iétere paJ.'9h [~J.1~ friJlon [~r-to~t l'aloës) qqia cettç prppriété dan~ 
dans uue mala.di~ a:guë, él.V.àl~t le. [epti~me Un degré éIlfinent. AV~l1t d:len venir at.}~ 
jO~lf, ileft un figne racheux. Aphor. 62,. rem~4e~fl;oIJlachiqll~s, h~paJ:.iques, a~ifs ) 
lib. IV. L'ié}:ere ch.aud dt a.ccomp~gné · il faut humeéler , préparer par des' léger~ 
d'un .danger plus prom'pt , pre{(4n~, m~is . apéritifs, prin,cipakment [a~il1s.? des l~~re~ 
~0!-ns ~ertain q~~ If. froid; c~lt~i <J;ui eft diffolutions de [el de glauber; de J;~l a~ 
penodlque dlJr.es-f~cheùx .; CelUI qUl [uc- [algnette) §.c a!l.t;res [emblables ' . apr-es qJ.lo.~ 
ced~ aux 6eYre~ int.ermitten.tes , a.tJX jpflaPl.- ; on . peut ,en v~nir aux opiate~ apéritiyes ' ur., 
matIons du fOle, dl le plus dal?ger,eux ·, II pen plus ('!nçrg~ques ; ~elIe qUI eft çOlUl?P[ee 
déGgl~e un dérang.ement ançièn Ik. con.Gdé- . ~yec 1~a19ës .& le tartre vip'iolé Fro~uit dçs; 
iabledans le foie. . . effet~ é!-dmir4bks. r~j éprouvé dal1s par~ils: 

L~s diffé(entes. eCpec.es <Je ;alJm.J!k d~mqn- C.;lS l' ~fljçé!,â,té <;les clppqrt~S éçrflfé~ 'en: viç ~ 
den~ des traitemens pa.r.ticglir~s j l~s r~~ • & w~Jés , ~y.e,c .I.e fqf de cqfe\1.j.l; l'.éli,üi 
medes, ,cura.tÏOl1S, quiconviennç:1l:t .d~ms l'iç- . q~ in:opûé~é d~J?~i raq~l[e, ou 1> élixir q~ Gar
,,,;e froid, [erQiem p.ç;mideux dfUlS k ,Çh~R~~ 1 L.ij?, S'ii ~' çn 4itIqç PJW- ~~i1.f~\l I!; (ont 
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auffi très - c011Venables dins ce cas-lt Les , de. te lieu, que quelques - uns éc'rIvetit 
..favonneuxfont très-propres pou~ èmporrer., Javols, favouls, dl: dans les Cevennes, 
-les rélidus, d'une jaun[j]ê mal guérie; ils à quatre lieues de Mende. De Marca . penCe 
font particuliérement indiqués dans les que cette place fu t détruite au v e ftede, 
jaurziflès périodiques qui dépendent des' cal-c & qu'elle s'appelle, , aujourd'hui Gizaue, 
culs biliaires: on . ne connaît . 'pas jufqù'ici . L'infcription-rapporrée par JeP. :Sir1)1ond·, 
de diifolvans, de fondans plus Mfurés; . H& troùvée chez ·les ,.· Gabali ,près de la 
s'en faut cependant de beaucoup qu'ils frontiere des Arverni , & qui, [e termine 
foiel1tinfaillibles. Lorfque l'iéterè com-ainfi, M. P. GABALL. V , 'peut , conve
mence à fe diŒper, il Emt recourir aux nir .à" la difiancé ,de cinq lie~eg gauloi[es :, 
martiaux, & fnr-tout aux eaux' rnii1érales 'cn ' partant de Javols. ·1Vôt. Gal~ D .. Anv. p. 
ferrugineufes, fatines, & ' principalerrient67. Mem. acad. des. infcrjpt~ t. XXXIl. p. 
aux thermales) comme ,celles de Bal~r\:lc,:., 49. ' in- 1 2. (C) , -. 
Qc. Comme d~ns ' cette 'e[pece a'iél:ere le ' JAUTERE.{\UX;) (Marine.) Voyt!{ 
ventre dt pareffeux ) les lavemens peuvent J AUTEREAUX • . ' , " 

avoir quelque avantage ~ ou' du moins de: JAXARTES,. ·f. tri. (Glog: ) 'riviere 
la commodité'; lie pourroit-on pasftlppléer ~ d~Afie qui 'bornoit laSogJiâne au nord, & 
le défaut de bile nàturelle en fairant avaler: la ~cythie au midi. :Alexandre k fes f01-
<les p~lules compafées avec la bile des ani- . dats prirent le Jaxartes pour leT.anaïs , 
mau:x ,comme qùelques auteufs ont pèhfé-'?, dont :ils érO'Ïent bien loiü.; mais fi cette 
,A,.ticledeM.MENURET~ :;c, ",'ij: ' èrretlrefiex~u[abkd(}n~ des :gensdeguerre 

JAU'NISSE, (1Y!aréchallerie.) c'~l1: ' Une ; d~[orientés, el~tI ' ~"eft ;poinJ: ':pardonnable 
maladie des · chevaux', qui ' eft fort' '~ppto~ i ~ ' Qu1nt-Curce, qui li y .• ' ,P Lliv~ ' VII . .. &, 
~hante de la jauniJ/è ' des hommes. ' '( , ; ailleurs, ' àppelle touj0ùrs .cèttel riviere -le 
" 'Cette, maladie dl de 'deux efpeces ', la : iTaizaïs. ~e 110mmoderneque les hiHoriens 
Jaune & la noire. lui ~ donnèilt: dt Silzun. ' Voyet : SIHTJ N. 

" Lij~urie eft, fûiv~nt les M~réchaux' ~ rajouterai [eul~,mentici que le' Iaxartes, 
une maladie fort oFdinaire, qui vient d'obf- qui fo'tmolt 'atit re fois une barriere entre les 
truél:ions d~ns le 'can~il' d,u fiel, ou dans les ' nations " policée-s &; les natioris barbares, 
l'e~t~ conduits qui y ab,outiif.e:1t: ces .ohf-. a étédét<?-ufrié coI1lme yOxu,~ ' pàr les 
truéhons' font octaGol1nees par des mat1er~s r artares, & nt: 'Va plus )llCqU a la , mer. 
vifquellfes-ou graveleufes qtJe l' on'y trouve" (D. J; ; ) . ):,' '; it; -

~up~ryneplériitude. ou un~ ~ompreffion , JAYET 'GAGATES. (Hifl. nat.) Voyet 
des ' vatffeaux L'lngu1l1s qUI 1 aVOlhnel1t, JAIS. , -

moyennant quoi la matiere qui devroit. fe J A Y M E ou · J ACQ U E. SI · ) roi 
changer en fiel enfile lesveine5, & eH:por~ d'Ar~gon, ( Hifl~ d'Efpagne ) , Conquérir 
té~ dans ~oute la ma{fe du fang, ce qui le : d~s royaum~s, réUl1ir ~~ , nouvelles- pro
temt en Jaune ; d,efort~ que les ~eux, le Vinces aux etats de [es alCUX, p~orter le fer 
dedans des levres, & les autres parues de la . & la flamme, le ravage & la : Inàrt dans 
hou che " qpable5 de faire voir cette cou-:- des régions ' éloignées; ravager de riches 
leur, paroiffent toutes jaunes. c~>ntrées, & Y répandre la iei"(eur & la 

L 'effet de cette maladie confift'e -à rendre conHernation) c' dt acquérir , ·f.~ns doute 
un ,chevall~che ) pe[ant , morne, aifément de grands droits à ,la célébrité. Par cett~ 
fùrmené par le plus petit travail' ou moindre rolite glorieufe ~ Jacques 1 ; roi d'Aragon ' 
c~ercice, {;oc, " _ , " fe rendit très-il~.u~re; & ce ne furent pour~ 

J A Y9UX , ( Gergr; &: ~!fI: anc. ) Vl~- tant p.as les br~llantes conqt:etes qui lui 
lage du Gevaudan , dont Il etait flutrefOls affurerent les ,tItres les plus 1l1conteftablès 
la . capitale , felon Corneille & M. l'abbé à l'admi~ation de fes contemporains) & 
13elley~ Ils croient qll~elk s'appelloit àn": à l'eftime de la poftérité: ce fut fa gran
ciennement Anderitum' , Anderi~um" C~-l deur d'ame, ~ ce défint~reirement ) pl~ls 
"itas G'aOalorum) GafJalus, ,& qu elle etoit rare encore ) qUl le port~ a renoncer à Ûll 
~'pi[,opale. L'évêché a été tranféré a Men- tl:ôlle fur lequel il avoit les droits les plus 
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f2.àés, les plus iriconteftables; Gcrifiees Sanche le-va des troupes, fit pluliéurs ten
d~lutant plusgélléreux, que rien alors ne tatives pour s'emparer de ' la couronne, 
réfifroit à la force de [es armes; auffi cette ne réufiit pas ; mais cauCa tant de mâl, 
aCtion noble, grande) [ublime, le fit-elle ménaça l'état d'un te1boulever[c:mellt que 
regarder comme un ,héros dans le Cens les états afT'emblés crurent ne pouvoir 
le plus rigoureux. Cehéro$ cependant fe mieux faire que ctlcheter de lui, la paix 
fignaloit auŒ par des aétes d'injufiice, d'u- à prix d'argent; il [e fit accorder des ' re
[urpation, de yio\ence qui eu1lènt fait rou- vcnus confidérables, & à cette condition, 
gîr l'homme le moins jaloux de [a réputa- il confentÏt à rendre hommage à [on Fetit
tiort, & dans le temps -qu'il renonçoit à neveu. Cet orage calmé ne rendit pas en ... 
un royaume qui lui apparrenoit ., il en ufur- core la tranquillité au royaume, dévafié 
p6it un autre par la force, la violence'; & d~ns toutes [es parties par lalicçnce des 
contre la foi des traités. Qu'étoit-"ce donc ' [elgneurs, armés les uns contre -les autres, 
que ce Jacques I? un rouverain ambitieux, q~and ils ne l'e:!toient pas pour opprimér 
enflammé audéiir de remplir l'Europe & leurs vafT'eaux & ufurper leurs po!1èffions. 
la terre du . bruit de · fes actions • guerriéres Ces violences ' 11' étoient pas les feules : qu,! 
& 'héroïques; 1l réuilit : an s'occupa ~eau- décqirafT'entl' Aragon, encore plus· ra:vagé 
èoupde: lui~ · Mais ,' depuis. le _ XIIIe. ftecle par les : armes des rébelles qui) fous pré
combien peu ~eperfonnes y a t-il qui con- texte du bien public" excitoient des fou
noiffenr r exifience du Roi J(]~que sI? Au lévemens )op~rimoient les citoyens & bra-:
.refre ce ' J~'dl: pas que ce prince ne réunît à voient audaCleu[ement l'autorité royale. 
la;· plus éc1àrante valeur des talens [upé- ' Jayme" quoiqu'il n',eût qu-e douze ans:) 
rieurs. & quel'que's vertu's : il fut d~ailleurs fLlt fi feniible à cet excès d'lnfolent:e, qu'il 
excellent poHtique-:) ha.bile négociat'eur, ;" fe mit, quelques efforts que ton fit pOUf 
& toutes foi:smalgré tant de brillantes qua..: ·l'en détourner, à la tête de fes !roupes :) 
lités:) [011 nom -àpeines'eft fauvé , de 1'011- marcha contre les révoltés, les réduiiit; 
bli .. ; Si ,les rois .conquérans faY0ie~lt com- obligea les feignêurs à terminer leurs que
bien peu, lodqu'ils ne feront plu6 ,on relies, leur défendit les voies de fait, s'em
s~occupera d'eux, leur amour propre /eroit ' para des places fortes des plus obfiinés ', 
cruellen1ent humilié ! Jayme pourtant mé- . & , fit l'eHài le plus heuireux de [on autor.ité~ 
rite qu'on lui donne quelques lignes. Il Encouragé par les avantages qu'ilavoit 
éroit fils dé don Pedre 1 l, roi d'Aragon, rem'ponés, il crurque le moyen le plu1 
& de dona Marie ', fille unique du comte sûr d'affermir fa puiflànce étoit de s'aifu
de Montpéllier, & il naquit le premier rer de l'appui du plus formidable des [ôu
février , 1 1.07. 11 n'avoit pas .' encore [ept , verains d'Efpagne, & dans cette vue, il 
ans lorfque la mort de fon pere, ~ué à la l fit demander en mariage rinfa11te dona 
'bataille, de ~ont, fit p~fièr fur 'f.'\ têt~, la 1 Eléonor~, fœ

1
ur de dona Berangere .' l.r~irle 

COllronne d Aragon: malS ce ne fut qu a- de Caiblle ; fa demande fut accuell11e: le 
près bien des troubles fu[cités , par fes on- 'Illilriage ' fut célébré,& le .roinJayantalors 
des qui vouloient lui ravir le fc;ptre', que que treize anné,es)~e;!la U1~ an [ans avoir 
les grands du royaume attaches au fang commerce avec [a Jcune -epoufe, parce 
de léurs.Jouveiains, parvinrent à le faire qtùl n'éroÎt point encore en ~_ge : fi cepen
reconnoÎtre ,pour roi, Sc ·formerent un d~lllt il n'étolt point aHèz ~gé pour Ce (011-
coufeil de régence, à la tête dùquel ils mi- duire en époux, il l' était aHèz pour gou
rent don Sanche) comte de ROtifIiHon, verner; mais avant il lui refroit quelques 
{on :grand-onde , & celui-là même qui o13fi:acles à applanir, & il n'en impofoit 
avoit fait les plus' grands efforts po\.u s'af- pas afT'ez, p0ur [e faire obéir de tous ' l~s 
[eoir fur le trône. On s'apperçut bientôt grands. Le plus ~urbulent d'entr'eux étoit 

. de l'imprudence quJon avoit elle de confier l'infant don Ferdinand, abbé de Monte
le royaume & le prince a un têl homme, ~ragon, qui voulant à toute force gou
& on prit des mefures P?ur répri,mer [on verner le royaume? [e ligua avec quèl
ambition; mais elles - furent inutiles: qucs felgneurs, s'ailura de la perfonne du 
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roi & de la reine * fous prétexte que . les Auai Iè cardinal év~qlte de Sabiile, légat 
flatteurs & les favoris les perdroient, s'em- du pape, ,étant informé que le roi & la 
para du gouvernement, & abu[a autant reine émient pareIls au quatrieme degré, 
qu'il fllt en lui, de l'autorité qu'il avoit . [e plaignit & prérenqit qu.e leur mariage 
ufu·rpée. Jayme [ouffroit impatiemment [a étoit nul: Jayme eut de grands fcrupules·~, 
captivité, n'o[oit pourtant fe plaindre & parut fort agité. La reine dona Beren .. 
hautement de don Ferdinand fon oncle, ge-re confe:l1tit que cette- affaire fùt ~xa1Ui
qui lui marquoit les plus grands égards, . née par un concile; il s'~n a{fembla un à 
& il di..l1imnla pendant lll1 an. Alors pa- Tarragone, & les peres du concile décla-' 
toifL11lt tout accoutllmé à [a (ituariol'l, C & . l'erent le mariage nul ; mais c~mme tl faùt 

, feignanrde ne prc;udre aucun intér~t au ' ~tre con[équent dans les décifions J ils ·dé .. 
gouvernement, il propo[a aux [cigneurs darerent ell même temps que l'inf1.11t don 
qui le ~ardoient ~.Jaller à Tortore -' ils y Alphonfe:, né -ae ce mariage mtl & prof
con[entuent > m.us pendctl1t Je voyage Il crit, étoit & devoit être l~gitime & l'hé
leur. échappa, & [e rendit à. Tervd, d'où ritier de la couronl1e. Il faut avouer .gue 
il envoya. 'ordre à toute la nobleffc de ve- les ' peres du concile de Tarragone rai[on
nir le 'joindre pour l'accomp:agner dans noient avec uneétonn.artte fagacité, & , 
une expédition contre les maures. Cette qu.'ils jugeaient bien fainement.Quoi·qu'il, 
expédition reuilir; il tourna [es armes en (olt, Jayrne fut très-roumis à leur dé. 
(ontre l'infant don Ferdinatld, & il réujl1r cilion,. renvoya [on épou[e, & ne Jongea: 
encore. Sa 'valeur & [a conduite lui rame- plùs qujà l'expédition de f\1ajorque, dont' 
nerent " la p~upartde? feigne'~lfs rebenes; il s'empara malgré la r6fifbnce &s , ~1au
ils [e fOumirent, & les, villes fatiguées en- res . ,~ '?' la. vale~r du roi .de cette île, qui 
fin de [e {otdever pour des faétic1.lx qui fut ·talt pn[onmer. Le l'Dl de Valence .ayant 
les fOuloient, fe [oumiren~ au.Œ : mais le fait depuis. peu une treve avec l'Arag011., 
feu des ditlentions n'étant pas roulement refufa de fécourir~ celui de Majorque, & 
éteint) & qilelques grands étànt aJlèz pui[· fe.s fujets le foupçOllnant d'être [ecrétemellt 
fans pour fufciter de nouveaux trouhles, cluétien, l'obligerent de fortir, ainl1 que 
Jayme . 1; d~l'l~ . la v'ue d' étouffer t~ute [on fils., de Valence, & quoiqu'il pût: · 
fc::m.e~1Ced;e dlVIUOll, propo[a de tcrm:mer c~mpte~ encor~ {ur la fidélité de quèl.ques . 
tous les diiférends par la voie de l'arbitra.. vl.He.s" Il fe retIra en Aragon avec [on 61s: 
ge, & de 'S~en rap:por~er à la déeifion de ~yme leur fit un aq::ueil difungué, leur 
l'archev~qlle de Tarragone, de t'évêque aŒ1gna des revenusconii.dérables, & coù .• 
de ~ Lerida & du grand-maître des Tem- çut le deffein de s'emparer al,.1f!i de Valence 

~ c. 1 1 ., , f' d '\ -' 
p'!iers~ S~ propoÜtioll lU~ ascep.tee ; l es a~- comme H s etOlt ren u maitre de J..1ajor-
bItres IDUCIU fin aux dlilentlol}S & pre- ' que. Peu de monarques ont été auffi heu
vi11rent par leur déci1îontou,t fujet ·de reux que Jayme j il eût pu fe difpenfer de 
brouillerie. Le roi fut fi content du [l;locès , . conquérir; la fortune prenait {oin ' d'ac. 
de ce moyen ., qu'il ne ~anqua point dans . croître fa puiUàuce & de lui donner des 
la fuite à l'emp'loy'er dans toutes lesaffai- , états. Don Sançhe, roi de Navaue, vieux 
res épilleufes,& il eut touj.ours l·ie;u de · [a.ns enf.tnt & irrité contre [on neveu Thi~ 
5~applal'14ir de cette voie. li avoit vingt haut ., comt-e de ChaJiI1pa~gne, adopta le roi 
~1:S ~lors, & d~puis q~etque temp.s il ~é- . d'.Aragon, & le fit reco,nnoltre par les 
dltOlt 13: c()1l,quece du royaume ~e MaJor- ;ar~nds pour [on Juccdfeqr.: mais ·les acqui ... 
que, occu~e par l;s Ma~.r~s : tl fit 'P'ut !ht1~ns ~e c~ gel~re ne _flat01e~il~ pas J.'l.yme 1, 
de fon proJet aux etatsqul l approu vere.nt · ,& 11 aunQ~ta;nle.ux cpnq uenr une ville 
~ rengagerent à l'exécqtçr ! mais :il avoir ; ;que ,.de r-ecevoir à !tltr'e de donation Ull~ 
un autre ~dlèin qui l~oc~l~poit e~core ·pl~s : ,mOl}~t~hie en~iere. Ill)e .s'étoN: .point' pro
-que l~ defir de cO~lquenr M~Jo~que,; Il lpofeclenvahlf.la Nayarre, & il fut 'peu 
voulO1t, ou . du mOlllS quelques hlfi:onens {enfible all" don que Sanch~ l.ui en ht il 
af1luent qu'il vouloit Ce ,défaire de la reine :avoit formé le projet de Ce rendre mafttt: 
fon . éf0Q;[e ~ don~ il étQiç fort ~d~3o~té~ ; ·cl.u r~y.a"Il}e. ~<1~ V ale.uç.e ~ ~ le pa~e Glé,.. 
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~roire IX !tti accorda" upe .cfoif~Je'Pour 'Jinan fut exaétement remplie; les Mau ... 
cette expéd.iç~an: il ne lv~gligea rien .pour res, précédés, ;dé leur roi. , [ortirent de 
en a{fur.er le [uccè~, & ~éja ilavoit C0111- Valence au nombre de cinquante mille '; 

" x:nenc~ leshottilité~ lodque le roi don Sanche Jayme leur accorda une treve de fept ans ~ 
.mouiut; les gr4nds de Navarre qui n'a-&entra en triomphe dans Valence qui fllt 
-yoient que forcément adhéré . aux volontes ' bientôt repeu,plée de chrétiens; De cette 
sie ,lel;lr rouverain, crurellt ~& délibérerent ville conqui(e , Jay;Jze pa.rtit pour Mont-
,qu'il

A 

étoit de eilltérê~ de l'état de mettre [ur p~llie\? où f..î préfenc;e ,érqit d~aüIant plus 
le tron.~ "le comte de ~Champagne, & de necellalre, que les habitans [oulevé:s C011-

prordrer contre le ferment qu'ils avoient tre le gouverneur, menaçoient de ne plus 
Fait çle reconnaître le roi d' Aragon . ~ qu'ils rt:connoÎtre le roi d'Aragon , pour kur 
.Erierent même de vouloir bien les difpen-c<;>mre. Pehdant< [on abfcence, [esgéneraux> 
,fer de tenir un engagem~nt qu'ils n~aYoient v~olant [ans pudeur la treve qu'ilavolt 
_prisqllc malgré eux & " par obéiifao-cc" aux ~ccordée à Z~ëll , Ce jeterénr ~yt;C fureur 
volontés de don Sanche. Les grands de rur~ les 1v1ahométans de Valence, & s'enl
.Navarre connoil1oient fans doute 14 gran- pàrerent de plu{ie~lrs forreretrçs. , Jayme eut 
deur , d~ame & lès fentimens ,héroïques de ' dû punir.e~emplairement une infidélité 
~Jaymc qtiand ils lui firent cette demandeau1Ii niaptfefie ; , Ç[qûi bleffoit la foi pu
iinguliere & qui: eut irrité tout · alltre (ou- bliqueavec tant" d'indignité. Les MaureS. 
.verain. Leurs e[péranccs ne fW·Cl1t point q~i comptoiel1t [ur [011 intégrité) atten
trompé~s ; & .) par le plus rare déiinréreffe- . <:iir~nt [on retOu.r, & aum~tôt qu'il fut ren~ 
ment) le rQi d'Aragon renonçant à [e~ ' n-é dans fes états, ils lui de~an:~erent juf.. 
:droits [urce < trône, confeli(itqu'ollY fît ' tice ;,mais à leur ~randé,to~1ne~lent) Jaylize~ 
monter le comte 9:e Champagne; & [ans au heu · de pl\l11r [es gen~raux; approuv~ 
attendre les remercimens de Thibaut & des ' la violence . de leur conduite' ; l'excita . lui':' 
NJavarrois pour c~ .généreux [acrifice, il , m~me;& (ans r.efpeÇte~ l'équité ni' l'ho11:
ne s'occupa qu'à étcf1dre [es conquêtes & neur ~ abu[ant ,de < fa' Iupériorité, il s'em ... 
fa domination qans le royaume de Valence. para, de preCque tout le royaume de V ~lence. 
,Ce .fut pendant le ,tours de cette ,expédi.L'anclep& c.riminçl ufage où [om les.rou~ 
.ti,?n -, que Gregoire IX ) re~p1ir d'ef'rime : ve,pins d'eli agircomme .Jayme, lorfqu'ils 
fx d'admiration p0ur Jayme, auquel d'ail- i foin les plus forts , .excu[c (l'autant moins 
lellr~ il venait d'~tre redevable dé ' l'éta- ! l'iniquit~ de .cette <infradiori , .qu'il a:voi~ 
bliiIementde l'inquiiition ,dans les états ) paru juiqtfalors aufli jaloux ~e l'efl:imç 
d'Aragon, . lqi prop,o,{à . d'épourer dona : des peuples ,que de la gloire .de [es armes; 
Yolande, --fille d'André, roi de Hongrie: : mais les faveurs trop éclatantes de la for ... 
Ja,yme 'y .confe:titit , & quelques mois après" .ttme l'ébl()uirent, & dès-lors il [c crut tout 
couvert~ de lauriers qu'il avait moiffonnés ' permis" & . it ne fe conduiGt que d'après 
dilns l'~lt;d'lvica ,~011X il avoitE'1Ît la ,con- les con{eilsde Con ambition. DeCpote dans 
quête, il [erendit à Barcel911e ,où fon [a famille,., comme il l'étoita l'ég<lrd des 
maria,g~ aveC d0.1~a Yolande futcél.ébré. M<1:ures, il régla fa fucceŒon & 'parta-

, Sa nouvelle ,épou,fene "put 1eretenirall près . geanç fes états , il aa:ura à don ' Al phoùfe • 
cl' elle que peu de jours,; une paflion !plus qu'il a voit eu, de Jon premiel~ .mariage 
imp,érieuCe "le deurde la gloire, le r~mena ave~ Eléonore ~e, ,CalHUe <", le royaume 
foqs les inll;I:s <de Valence ,,:qui malgré la d'AragGn;& à l'infant donPedre, ne 4e 
réfifiance de Zaën ·qui enétoi~ fouverain, :dona yolallde, la principauté de Catalo~ 
fut- contr~illte de capituler & de Ce .rend,re, . gnç<. DOl~ Alphonfe , encore~ plus aipbi
aux conditions que 4tën & {es fujers [or·· tieux que fon <pere, Ce c.'ut lézépar éette 
~!roiellt li~remel1tde c:ettecapitale avec difpoiition, & furieux de voir démem
tout ce qu'ils ,pourro:el1t emporter (ur ' b.rer des états. qu'il croroit devoir lui «!p" 
eux ,& qu"ils lui li vreroient tous -les ch~-partellir en 'entier > il prit les armes > & 
feapx . & toutes le·s forteretresqui6toie~lt voulut [outenii [es drQits par la force 1 & 

:r~~delà de ·1a-rivierede XU,Çar. Cette "Qij.-_ s'empara de .quelqqes pla~es : Ja1.me ~iit 
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les armes auffi , obligea [on fils de Ce Cou"; 
mettre, le traita avec févérité, & acheva 
àe conquérir le' royaume de Valence. On 
rapporte que pendant cette conquête, il 
donna un exemple de Œvérité , qui, à la 
vérité ' , donne une grande idée de [on au
'tor,ité, mais qui n'eût pas dû , à mor avis, 
foulever contre lui plufieurs hiftoriens auffi 
rigoureu[ement,qu'ils l'à.nt .fait .. Berenger, 
évêque de Girone & c0l1feffeur de Jayme , 
révéia au pape quelques (ecrets imponans , 
que ce prince lui avoit déclar~s en con
feilion ; "le prince informé ' d~ la criminelle 
indifcrétion d~ . Berenger, le fit faiGr , lui 
:fit couper ·la langue .& ' le bannit de · {es· 
états. Le pape furieux de cet a&e de ven
.seance, excommunia le roi, & ce ne fut 
que long-temps après que deux légats 
vinrent 1'ab[oudre: publiquement, après lui 
avoir impo[é une rude pénitenc.e. L'évêqu~ 
Berenger eut à fou/frir [él.l)S doute un chi
timent fort douloureux; :m'lis enfin fa 
,coup~ble révélation- ne méritait - elle pas 
une punitiOl:l e'lCemplaire? Et ft les [eerets 
<.lue Berenger révéla importoient à l'état, 

d· 1\ 1 Il ' 1\ 1 1 • d .quan mem€: ce.tevequeeut ete pum e 
mort, ne l'eût-ilpasmérité~ Dans le temps 
que le pape [e plaignoit fi amérement de 
rinjutl:ic~ de Jayme, c~ rou.~erain (ai{oit 
l"ecueillir toutes les loix du royaume el-..un 
,même code qui ne formoit qu'un volume, 
& fairoit ordonner par les états, qu'on s"y 

.conformeroi~ par - tout ·dans le juge1l)ent 
des procès. Pendant qll excommunié, il 
s"occupoii ai.nfi de radminiftration de la 
jufiice , [on fils, d0n 4lphGnfe , quoique 
{ou mis en apparence, ne cdroit point' de 
mllrmurer & d'e.1<1vier la Cat~ogne à. don 
Pedre. Jayme fatigué de [es Elain~es , & [a 
famille étant'accrùe de deux fils, crut de
voir faire un nouveau partage de fes do:. 
mailles en.tr~ [es qpatre -fils :' nul d'e\,lx ne 
fut conten.t, quelque foin qu'il eût Fris_ de · 
'es . [atisfaire ~ous '. ils [e plaignirent , n1e~ 
nacerent; mais ahn de lel.;u ôter l'erpoir 
de trouver de l'appui chez l~étranger, il 
~ommençapar marier fa .fille dona y"lande 
. à don Alphonfe , ~nfant de Cafiille; en
.fuite' , [uivant fa coutume, il remit leurs 
plailltes . ~ la décifion dès arbitres que les 
~tats nommeroient : cette modération fut 
~i-~ applaudie : le~ arbitres. pronencerellt 

J ~ ~Y 
conformément aux volbntésctu Couverain'; 
& {çs fils rorent contraints de les refpetler. 
La [entence des arbitres . n'étoit , point en
core rendue, que la reine Yolande mou:' 
rut; & le foi qui ne la .regrettoit que mé~ 
diocrement, époufa en [ecret dona Thé ... 
re[e nidàure, fon ancienne maîtreffe, de 
laquelle il av oit eu déja que1quesenfaD;s. 
A près avoir terminé tous les différends ql,l~lI 
avoit, ou qu'il prévoyoit pouvoir s'élever 
entre lui & les princes [es yoilins; après 
a voir auai terminé les anciens différends 
qu'il y avoit entre les cour~mnes deFranc~ 
& d'Aragon, & en [e défifrant de -Ces pré;.. 
tentions [ur les comtés de Carca{f(}nne ,de 
Béziers , d~ Albi, de Rhodez, de Foix ~ de 
Narbonne, -de Ni[mes , obtenu. que de [on 
côté S .. Louis renonçeroit à [es droits [ur les 
comtés de Barcelone~ .de Gironne,- d~Ur
gel ;,. d'Ampurios, de Cerdagne & de Rouî
lillon , Jayme crut avoir tout pacifié; mais 
il [e trompoit:, don Alph~lJ[e fon fils, tou
jours n'lecon.t, lui [u[cita de nouveaux 
embarras, & fe difpofoit à exciter des trou
bles dans l'état; mais la mort vint, heu
reu[ement pour 1'Aragon, mettre fin à la 
vie de ce. prinçe inquiet & entrepre!Jant~ 
Jayme fit auffi-tôt .reconnoître don Pe4re 
pour l'héritier de [a couronne, lX malgré les 
oppohtions & les menaces du pape A1exan· 
dre .IV , il le maria avec dona Connance , 
fille de lvlaillfroi, prince de Tarente. La 
gloire du roi d'Aragon & fa célébrité 
s'étoient é~endues fi loin !t qu'il reçut une 
magnifique ambaŒade du {uitan d'Egypte , 
qui recherchoit [ou amitié ; & il eft vrai 
qu'alors. il n~y avoit point en Europe de 
l>rince qui par l'éclat de (es entreprilès Sc 
le [uccès de [es expéditions, [e fùt fait 
un auffi grand nom. Ligué avec le roi de 
CaHille , il tenta la conquête du royaùme 
de Murcie, 1\& dès la [ec011de campagne il 
[e renditmaltre de la capitale de cette {ou
veraineté, rien ne rétiftoit à [es armes; 
heureux à la guerre, & plus heureux en":' 
care dans les négociations, tout Cuccédoit 
au gré de [es défirs. Mais le {oill de conqué • 
rir ne roccupoit pqint aifez, qu'il ne trou • 
vit encor~ bien des mqmens à donner à [011 
goût pour les plaifirs, qui l~entraînoient im ... 
pétueufement, & quelqu~fois au-del, dei 
bernes de la bienféa.llèe.Lareine dona 
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Y olandé étoit à peine expirée, qu·i\ . avoit . ces menaces, & de s'abandonner fans rete
époufé dona ThéreCe Bidaure; & il quitta nue à [es penchans ; & il s'y étoit livré I!vec 
celle-ci pour dona Bérengere Ca parente, & li peu de ménagement , que Ca conduire 
fille de don Alphonfe de Molina, oncle du étoit devenue fort odieu[e à [es [ujets. La 
roi de Cafrille ; il en avoit eu un enfant, connoiaànce qu'il avoit de ce mécontente
don . Pedre Fernandez ,de Hijar : & Ca paf- ment général, & peut-être les remords ag
fion ne faifàit que s'accroître. Il fit prier le graverent [a maladie; il' changea d'air, 'Ce 
pape · de rompre [on mariage avec dona fit tran(porter à Aleira; mais au lieu de 

. Thére{e, fous prétexte qu'elleavoit une trouver quelque foulagement ,:lil [catit qu'il 
lepre contagieu[e. Le pape informé des vé- . touchait à fes derniers mornens. Alors il 
ritables motifs de Jayme, & de Con amour témoigna un vif regret du Ccandaleux exem
incefl:ueux, l'averçit d'abord de renoncer · pIe qu'il avoit donné à [cs enfans & à fes 
à fa paffion & de [e [éparet de fa maÎtreire; peuples, il [e fit vêtir du froc de l'ordre de 
il le menaça enCuite de l'excommunier : Cîteaux , & moùrut avec toutes les mar
cette menace 6t vraifemblablement im- · ques extérieures d'ul1 homme repentant, le 
preffion [ur le roi d'Aragon; on ignore s'il 25 juillet 1276 , &gé de 69 ans, & dans la 
quitta dOl1a Bérengere , mais on [ait que Coixante-troilieme année de [on regne. Il 
pour appairer le ,pape, il iè: croiG , s'embar..: . fut grand conquérant, illuftre fouverain, 
qua pour la Terre-Sainte, & fut contraillt, mais injufi:e dans [es conquêtes, & fort cor
par une violente tempête, de revehir dans rompu dans [es mœurs. 
fes états. On fait auW qu'il [e trouva au JA YME ou JACQUES II, roi d~ Aragon, 
concile .de Lyon, & quJayant prié Grégoire (Hift. d'Efpagne.) Ce n'dl: pas toujours 
IX de le couronner [olemnellement , le pOl'P- l' obéiffance des peuples , l'apparente tran-' 
tife exigea qu'avant cette cérémonie le roi quillité des nattons, la Coumiilion des ci
d'Aragon Ce fournît à payer au [aint fiege . toyens, la prompte exécution des ordres [u
le tribut auquel [on pere, don ,Pedre ,s'é- périeurs, qui font l'éloge des vertus & de 
toit engagé ; condition humiliante, que la fage(fe des rois; c'el1: [ouvent par con
Jayme rejeta avec indignation. Il [ortit de train te que les peuples obéitTent; & le 
Lyon, & alla en Catalogne éteindre, par la calme qui [emble régner dans un état, eft 
force des armes, une rébellion [u[citée par (ouvent auiE. le figne àe la confiernatioll 
q1.lelqués mécontel1s, qu'il réduilit & qu'il publique, & non la preuve & , l'expreffioll 
punit. n ne fut pas auffi heureux avec les : de la fidélité; enchaîné par la terreur, un 
Mahométans de Valence qui, (econdés par peuple qui n'oCe, ni f~ plaindre, ni re
le roi de Grenade , prirentJes armes & fe muer, n'obéit , ni par zele, ni par amour 
revolteren:t ·, ouvertement. Jdyme envoya pout le. defpote qui l'opprime; il fe tait 
conrr'euxundétachementfousles ordres de feulement, fait des vœux en feCl-et, & . 
don Pedre Fernandez de Hijar., & , un au- attend avec impatience le moment de la 
tre corps oommandé par deux de fes géné- révolution qui, tot ou tard viendra brifer 
raux , don Pedre eut du fuccès, mais les . [es fers. Le m:lÎtre de ce peuple [e croit 
deux généraux furent comp.1étement banus.l aimé peut-être; quelques Liches adulateurs 
Le roi d'Aragon accoutumé à vaincre, fut le lui répetent même; mais il fe trompe 
plus [enfible à la défaite de [es deux géné-I & on le trompe; on Le plaint tout au plus 
raux, que t1a.tté de la vitl:oire de don Pe- d'ignorer combien l'avide ambition de 
dre Fernandez, & ce rev-erslui caufa tant] quelques mauvais c;itoyen:s abufe de [on 
. de chagrin, qu'il en tomba malade ; il t nom & de fa c'onfiance; mais) très - cer.;.. 
avoit encore d'autres [u.lets d'inquiétude: tainement il n'dl point chéri, peut-il 
il yavoit quelque temps qu'ayant enlevé l'~tre; à quels fignes connoÎt - on donc 
de force une femme mariée, il s'était atti- . qU"unroi efi: véritablement aimé, à ces' 
ré des. cenfures ameres de la part du pape. 'expreŒons non équivoques de douleur, à. 
Jaxmeirrité de)'oppoûtion perpétuelle que ce fai{i!fement [ubit & général qui s'em
le rouverain pontife mettoit à [es plaifirs , , pare de la nation enLÏere, au plus léger 
avoj(prjs le pani.de n'avo~raucul1 égard à accident qui arrive à [on [ouverain, à ces .. 
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vœux emprefles que lui cE8:e la crainte de 
le perdre, au11l-tot qu'eHe apprend qu'une 
indifpoiition paffagere altere fa fanté, & 
fur-tout à ces pleurs, à ces fanglots, à ces 
torrens de larmes qui l'accompagnent au 
tombeau : ce fut :miu par ces expreffions 
que les Aragonnois témoigner~nt l'étendue 
& la force de leur tcndrdre, de leur atta
chement , & de leur reconnoiffance pour 
leur roi Jaymc ou Jacques II. Ce n'éroit 
point l'ufage alors de prendre des vêtem~ns 
lugubres à la mort des fouverains; mais 
les n~tions étoient d~ns l'qfage plus rai[on
nable, de gémir , cfe fe livrer à leur pro
fonde trifidIè, lorfqu'eUes _perdoient en 
eux, les proteéteurs , les peres, les bienfai
teurs de leurs fujets. Les hiftoriens contem-

_ porains de Jacques Il aiIùrent que par leurs 
larmes & leur douleur les Aragonnois con
firmerent, après là mort, le beau [urnom 
de Jufte qu"ils lui avoient donné pendant 
fa .vie, & qu'il avoit mérité même avant 
que ,de régner fur . eux ;& il eft vrai que 
toutes les aéliçmsde ce -prince marquent en 
lui l'équité la plus pure & la plus inalté
rable. Avant que de mourir, don Pedre 
III _, fon pere, roi d'Aragon; lui laiifa 
la couronne de Sicile, qui lui appartenoit 
du chef de (on époufe dona Confrance , 
fille de Mainfroi, prince de T arenre, & 
'lui lui appartenait bien plus incontefta
blenlent encore par la conquête qu'il en 
.avoit faite, de t'aveu même des Siciliens, 
& malgré tous les effons du pape, qui 
votlloit qu'il y renonçât. A p.eine les 
S~ciliens eurent reçu la nouvelle de la mort 
de don Pedre , qu'ils fe hâterent de pro-
damer Jayme) {on fils, qui gouverna avec 
autant de bonheur que de fage.ffe ces ill,
fulaires fi difficiles à gouverner, jufqu'à 
la 1110rt d'Alphonfe IV , [on frere. AI
phonf~ ; après cinq années de regne , 
mourut fans poftérité, & tran(n~it au roi 
de Sicile le [ceptre d" Aragon. 7ayme II fe 
hâta de venir en E[pagne, & fùt cou
ronné à . Sarrago{fe , le 6 [eptembre 
l 29 1 ; il fe ligua avec Sanche , roi de 
Cafiille, dont AlphonCe, {on frere, avoit 
abandonne les intérêts pour (outenir les 
prétentions de l'infant de la Cerda, & 
con{entit à l'accepter pour médiateur dans 
les diiférellds ql.ùl avçit avec le~ rois d.e, 
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France & de Naples. Afin m~me de prou':' 
ver à Sanche ' combien il déuroit que cette 
nouveile alliance fût folide & . durable, il' 
demanda en mariage dona Ifabelle , fille 
\de ce mo~arque , & s~engagea par fon 
conreil à renoncer au trône de Sicile, fur 
lequel Ch~rles de Valois i1e cefIèit de fairè 
valoir fes prétentions; ceffion ) au refte , 
d':mtant plus inutile , que la -reine clona 
ConH:ance , mere du roi d'Aragon, ni 
Frédéric, [on frere, auquel il av.oit remis · 
le gouvernement de la Sicile , n'étaient 
rien moins que di[pofés à abdiqaer cette 
couronne. Chez la plupart des hommes 
les liens de tamitié [ont faciles à rompre; 
ces liens pour les rois font encore plus fra~ 
gîles ; & malgré les prpte!tationsmutuel
les des [ouveraips de Caftille & d'Aragon j 
leur union fut de très-courte dUrée. JaYl7ie 
ne prévoyant que des dé[avantages dans 
l~alliance qlt~il avait çontra~ée avec ce 
roi faible & timide, y renonça) fe dé. 
<;lara le défenfeu.rdes droits de l'infant 
don Alphonfe de la Cerda) le reconnut 
pour roi de Cafl:ille , emporta d'aifaut 
Alicante, & [e rendit maître d'une partie 
du . 'foyaume de Murcie. Jacques II eût 
bien voulu fe délivrer des importunités 
du pape Boniflce, auffi facilement qu.)il 
s'étoit déga'gé de l'alliance de don Sanche ~ 
mais il était alol"s trop dangereux de m=tr~ 
quer feulement de l'indifférence au fouve
rain de Rome. Boniface ne cet1àit de le 
preffer d'engager ou de contraindre Fré
déric à renoncer à la couronne de Sicile , 
que le pape voulait abralument placer (ur 
la t~te de Charles de Valois. Le roi d'Ara
gon, dans l'e[poir de ménager les intérêts 
de fÇ>l1 frere , prit le p~rti d'aller à Rome: 
Boniface lui fit l'accueil le plus diftingué ;) 
le l?Omma ~ [a~s en êt!e follicité , gonfa
lamer de 1 Eglrfe , lU! donna les îles dè 
Sa~daigne & de Corfe qui ne lui apparte
notent pas; le combla d'honneurs de 
di~irlé\ions, & 'le preffa fort vivemel~t de 
~ire la g~~rre à fan fr:re: 'Con[eil rempli 
d humalllte, fort cha}:1{able & diane du -
pontife qui le d011lîoit. Le roi d'Aragon 
rénfta, refu{a de confentir à cette guerre 
parricide, (ortit de Rome avec fa mere . 
y laiffa fa fœuf', qui y époufa Robert' 
duc d~ Calabre '.) & revint dans [ès , états-: 
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Boniface- ne ry laifià pas pIns tranquille h'ayant point eu le fuccés qu'il eût obtenu, 
,qu'à Rome; enforre qu'excédé par les inf- s'il eùt éré mieux [econdé, & voyant que 
tances qes émiflàires du pontife, & beau- cette guerre n'aboutiroit qu'à épui{er in
coup plus encore par les larmes de [on fruCrueu[emen't [es ét~ts, il fit propoCer la 
épou fe , ,il fe détermina enfin, mûs m21- E2.ix à la régente de Caflille) & confeilla 
gré lui, à porter la guerre en Si~ile ,& à 1 iage~ent à don Alphol1[e, de tirer, par 
y pailèllui-mêniepour détrèmer ion frere : \ la VOle de la négociation, le m eilleur parti 
il mit en effet à la voile, & tenta cett~ ! qu'il pourroit de [cs droits, & de [e ména
çxpédition ; mais le roi de Sicile {e défen- ! ,ger un accommodement utile. Jayme Il 
dit il couragtu(ement, que Jayme fut! av oit alors d'autant moins d'intérêt à com-

. obligé de (e retirer, après a voir effilyé des ' battre contre):1 Ca{tille, que le pape, las 
pertes très-conGdérablcs. Plus irrité _des rc-· enfin de la guerre de Sicile, venoit de re
vers qu'ilavoit éprouvés, que zélé pour les - connoître le roi don Frédéric, & qu'il 
, 'olomés du pape) Jayme Il fit en Aragon {ongeoit lui-m~me à [dire valo~r, p,u les 
1 l - 1 , • c,' i l 11- • l' . 1 1 r . es pus granas prcp:uaths ~ mlt en , m~r~rm~s, a COl":,ClllOl1 qUl Ul ~~01t ere raIte 
une flotte nombreu{e ; s embarqua hu- des Iles de Corfe & de SarCé!lgne.: Dans 
même, & alla pour la (econde fois entre--I cette vue, à peine il eut terminé les C011-

prendre de détrôner fon frere; jl n'eût 1· tellations qui ~.voient divifé l'Aragon & la 
tenu qu'à lui) s'il eût voulu profiter des. CaH:ille, au (ujet des droits. d'Alphonfe, 
aYantage~ que lui donnoit la .viéloire com- t qu'il obtint du pape Clément V) la bulle 
pletre qu'il remporta {ur la Hotte Sicilien-' I de donation de ces deux îles, & qu'il prit 
ne , & qui p~nra coûter la vie à Fr~déric ; t. les plus fIges me{ures pour s'eIl alIurer la 
mais le danger que-ce prince avoir couru, l, conql1~te; m:ris alors une importante af
fit une fi forte im prdl1 on {ur le cœur tendre t {aire le retenoit dans [es états : le cruel & 
& fènilble dti roi d'Aragon, qu'au lieu de i inique procès intenté aux templiers, qui~, 
pairer en Sicile, . comme . il-le pouvoit, il t pour[uivis par-tout aitleurs avec une inhu-' 
fè retira à Naples, revint dans fes états; 1 manité fans exemple, étoient traités avec 
ex: ne pen(~nt -qu;'avec horreur aux remords 1 la plus atroce rigueur, en Ca!Elle & en 
qu'il ellt eu fi (on frere étoit mort dans lei' Fr~mce. Le peuple également prévenu con
combat l1aval qu'illui avoit livré , il dé- tr'eux, en Aragon) demandoit à grands 
clara avec la plus. inébranlable fermeté, au { cris qu'on ; les envoy~t tous périr dans lc~ 
lég2.t du -pape, què jamais Rpme ni toutes t fupplices ; à la foilicitation du pape, & fur 
lespuiffances réunies ne r engageroient à . les accu (ations ' ies p 1 u S graves , ,portées 
tourner {es ar111escontre le rein de Frédé- cOi1tr'eux, le roi d 'Aragon les fit tous ar
ric, & afin d'occüper {es troupes ailleurs, r~rer, mais il rcfu(a de les juger avant que 
&:. de m;,:nlere ci ôter aHX alliés de Charles d'avoir eu-des preuves évidentes des crimes 
cie Valois tout efpoir de l'entraînet encore qu'on leur imputait. Pendant la fuite & 
dans leur ligne , il {è difpofa à Contenir l'infiruêtiol1 de cette affaire , Javmc eut une 
auffi vivement qu'il {eroit poffible, ks entr~vue avec Ferdinand, roi .Ide Caflille ,. 
p,réten~i011s de l'infant don Alp,honfe ge la . & (uccdfeur de Sanche; les diftèrend~ des 
Cerda, m~is lorfquJil avoir embralTé cette ' deux monarques furent terminés dans cerre 
caufe, il s'étoit flatté que le roi de France, conf6rence; & il fat convenu entr'eux: 
parent de l~ Cerda, le [econderoit aufIi ,_ qu:ils feroient conjointement la guerre aux 
& du moins partageroit les [Tais de lal\1aures, & que l'infant don Jaymi-' d'Ara
guerre: il fut trompé, & . fe vit [eul obE-gon épou[eroit dona Eléonore, Infante de 
gé de lutter contre les forces de Cafiille; Cafrille :, fidde à fes engage mens , le roi 
il ne [e découragea poit~t , & malgré le d'Aragon fit équipper une flotte formida
mécon,tentemel}t d'une foule de grands qui ble ,s'embarqua lui-même à Valence, "& 
{e liguerent avec la reine régente de Ca[- alla affiéger Almerie, tandis que le roi de 

,tille, il {outint avec autant de dignité que Caftille affiégeoit Algezire. Les armes des 
de valeur les intér~ts de fon allié. Cepen- deux rouverains eurent des (uccès éclatans ~ 
dant) après quelques hoftilités) Jayme ils battirent {éparément les Maures; &. 
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dans une et1trevue qu'ils eurent) ils COl1- don, mais l'infant perfifta, & dit qu'if 
vinrent, pour rd'ferrer les nœuds de leur préféroit les douceurs de la vie pri
aliiance) que don Pedre , frere du roi de vée, à tout l'éclat de la fouverail1eté:
Cafrille , épou[eroit dona lviarie) fille du il renoùvella [a déclaration devant les
roi d'Aragon. Jacques Il vint dans tIes états affemblés, qui, fur [1 rénonciation , 
états, couvert de gloire, mais le cœur reconnurent don Alphonfe pour h{~ritier
rempli de trifl: e Ife , & profondém~nt aftli- préfomptif de la couronne. L'infmt don 
gé de la perre qu'il venoit de füre de la Jayme ne parut pas [e repentir dé la dé
reine dona Blanche, fOll époufe. Le pro- marche, ou très-raifonnable, ou très-in
cès des templiers fe pourfilÏvoit toujours [enfée qu'il avoit faite; il prit l'habit des 
avec aétivité; Jayme Il fut vivement [01- chev21iers de Calatrava · , & pafIa enfuite 
licité par le pape & quelques rouverains, . dans les chêvaliers de Montefo : on dit qu'if. 
d'exterminer cet ordre, enfaifant mettre eut des vices: cela peut ·être; mais on con
à mort tous l,es membres; mais les violen- vient aul11 ,qu'il vécut & mourut c<?ntent,. 
ces quJon exerçoit ailleurs contr'eux ,ne & je crois que cet avantage vaut biellcelui
furent pas, au jugement de ce prince éq~i- deporrer une couronne pour laquelle on 
table, des regles qu'iJ dùt fuivre ; il ' fit ne [e [e"nt pas fait. Jayme vit avec plaiGr 
examiner , dans un concile a{femblé é. Alphemfe, dont it connoifIott le$ excellell
Tarragone pour cette grande affaire, la tes qualités, fu-ccéder aux droits d'un prin
conduite des chevaliers de cet ordre; ceux ce dont il ne connoiaàit que trop auffi lei 
qui furent tr0uvés · coupables des crimes_ mœurs peu régulieres & les incon[équen
Qonr ont les accu[oit , furent punis ; les . ces; mais fi cet événement lui donna 
autres déclarés innocens, & maintenus quelque fatisfaétion , elle fut cruellement 
dans la pof1èihon des biens de leur ordre.. troublée par la mort imprévue de la reine 
Cet arr~t honora autant l~s peres du con- dona W~rie; mais comme les rois [e doi
€ile de Tarragone , ; qu'il ht l'éloge de vent à leurs fujets ~ & que la mort pouvoit 
Fexaéte & impartiale juftice du roi" qui, encore lui enlever dan~ leur jeundfe [es en
peu de temps après, envoya une flotte con- fans) il fe détermina 3 foufcrire aux vœux 
ne les: cOIfaires de Tunis, qui t:,uinoient de la nation ·, en épou{ant, en troifiemes 
par leurs pirateries le commerce cl' Aragon noces, dona Elifinde de Moncade. Les 
&. du royaume de Valence. Les mers li- f~tes célébrées à l' occaGon de ce mari;lge ) 
hres, le commerce natiolhll protégé & 60- · l'occuperent moins que les préparatifs qu'il 
r-iŒ1nt , Jayme Il époufa dona Marie, avoit ordonnés pour l'expéd;:.ion de Sar
'-lIe du roi de Chypre; & . il donna en, ma- daigne. Les états av oient approuvé le plan 
liage don Alphonfe-, le (econd de [es fils) de la conqu~te de cette île, que don San
à dona Thére[e , héritiere du cOinté-d'Ur- che , roi de Marorq\te, avoit offert de 

. gel, qlf Alphon[e , dans la fuite , annexa . ~ire à fes dépens avec vingt galeres; l'in
à· la cour01U1e , lor[qu'il [uccéda à ron .. fant dont Alphon[e avoit été nommé gé
pere. Le [ceptte Aragonnois devoit néan- néral de cette ehtreprife, il partit fuivi 
moins pa,{fer des mai1'1sde Jacques II, dans d'une flotte redoutable -,. & réuŒt au gré 
celles de l'infant don J'ayme, fOll fils aî- des vœux du roi don Jayme qui, pendant 
né; mais la fingularité du· car~&ere de ce cette expédiiien, donna à tous les fouve
prince, affura le trône à don Alphonfe. rains l'exemple le plus rare d~équité) de 
En effet, le roi d'Aragon ayant, :après bien délintéreffement & de généroflté. Le roi de 
des inftances inutiles été obligé de con":' Majorque, don Sanche) étant lnort [ara 
traindre don Jayme à épou[er ' . comme il pofiérité, fon royaume paroifIoit apparte
s.'y étoit obligé, Eléonore de Ca11ille ) 11n- nit à JiIyme 11) qui en envoya prendre 
fant. fe prêta forcément à c;ette cérémo- po{feffion. el1- fon no.m; mais don Philip
l'lie , abandonna le moment diaprès fon pe) oncle paternel de l'illtànt de Major ... 
époufe , & déclara qu'il renonçoit à la que, fils de don Ferdinand, ayant repré
couronne. Le roi · [on pere nt tous fes fenté au roi d'Aragon les droits de [on ne .. 
dfol~S_, 12our. le &ire changer de. ré[olu- veu., Jactjues Il; qui. , slll'eût vo\,llu" . 
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pou voit reller paiIible po!feffeur de ce tr8-1 
ne! fut affez jufte pour ne pas abufer des 
droits que lui donnoit la force; tenonçant 
à [es prétentions au trône de Iviajorque, il IBA-P ARANGA, r. m. (HII. flat B ot.) 
nomma don PhiFppe tuteur du jeune [ou- efpece de prunier du I3réLil ; il a le fruir 
verain. Cependant il s'éleva dans l'lIe de doux, il renferme un noyau de la groŒèur 
Sardâigne des troubles qui euffent pu avoir & de la figure d'une amende; il en ren
des [uires très-f;1cheufes, li par (on aéti- ferme trois: il cft bon à manger, mais 011 

vité, le roi d' Aragon, ne les eùt appaifés; -ne lui attribue aucune vertu, ni à l'arbre 
il acheva, avec ~utant de bonheur que qui le produit. Rey. 
d_c s.loire '. la conqu~\te qe cette îl~ ; & il IBAICAV A~, (G!og:) riyi~e d'Er_ 
ne fongeOlt plus qu a afiurer la paIX & la pagne dans la Brfcaye, qUl va fe Jeter dans 
profpérité_qu'il avoit procurées à fes fujets, la mer à Bilbao. 
lor[que partageant avec trop de fenlibilité IBAR, (G!og.) tiviere de la Servie en 
le chagrin de l'infant ,don Alphonfe ,[on Hongrie, qui [e j'ette dans le Danube 
fils, qui ven oit de perdre dona Thérete, près de Semendria. 
fon époufe, il tomba lui-même malade, 1 B BEN' BOU R G, (G!ograplzie.) 
fouffrit quelques jours, & mourut au grand petite ville d'Allemagne, dans la \Vefipha
regret de la nation, le 3 1 oél:obre 1 327, lie, t3c dans la partie ' infêrieufè du comté; 
après un regne de vingt-feptannées. L'é- de Lingen. Elle eft connue dans la contréé 
quiçé qui préfida à toutes [es aCtions, lui par [es c~rrieres & fes mines de charbon .. 
fit donner le furnom de Jufle. Aux inté- (D. G.) 
rêts de l'état près, qui l'obligerent quel- IBÉIXIUMA, C m. (Botan. exot.) 
quefoisd'abaildonner la caure des prin- arbre du Bréfi.l, décrit par Margrave. Il 
ces, dont il s'étoit engagé de foutenir les porte un fruit {phérique, de la groffeur 
prétentions bu les droits, il ne manqua . d'une balle de paume & verd avant que' 
dans · aucune circonftance de fa vie , d'être mûr ;. il etl: hérifIède tubercules: 
aux .loix les plus rigides de l'équité . . bruns, & contient une fubfrance vifqueu
( L. C.) Je,;. il noircit dans fa maturité , & fe partage 

en{uite eÎl cinq fegmens égaux, contenant 
J A Z y GER - LAN D " pays des Ja'{i- chacun des femences brunes,. rondes ,'3c 

ges, (G!ogr.) province de la haure-Hon- oblongues ,de l~ grotTeur de celles de 
grie , à la droite de la Theifs, commu- , moutarde. L'écorce de cet arbre dl: gluan
~ément comprife dans le comté de Hevès, ' te, & [ert aux mêmes urages que le fa
& dans la jurifdiél:ion des Cumans. C'eft von d'Efpagne. Margrave, Hifi. Brofil .. 
un pays plat, t:rès-fertile en grains & en & Ray. H ·n. plant. Voyc7JuiU SAVONIER.; 
fourrages , . & très-cultivé. L'on y compte . J' "\. 

quatre villes, & quatre bourgs très-pèuplés. (fSÉ{(E, (Glog. anc.;' ancien nom de" 
Ja[z~Bereny en peut paffer pour la capi- deux païS différens, l'un en A{ie & l'autre 
tale. ( I). G.) en Europe. L' lb/rie afiatique eft une con-
_ JA1:,YGES, (Glag. anc.) peuples de trée de l'AGe, entre la mer Noire & la mer 
Sarmatie en Europe, au-delà de la Germa- ' Cafpienne; Ptolomée dit qu'elle étoit ter-· 
nie à l'orient. Les Ja'{fges Métanafles, qui minée au nord par une partie de la Sarma- ' 
furent fubjugués par les Romains, habi':' tie, à l'orient pat l'Albanie , au midi par)a' 
toient fur les bords de la Theiffe & du Da- · grande Arménie, & au couchant par la' 
nube ; voilà tout ce que nous en [avons au- Colchide; eHe eft préfel1tement compri[e' 
jourd'hui, quoique Ptolomée ait indiqué · dans la Géorgie. 
leurs bornes & lèurs villes), avec le~ degrés L'lb/rie europ!enne dt l~ancü:~nne Efpa
de longüude & de latitude, . daüs un cha- gne, nommée Iberia , foit pour [1. pofition: 
pitre exprès qu~il leur . a defiiné ;' c'eft le occidentale à caure des lbériens afiatiquès.; 
chapitre vij,. dù livre IlL de fon oQ.vrage.. qui s'y établirent felon Varron, foit à caure' 
(D. J. J: de l'Ebre , en latin Iberus, qui la réparait, 
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en deux parties, dont l'une appartenoit IBIBOROCA, [ubfr. maf. (Hift. nat. 
aux Carthaginois & l'autre aux Romains, Zoolog.) [erpel1t d'Amérique que les Portu
avant que ces derniers r eul1ènt entiérement gais nomment cohra , de coral. Il a commu
conquite. . né ment deux piés de long, eft gros comme, 

L'ibérie maritime européenne fut dé- le pouce, & [a queue [e termine en une · 
couverte par les Celtes, par les Iberes, lk pointe très -mince; 'il eft el1tién~ment d'un 
entuite par les Phéniciens, ain!i que depui. blanc luiiànt fous le 'ventre, [a, tête efr cou
IÇ!s Efpagnols ont découyen l'Amérique; verte d'écailles d 'une figure cubique dont 
les Tyriens , les Carthaginois, les ROffi3ins quelques-unes (ol1tno:res[ur les bords. Son 
y trouverent tour à tour de quoi les enrichir corps eft moucheté de blanc, de noir & de 
dans les trHors que la terre produi{()ic alors. rouge. Il ne, [e ren1l1e que t(}.ft ,lentement, 

Les' Carthaginois y firent valoir des mi- & dl: r~gardé comme tr~s-venirilel:lx. Ray.J 
11es, auili riches que celles du M,exique & fynops. anime . _ 
du Pérou, que l~ temps a épuiiees comme IBUARA, [uhH:. maf. (Op!dol. exot.) 
il épui(era celles du nOl1VC:lll monde. Pline! le m~me [erp~nt d'Amériqnê que les Por
rapporte que les Romains en tirercnt en 1 tugais nom~enr cega ,cohre vega, ou cobra 
neuf ans huit mille marcs d'or, & environ i de fa ca.beças. 11 paa~ pour être de la claHè 
vingt-quatre mille d~arge;lt. Il faut avouer 1 des amphisbènes, c'efr-à-dire, des [erpens 
que ces prétendus defcendans de Gomer! à deux têt~s, c;e qlli dl une B.rande erreur. 
profirerent bien mal des pré[ens que leur 1 Comme [a tête & iàqueuc[onc d'ul1emême 
EliroIt la natnre, puitqu'ils furent fubju- i forme ~( épai(feuI:, & que cet animal frappe 
gués [uccdEvemenr par tant de peuples. Ils ! également plr [es deu:x parties de fon corps, 
ne profircnt guere mieu,x ttujourà'hui des 1 on a [lippole qu'elles étaient également dan
a vantages de leur heureux climat!, & [ont 1 gereu..iès, [econde erreur à ajourer à ia pre
auffi peu cu6eux des antiquités ibériques, i miere. L'ibijtlra dl un [erpent de la plus 
2nonumens ,in[criptiQllS , méd:;lilles, qui Ce l petite e[pece ; car il lÙt gtlerre que la lon
trouvent par-tcut-dans le~lr ro.ya.ume, que ! gu~nr d'un pié ,& la. groilèur du doigt; [a 
I.e [etoient les lkériens afi~tiqu~s, h.!b.itans ~ couleur dl d'un 'blanc lulfant, tacheté de 
de la Géorgie.. 1 rayures & d'annt:aux d~un j~une d~ cuivre 

On' recOl.u1O~t encore les Efp;-,.gnols de l ou brun; (t'S yeux [qnt il peurs qlflls ne p3.-
110S jôursdJ.ns le ponrait que Juftin flic des 1 roii1ènt que comme une tête d>éping~e; il 
]bJriens de FEurope .; corporà lwminum ûd i vit en terre de fonrmis & élutres p~tits in
it;ediam .... para.ci ; dl~ra olnll.:bus &..adjfric7a 1 [t'êtes. Les P0nl_iga~ s d~l Br~i.11 prérendent 
parcimoni(].. llis fiJrtior tacitl1rnitati.'i cura 1 ql,le fa piquur;; dt inBu~ri!1àbk. R;lY, Syn. 
~uJm vital. Lellr corps, peuven.t fouff-rir la l' ani fl!. p. ;1,,89. ( D. G.) 
f..:tim ; ils G'lVent viyr:e de peu, & ils crJi- IBU AU, ( m. ( Orllitlz. exot. ) forte de 
gnent autant de perdre là gravité, que les l' chat- huant du Bréfil, du genre des tête-che
autres hommes d;e perdre la vie. (D. J.) VfI'S, & de la gtoffeur d'une hirondelle; fà 

lBIBIRABA, f: m. (Hift. Il (1,t , Bot.) t~re dt gronè& 3pplaxie; (on bec dt ~xtr~. 
arbre du Brélil, qui porte des qaies, mw memetlt tin , & laiÜè ~DPcrcevoîr ~m ddfus 
tleur en rofe , & un fruit de la grolfel1.X dt: [es deux narines; ra t-o~êhe Ollverte eH: ex
l~ cer![e, où l'on trouve I:luGeurs , p~pins cc~.vcmcnt gral:de ; f:î queue dl large, & 
~ue 1 on ~nge ~v.eç la chen,l'. Ce .fr~u~ e.ft- [es JJmbes [ont baffes; tont [on c~rps eft 
d.oux, & d un gour un peu refineux; Il un- èouverç de phlmes les unes blanches, les 
te la gorge quand on en mange beaucoup,. autres jaunes. (D. J.) 
On ernpl?i; la fèuille de l'ibibimba ave.çià IBIRACOA, f. n:t. (Op/zia!. exot,.) [er
fleur '. ,m~le~ au, camara, dans les ,..lotions 1 pent des lnd~s occIdentales, Inarbré de' 
qes pIes Ind1quees par le Inal de tete: 011. blanc, dç 110lf, & de rouge; fa morfure 
tif. e dè [es fleurs, «:ueiUies avant le leVer]! paffe pour être e~trêmemel1t cruelle par [es-
du Colejl, & de [es feuilles, une eau ra- effets. (D. J.) , 
fraîchifTànte 8ç mondificative, dont on ufe IBIS, ihis , f. m. (Qrnith.) oi[eau d'E
~J1.s Içsin,Qlmm.atiol1s des yeux. Ray. . gYr~e : çelui '1.J.Ji a é~é déçrit dans l~s m,b 
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moirrs pour fer.vir à l'Hijl.nat. dre./fh par J d'Ofnabruck) 12. N. E. de Munfler. LOlZg. 
M. Perrault, III. partie, reffemblolt beau- 25. 46; lat. 52. 20. (D. J.) 
coup à la, c~go.ghe, Voyet CYGOG~E. çe:- >f- IBY ARA;, (m. ( Hifi. /lat ~oo!og.) 
pendant Il eroit un péU plus petit, & Il ferpent du Brefl, dont on nous d1t que la 
avoir le cou & tes piés à ptoportipri encore morfure produit le même effet que celle de, 
plus petits; le ph~mage, étoit ,d'tU1 blanc l'hémorrhois. roye\. HEMORRHOIS. 

[tle & un peu tbufUtre , excepte des taches " 
d'un rouge pourpre & d'uh rouge ~e cou- 1 C. 
leur d~ chair , qui · étoierit au deHbus de 
l'aile, & la couléur dèS grandes plumes du ICACO, f. m. (Bot.J ghlte de pbnte 
bout de l'aile qui êtviéIit noires. Le bec à fleur en rofe , compofée de plu1Îeurs ptta
avo,it Uli pouce & demi de largeür à fan ori- " les difpofés eri rond; il s'éleve du fond du 
gine ;le bout, n'étOlt pas po!ntu; il avoit ~n caiite un pif Hl qui devient dans la fuire U1l 

demi-pouce de largeur; les denx pieces du fruit ovale & charriu. Ce fruit renferme un 
bec étoient'r(!courbées en ddlous dans toute ' noyau de la même forme, qui dl: caŒmt Sc 
leur longueur; elles avoient à la bafe une ridé, & qui contierit une amande arroridië. 
couleur jaune claite, & fur l'extrêmité urie Plumier. 
couleur orangée; toute leur (urface étoit . ICADES, fubfr. fem. ( Hifl. imciemie., ) 
poÏie comme de l'ivoire: lor[que le '!?èc J f~res que les philofophes épicuriens célé
étoit fermé, il paroi!loit p?-rEürement coni-l broient to~s le~ O:0ls en l'honneu! d'~pi
que au dehors, & Il avoit au dedans ulle cure, le vmgueme de la lune, qUl érOlt le 
cavité de m&me forme qui cÔnimuiliquoÏt jour de la naiffance de ce philofophe. C'dl: 
au dehors par ûi1 trou rond placé aù bout du mot f.",J~ viliizgtaine, qu'ils donnerent:à 
du bec; le bas" de la jambe & le pié en el1- ces fêtes ' le . nom d'Icadcs. Ils ornoient ce 
tier, depuis le talon ju[quJaux doigts, jour-là leurs chambres, portoiëùt en céré
étoient gris; lès cbrés des qùatre doigts monie le portrait d'Epicure de' chambre en 
éraient garnis, bordes d'une membran:e, çhambre dans.leurs maifons, & lui fai[oient 
excepté -le coté iriterne des deux doigts ex té- des facrifices ou des libations. 
rieurs qui n'en avoient point ; les ongles Jf. 1 CA NAT ES, f. m. (H{p. fi Art. 
étoient étroits, pointus & noirâtres, de m.i/ir.) foldats qui dans l'empire grec gar
même que l'e~trêmité des doigts. L'ibis {e · doient les dd10rs du pahis. Ce corps avolt 
nourrir de ferpens, de lézards " de' gre- pour chef un officier qu'on appellèit domef-
nouilles, &'c. Voyc'{ O!SEA U. tique. Dic1iolZ. de TréJ'. 

IBITIN , f. m .. (HU/oire 11Oturcllé.) fev- >f. ICAQUES, r. m. pL (G!ogr.) peu-
pent tl'~s-dangereux des îles Pl}ilippines, il l'les du golfe d'Honduras, ainti appellés 
eIl: çl'unegroife'ur & d'une longueur prodi- d'un petit prunier dont les branches font 
giellfe_; il fe tient fufp'eùdu par la queue au revêtues en tout temps de petites feuilles 
tronc d'un arbre , pour attèndre fa proie fur longuettes, & deux fois l'an d'une grande 
laquèlle il s~élal1ce~ Il att~que de certe ma- quantité de fleurs blanches ou violettes) 
niere les hommès, les ctrfs, les fangliers, {uivies d~Un petit fruit rond de la groHèur 
elC. qu'il dé~ore tout entiers, après quoi d'une prune de damas. Les Icaques qui s'en 
il [e {erre contre fon arbre pour digérer ce nourriilènt, empêchent leurs voifins de dé
qu'il a mangé. _ pouiller cet arbre de fon fruit quand il eft 

IBUM, f. m. (Th:éologie.) les rabins ont mûr. par des gardes compofés 'des plus bra
donné ce nom à la cédmonie du frere qui, ves d'entr'eux, & armés des fleches & de 
Celon la loi p10faïque rapportée au chap. xxv. ma{fues. L'Icaque croît aux Antiiles en 
du Deutéronome, peut épou!er fa belle- buiHon. 
{œur, veuve de fon fi'ere , mort {ans en- 1 CAR E , ( lYIyth.) fils de Dédale, 
fans. (D. J.) s'enfuyoit avec fOll pere de l'Île de Crete , 

IBURG) (Géogr.) petite ville d'Alle-' où Minos les perfécutoit. Etant Olrrivés au 
magne au cercle de Wefiphalie, dans l'évê- bord d>une île très-éloignée de la terre fer
,hé d'Oiilabru,k; elle' eft à quatre lieues me J dit Diodore J lçare qui y defcendoit 
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avec précipitation) tomba dans la mer & c'~fl: en!re Boulogne & Calais qu'il faut 
fe noya. On donna depuis à cette mer & à chercher l' Ic7ius por:tlls : or Wi{fant ou Wif
-cette île le nom d'Icarienne. Cet événement [and eil: fitué au nord de Boulogne) à l'en
fort fimple a été habillé cn fable par les drQit où le détroit quJon nomme le pas de 

, poëres qui ont imaginé que Dédale avoit Calais, dt le plus refferré , & d'où le trajet 
' ajufié des ailes à Icare [on fils ~ & l'avoit pour paffer en Angleterre eft le plus Court ; 
mené .avec lui par les airs, en lui recom- [on nom fignifie originairement (able Mane· 
mandant de ne point voler) ni trop haut, les Romains n'ayant point de double w: 
l1i trophas, de peur qu'en approchant tr()p l'ont omis, & avec une terminai[onlatine 
près du [oleil, la cire ,qui tenoit les ailes , en ont fait Itius, Itcius, Iccius. ,Wiifand 
attachées au corps, n'en pût [outenir la cft préfentement un village aiIis [ur le bord 
chaleur, ou qu'en volant à fleur d'eau, de la mer, entre Boulogne & Calais; mais ce 

' leurs plumes n'en fuffent mouillées. Icare lieu a été d~ plus grandeérendue ; c'étoit 
fe lance comme en tremblant au ,~ravers de ' un bourg préçédemment ; & Froi(fard lui 
§:e chemin noU:veau, mais bientôt 11 s'aguer- donnoit de [on tem R? le nom de gro.f/è ville. 
;rit, il né doute plus de rien, il force fon Trente hifioriens rapportent qu'avant que 
voi outre rnefut:,e, il s'élancc fort haut, & les , Anglais [e fulfent emparé de Calais, 
abal~doppe : [ùn guid~ : alors les liens qui c'étoit-Ià le lieu ordinaire où l'on s~embar
tenoient [es ailes [e rel~chent , la chaleur qlloit pour paffer en Angleterre" & pour 
dn foleil fond ia cire; &, n'ayant plus rien , venir d'Al'lfuleterre en France, quoiqu'au
qui le foutienne en l~air ', ) le téméraire Icare jourd'hui i n'en refie aucun veftige. M. du 
tombe dans la mer, & il ne refie pius de Cange a 'remarqué en [e · rendant fUL les 
lui que, [on nom donné à la mer où il fut lie_ux, que les grands chemins qu'on l1om
précipité, c~efr la mer Icarienne, qui fait me chauffées de Brunehaut, abouri{fent à 
·partie de la mer Egée. (+) Wi{fand auffi-bien qu'à. Boulogne. (D. J.) 

ICARE, (Ajlron.J nom que porte quel- ICELE, [. m; ( My th 01. ) fils du [om-
quefois la cOl1frellation du bouvier ou boo- m61, Celon la fable; & [rere de ,Morphée. 
"iès .. (M. DE LA LANDE.)' , Il avoit la propriété de fe changer en toutes 

ICARIENNE, Ï\1ER·. ~ 1 C;éogr. ancien.) fortes de formes parfaitement rdlèmblan
Les ançiens~nt appeHé de ce nom cette par:- tes, comme [on nom le défigne du verbe 
tie de }' Archipel qui ,s'étend entre les îles de il"t~, je fuis fèmblable. Les dieux', dit Ovi
Nicaria, de Samos, de Co ,& le continent de, Métam. tiv.. XI. v. 639. l'~lppelloient 
de la Natolie. Le grand nombre de petites . /ctle, & les hommes Phohetor , c'efi-à-dire 
îles & de rochers dont elle eft rempGe" ,en celui qui épouv,ante. Cette fable étoit priee 
,rend la navigation d~ngereufe, fcopulis Iur- · .des illuhollS trompeu[es que fQnt les ronges 
;1ior Icari , dit Horace .. Les poëres ont feint dans le f0mmeil, varias imitantia, formas 
qu'Icare, dont tonde monde [aitl'avanture, fomnia, dclufte mentis imago. Voye{ SONGE. 
tomba dans cette mer &. lui 1aiilà fon nom. ( D~ J.) 
(D. J.) ICÉNIENS, lcen;, (Géogr. anc.) an-

ICCIUS PORTU 8, ou STIUS, & m~me cien peuple'de l'île de la Grande-Bretagne; 
lIeIUS PORTU s, (G!ogr. al2cienne.) car. ils habit6ientles bords de l'OuCe, que d'au
on varie [ur t'orthographe ae ce mot, Stra- tres appelle11t Iken Oll Yan. Dans ces quar
l1011 écrit 1i ID', ancien port de la Gaule, tiers-là on trouve encore des lieux qui COl1~ 
fur la Manche. Les uns, comme Mf. de fervent des traces de leur ancien nom, 
Thou , . Vi.,genere, Marlieu, ~'c. pen[cnt comme Ik.cntorp, Ikenworth; & la petite 
que c'étoit le port où l'on a bati depuis la riviere qui tQmbe dans le port d'Oxford, 
villé de Calais. ·Cluvier, Jo[eph Scaliger, s'appelle Ike: mais il y avoit auffi d'au
Sap[on ~ & , plufieprs autres, prétendent que . tres Icéniells dans l'Hampshire, auprès de 
c'eH Boulogne; ce dernier a compo[é un la riviere d'Iken , aujourd'hui nommée 
trai~é pour la dtfenfe de cette opinion. Ell- Iching; Cambden donne aux Icéniens le 
~n, d'aut~·es [a,:an~ (car nous avo.ns q\lan,.. pays voifil~ ,4es Trinobantes., qui fut en-:
ure de, dl{fenatlQl1 [ur ce port) d1[ent que . fUIte appelle Cajl- Ang!eœ; 11 y comprend 

. . ' Suffolck ) 
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~~lck, Norfolck, Cambridge) HUll- ·pofoit toujours attachées fur ,les ' pas deS' 
tingtonshire· , & il décrit les avantures de coupables. 
ce, peupl€ lors de la conqu~te des Romains. . ICHNEUMON, f. m. (Rifl. na!.) 
Quari.d les Saxons eurent affermi leul:" hrep- animal quadrupede. Yoyet MANGOUSTE. 
tarchie, -le ,pays , des ' lcéniensdevint le ICHNEUMON, (Rifl. nat. ) in[ede; on a 
royaume 'des Anglois, orientaux ~ qui, à donné ce nom à des mouches vo~aces qui 
çau(e de [a pofition à l'orieùt fut appdlé, .mangent les araignées: elles ont deux for~ 
Eaf!-A{lglt::-Ry"~ & èut pourpremi~r roi tes dents, quatre ailes ,& "q'alfèz longues 
Uffa. (D. J. ) ' , antennes qu'elles agitent continuellement; 

ICH.;.DIEN " ( Rifl~ modo ) C'eft, le t'efr pourquoi on a appellé ces in[eél:e~ 
mot des arm~s du Prince de Galles' , quivihran,tû. Le , ventre ne tient à la poitrine 
fignifie en haut- Allemand je fors. que par ul1. file,t · très-6n. Il y a grand nom .. 

M. Hr"' ,-i Spelman croit que cemotefr ,ore d'e{peces cficlz.neIl11Zons, & de' grandeur 
faxon ù !6 iea , ic":thi<'''' ; 'le r~on -8 d avec très-différente ; ' l~~ Uns l1~ont pOllit de queue -
une barn:àu-'traver~ ,..fr étant le meme que . apparente; 'd~autr~s'; èn ont une qui efr -très .. 
th , '& , figrufiapt je fer.; ou je luis ferviteur; longuè dans pluflel1rs 'e[petes. Les iclzn~u
car les minifrres des rois [axOns s'appelloient- mans qui il'Ollt poiiu de 'qüeueapparerite!,' 

, tlziens. , dépo[ent leurs œufs fur des chenilles; les 
.lfJCHARA - MOU LI , ,f. m. (Hifl. · 'vers qui enéclûtent vivent de la fubnance . 

'nat. BOI~) racine qui croît aux indes otien-:' de ces chenilles ~ , & fortnent des coques qui 
tales, &.à laquelle on att~che plufteu{spro- , font rangées réguliéreinent les ùnes à côté 
prié rés médi~inales, mais dont on ne donne , ',des autres) &; attachéès à des branches d'ar

,~ucune defcription. ' ' hres, d' arbrilfeaux ') ou ' à des tiges de chau-
ICHIEN ou ICHIN, f. ,m. (Comm.) , me. Des vers un peu plus gros, & qui écl~ 

·C'eft l'aune du Japon, ,à. la'l!Jelle., on me:" Jent auai Gu des chenilles) forment leurs 
[ureJçs é.tof:f!,s ,de [oie .~ l,es· to~'e~. qùi s'X ,' coques [u~ uile~euille '; ·c.escoq,:es [ont blan ... 
fabnquent~ L ic!ûetz eft a-peu-pres de , tr01S ches & dlfper[ees [ur la feUIlle; de gro~, 
:.lunes de' ,Hollal1de,.VQyet l~(lrt:icle Juivant~ ic/zneumafls ne dépofent qu~un' œufou deux 
.( G-) ,:: ', ' [ur chaque chenillo: les verS qui en {ortent 
. -; ICHIN ,( ,m. r Commerc~.) aune ou fuffifent pour la , mal1ger, & deviennent 
mefure., des h311gueui~ dont on fe [ert au prefqu'auffi grands qu)elle~ Il y a de ces vers 
Japan. Cett~ me[ure eft uniforme dans qu~ ·après àvoir vécu dans le corps d'une 
toutes les îles qui compo[ent cevaŒe em- ëhenille., la percent par le côté, & filent 
pire; non-feulement chaque marchand a une coque qu'ils attachent à la chenille Be 
des ichins dans fa boutique auquels ilme- au terrain fllr lequel elle fe trouve po[ée: 
Jut:e, & vend fes marc~andifes; mais elJcore ces coques [ont rondes, blanéhes , & greffes 
il ,y a des ichins publics qu'on trouve p'endus co~lTie un grain de froment; 'dIes [em .. 
pre[qu'à ~haque coin _ de rue) où l'acheteur ,blent être.les œ~fs de la chenille. On trouve 
peut " aller . vérifier fi on ne lui a point Fait de cès coques qui font fur des feuilles ,. & 
t1UX aunage. Cette e[pece d'aune ;t envi- qui ont .différentes couleurs, du· noir " du 
fon iixpiés de long divi[és en fi" parties, blanc, au brun, difpofées par bandes. On 
& , chacune de fes divi!ions en dix autres, voit dans les forêts de chênes des coques 
en[Ofte que. l~ichin entier a [oix:allt~ ' divi- d'ichneumons qui f0l1t attachées à des fils 
{ions. Un ichin fait i-peu-près trois aunes longs. de trois , ou quatre pouces, & at\i
de. Hollande, & ~lne ca'nné de Provence. chées-à de petites branches. Ces coques 01\t 
Voyé'\. AUNE &- CANNE, Dic1iofmaire de une ~ande blanche [ur le ~ilieu~ ' " Lorf. 
.Commerce. (G.) , " qu on les prend [u~ la mam elles fautent 
, ~ lCHNÉ, adj. fém. ( Mythologie.) ;, à terre où elles continuent de faire plu .. 

fUf110rnde Thémis déeflè. de la ju41ice, & "lleurs {auts à des diftances de temps 'trop 
1 de Nemehs vengere{fe des . crimes. /chn!e "éJoignée.s les unes des autres pour que Fon, 

vient de 1,tvu , trace , v.efrige. Ces div.ipi- "puiHè croire que ce [aux 'les bons d'uqe 
tés.furent ainli appellées de ce qu"on les ClIp" " balle qui feroit rdfort. " En effet les bons 

Tome XVIII. S 



138 r 'c HIC H 
q\le f~itla coque font caufés .pal' le mouve-' une Îèétio1'l tran(verfe d'un bltim~nt ,-qui 
ment dû ver qu'elle renferme. Les: femelles repréfente ·ladrcotlférence de to~t l'édi. 
4e~ ~chneumoris ont à 'leur partie poftérieure fice, des' ditférelites chambres & ·. apparte- . 
\1!~ e(p«!~ d',üguillon qui périetredans les. mens, avec ' l'épaiJfeur des murailles, les 
~aiJS:lÇ$. plns compaéte'S , & mêmè dans des ' difi:ributions des pieces , les dimenlions des 
~q~Çf;~ beaucoup plus dures; cet aiguil- portes, <tes fenêtres, des ' chemiùées, le~ 
lOl~ efi: reofermé dans le corps de r ichneumon, faillies des colonnes & des piédroits : en un 
~\,l (on tQ~t enti~r en dehors; il paroÎtêtre. mot, avec tout ce qui peut être vû dans une 
la qlleue de l'infeae ; ils' en fert pour enfon- pareille fefrion. . 
~er Ces o;ufs dans le corp.s des chenilles. Il: Én fortification, le motichnographi~ figni
y ~~1 aqlclÎ les dépofènt feulement fu'r la che- , fie.lep1all 'ou la repréfentaû()n ~'de la longueur 
nille-·, mais le ver fort de l'œuf par le bout & dela largeur des différentes 'p'attiesd'une 
qui pofe fur fOll corps, & y entre e-11 naif- f?l"tcreffe, foit q?-' on tr~e cette feprélenta
fant. D'aurres.Îcftnertm.Qiis placent leurs œufs tton [ur le terram ou fur le papter. V:9ye{ 
~upr~s d~ ceux d~autre~ infeétes:, . te~s qu.e FoR. TIFlCATION. (E.) . 
1 a~1l1e maçonne, avant ' que le rud [rut C'eft auffi , . dans la même fcience, le 
fermé; lor[que le ver de l'ichneumoti eft plan ou le deflin d'ulle fo~erdre coupée 
~Qlo.s , il. m:Hlge l-es vers qui fonent des au- parallelement & un peu ' au ddfus du rez-
tFe5 œufs. Les icn.aeumons à longue queue) de chauffée. Vdyq: PLAN. '. .'!.; 
ç~eft-à-direà longue tarriere , percent avec L'!cHNoGRAPHlEeftla m~rne ·cho[e que 
~ene taffi~'re d.esmatieres dures, telles. que ce que nou.s appellons pllIn géométral , ou 
je bois ~ l~ t€n:e, le m9>rtier, pourintra,.. fimplementplan. L'ichllographie eft oppofée 
duire Leurs œufs dans des lieux convenables.. à la fléréographie, qui efi: la repré[entatiOll 
La ~a.rri~re des ichneumons eft comparée.de d'un'objet fur . un plan perpeadiculaire à 
tro~S filets alliE délié.s que des poils. Quel- l'horizon ,& quo on appelle autrement éLé-
quefojs ilsJont réu11is enfemble, d'autre- ' vation.gJométrale.; Voye{ PLAN ' .. ,1 

fois il-sJol'lt féparés les uns des autres: celui ICHOGLAN, Cm,. r H7jl. 'tur.rj.J efpece 
9u. rpil~u eft- la tige de la taniere ~ les au-de pag~ du, grandrfeigl1eur. . 
ue~ f9.11t l~s étuis. La- taJff4etie dt ferme; ' Les Îchoglans font de jeunesgen~ qlil~on 
ioiide & dentelée par ·1€ bout : "l' ef pece de : éleve dans le ferrail ,11011- [eulemen t pour 
)' eal;ij.l.elure qui paroît la partagor en deux [ervir au près du prince , mais auili pour 
" e,fll<t canal par lequell'infeéte · fait .<ief- rempli'r da~s la fUtre les principales places 
;, c~ndt.e . [es ~ufs. · " Il fait faire à ·fa de l'empire. ' , . 
t<lffier~ ·dis demi.- t'Ours à ,droite & -à. L'éduc;1tion.qu·on leur donne à ce def
g~u'che en. la piteffal')t contre la fubftance f<i:ia, ', eftjnefiimable aux yeux des Turcs. Il 
,qu'il veuJ per-ceJ1. Abrégé de f kiftoiredu . n~dl: . pas il1utile de la paift!f.,en revue, afin 
IIlfi.ç1.:s., tom~ III. page 142. fi :fuiv .. royet que'le leaeur puitTe comparer l'efprit & les 
INSECTE. . ·u{ages.des dirrerens peuples. 

ICHNOGRAPHlB. [ube f. (Mathém.) On commence par exiger de ces jeunes 
Ce .. HlOt lig,lifie proprement . le plan ou la gens: qui doivent un<jbur. occuper les pre
trac.~ que forme fur un terrain la bafe d'un mieres ·digniliés, une profellioll de foi mu
:~or:ps .qui y dl:. appuyé , . JulIllane, & en con[équence on les fait cir-

çe·. I)1OJ. vient du grec i"Y14;, veftigium, concire: 011 les tient dans la foumiffioll la 
.qa<;.e, &.de ,,-p,t,fPN , foribo, .je détris; l'ich ... :plusfervile; ils font ch~tiésfévérementpour 
·Jmgr4phie étant véritabletnent une def- les moindres fautes par les eanuques t],ui 
,c'ription de l'empreinte ou de la trace d'un : v:eillent f lM leur G.onduire ; ils gémiilèllt pen
~uyrâge. .' dant 1 4ans fous ces iortes--deprécepreurs , 

Enpt:rf~cJivi, ' eefr la vue ou la repré- .i &ne [ortent jamaisdu ièrraH') que leur 
f(;lrltation,d'ul1 objet quelcQnque ~, coupé .à terme ne fait fini 
(a,·hafe ou à foh -rez-de-chaufiée par un ,plan On putage les ickoglans en quatre cham-
,arallele à l'horizQn. '- , bres bâtie.s au.delà de la falle- du divan : la 

. L'~l~In'OGl\AP.HJE., M Arcllitf.c1ure ) eft premiere qu~ on appelle la cluzmbre infericure) 
. . 
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el\: or~in~irCmentde4oojcho:glans, entre- . ges du tréfor, & ceux ,qui doivent Cervir 
tenus de tout aux (,Mpensdu graJld-[eigneur, ~ dans le laboratoire, où l'on prépare eo
& qui reçoivent chacunqaatœou .oinq af- pium) l~ rot-bec , le café, les cordiaux. 
pres de Pàie ,plU" joux" c'eft-à-dire, la'.ya- & les breuvages délicieux .pour le ierrJiL 
leur d'environ [ept à huit fous de notre mOll- Ceux q lli ne paroiffent pas aflêz pi.-opres ~ 
noie. On leur enCeigne [ur-tout à garder le ~tre avancés plus près de la per[onne dl! 
'ilence·) à tenir les yeüx baifJes, & les mains. fulran, [ont renvoyés avec une petite' 
croi[ées fur l'efromac. Outre les maîtres à ,récompenfe. On les fait entrer or:dinaire
lire-&à écrire, ils en ont qui prennent (oin: rt~ent dans la cavalerie) qui eil: auffi la re
de ,les inftruire de leur religion, & . princi- , tr~it~~e ceux qui n'ont pa~ le .don de p~r .. 
paIement de leur _6ire . faire le.s prieres aux (évét~nce, . ca~- h grande contraintè Sc les 
heures ordonnées. , , coups de bâtQn leur fOllt bien [op. vent paf.. 

Ap.rèsfixans de cett~ pratique, .ils· paf- , [er.la vocation. AinÎl la troifieme chambre 
fent -à la [econdè chambre avec la ,même eft 'réduite à environ 200 iclzogtans, 3IU lieu 
paie & lcsrnêmes habits qui [ont aiIèz : que la premiere était de 400. 

communs. Ils y continuent les mêmes _exer- ' La quatrienle chambre n'd,l que de 40 .. 
cices ., mais ils s'attachent plus particulié- perfol1ll~s, bien éprouvé~s dans .les trois. 
femellt aux langues:. c,:,s tangues· font la . premieres datfes ; leur paie dt doubl~>, & 
turque, l'arabe> & la perhene. A me[ure. i va jufqu'à neuf ou dix, a{près 'Pll(joa:r .• On 
qu'ils de~lenn.(mt plus forts, on l€s' fait : les habille de fai;in ,de brocéld-d; , ·ou de' 
c:xerc _'1" à bJr~der un arc, à le' tireF !l à kUlcer ! tOIle d.:' or; & ce font propr~meilt 1(;s .g~ntilg... 
la zagaie , à [,e (erviF de la piquc ... , ;. ~ monter · hommes de la chambre. fIs peu Vel'lt fréquen ... 
à cheval , .& à tout ce qui regarde le mané- ter tous les officiers. du palais; ffilis le fuI
ge, comme ,à darder à che:v.al , à til1er des tan el! leur idole;. car 115 [ont &.ms f'tt-ge 
fleches en avant, ea arriere ) & [ur 1t Ctou- propre à foupirer après lesnonnet:trs. 111 
pe ,_à ,droite & à gauche. Le grand [eign€Urr en a quelques.-ulls qui ne quittent le pFince ~ 
S"amu.[e quelquefois '. à les voir <C0mbattre 1 ! que lorCqu;'il eutt.e dans. l'appartemenli des 
cheval, & récomp.enfe ceux qui paroiIlènt \ dame,s ., comme q:.~x' ,-'lui portent (Olli Ja
les plus adroits. Les icrkpglans refrent quatre' ; bre, fan mant~~u , le POt.;1, eau pour boire ,. 
ans dans cette cla,ffe ,avant que d~ent:rer : & _ppur faire les ablutions, cehü qui porte 
dans lé),! troiÎleme. . le [orbet, & ceh1i ,qui tient-l:étrier quand 
,<>. On leur apprend dans ,çelle-ci pendant .j ra hauteife monte à cheval J ou qu'elle en 
quatre ans, de toutes autres, chofes , que ; def~el1d. . 
nous n'imaginerions, :paS1 c;'eO:-à-dire. , à, I C'dl: entre ces- quarante. ichog!ans 'de rat 
coudre ,à lJl;.oder~ ) à jouer des infrrumells.,. 1 quat::r.ieme. chamhre. ,. qu:e (dn~ di1hibuées 
à rafer, à faire les ongles, à plier des vef- Jes.,~remieres digl1ités de l' enlpÏ!re ,q~~ vien
tes & des,turbans., à [eryir dans leobain ,à ;nentà vaquer. "Les TU1:CS s'imaginent que 
la,ver le linge du grand-feigncuc) à;, drd1èr ! Dieu donne tous lest?-lells & toutesJes :qua.
des chiens & , des oifeaux ;.le tout afin ilirés· né<::cIT"aires à ceux que fe (Ufr;il1 honore. 
d'être plus propr~s à [el'vir auprès de fa :des grands emplois._ NOllS croirlons. l1ous 
hauteflè~ .. ,.... ;a-utres, que cf~s, g:;ns . qui, ont été' nOlbrri~ 

Pendant ces 14 ans de-noviciat, ils ne ; dans l'e[clavage, qui; ont été tra~t(~s à coup:; 
parlent, el11ir'eux qu'à certaines heures ; & ~ de bélwn par deseunuques.pelldant fi long:
s'ils fe-vibrent quelquefois, c'eft toujours : temps , q~iont mis leurs études à Eire, les; 
Wtts les yeux d-es ,eunuq,ues, qui les fuivent : ong~es, à-raCer ). à parfumer, à tèrvir dani 

. pai':"[Qut~ Pendant la nuit, non-feulement ;le bait~, à raver du, linge , à plier des veŒes~, 
leurs chambres {ont éclairées,;. mais·les yeux ides turbans, ou; à préparer du, forbet" dU. 
de ces . argus, qui ne . ceffel:t de fi:ire la, ; ~afé) & autres ~oiIfons, feroi t l1t propres 
ronde, découvrent toutee q~u {e HaUe. De a de tous au.tJ;es.emplois qu'à ceux du gou": 
fix lits,- en Îlx lits, il y a un eunuqlle qui· !vernement des provinces. On pi.:n!e d iffé-
prête toreille au moindre bruir. . lremment à la cour du grand",{eigneur.; c le{t 

On tire de la. tr.oliÏeme" hambre les pa- . :,es g~l~s-l~que l'o~e-n grarifie par. choix ~ 
S l. . 
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par, préférence; mais comme ils n'ont en qu'ils appelloient les purgatif} d~s ulceres. 
réalité ni capacité, 'ni lumieres, ni expé- (Y. ) ; 
rience pour remplir leurs charges, ils s'"ëri ICH'ORO IDE ~ fub. f. ( Médecine;) 
repofent fur le.urs lieutenalls, q~i [ont d'or~ moiteur" Cueur, ditetnabfoine , & ' {embla
dinaire des fnpons ou dèS efplons' que le ble à la [al~ie que rendent les ulceres. i 
grand-vifir leur donne, pour lui rendre ' 1 C H TER S H A US EN , " (Géog~ >
compte de leur conduite, & les tenir ville d'Allemagne dans le 'cercle de ' ha"l-~ 
fous Ca férule. (D. J.) te-Saxe', & dans le duché de Saxe-Gotha" 
tJ ICHOREUX, EUSE, adj. (terme dé [ur la riviere de Gera. C'eft le (iege d'un 
C!ziru,t:i.) 0,!,1 àJ'P~l1e, i~ho,.eufe, l'h!lmeur , ba}llià~e, '&celui ~rune furinte1~danée ec
{ereure & ~cre , qi.udt;coulede certap:l$ ul- ,c1eliafhque;.- Le chateau de Manenbourg , 
ceres. Les parties exagues, teltes que les,' qui en dt fort proche, étoit originairement, 
ligamens, les ~embranes, les aponévro- ,; defriné à là. i'éfidence des ducs de Saxe-
!es, les tendons', ne fourniJfent jamais une Meinullg~il . .. (D. G.) . 
fuppuration vraim-entpunllente ; les tilce- · ICHTYOCOLLE, ou colle de po.ifJôn , 
res qui affeé\:ent ces parties donnent ur~ (Arts~n!chanùiues. (Jtjmmerce.) Cette colle 
pus iclzoreux, une eîpece de Canie ;ce mot proviellt de poitTons gillans, qui Lê ttou~ 
vient du g~ec IH.Jp , " icllor ', Janies, {anie, vent communémeuti . dans les mers de' 
()u férohté acre. ' . Mo[covie. C'eA: de là que .les HollandoI' 
,. on tarit la [ource de l}humeur ichorcufe , nous apportent cette colle. ' '" , 
dans les plaies des pa,riesmembranepfes & , Maniére de foire la coIte rie p8i}/ôn, ou de 
aponévrotiques_~ pat l'u[age de l'efprit de ,Mofcovie. , On prend toutes les dépouilles 
,térébenthine. Ce médicament deffecheYex- du poiffon nommé hufo ou er~ffis jd'autres 
trêmité des vaitTeaux ,qui foul'l1it l'i,hor . . ' veulent qu'on puiffe y employer-ég.alémellt 

y Lor(que dans la piquu~e d?u.ue ,aponévrofe_ . les dépouilles de morue" fic. c'eft-à-dire ~ 
ou d'~n ligameilt, ,-les maneres , ichoreules, . la peau, les nageoires, les entliailles'., les 
& acres ferpnrretenues: derriere, dles y .' nerfs_, & autres parrie~, muqueufes. ,Après,:
produi(enr .desaccidens qll" 011 ne fait celfer les avoir coupés en morceaux ~ on les met 
ordinairem~l1t .q':!'en faiCant une ihcifion : ' tremI1ef:~ dans l'eau,chaudë " &. on les fait 
pour dOlln~r u,ne iffue à, ces matiere~ ; l'in~ ,bouill,ir à petit feu ' , ,juCqu'à ce qu'ils foie nt, 
cilion eft d:ailleurs indiquée pour arrêter les fQ.Llçlus & ,réd1:lits en colle ,qui ~ Ce féchant 
fuitesfuneftes de l'étranglement que l'apo- ' {lU des inftrumens. faits' exprès", où elle efi: 
Jlevrotee11flamméè fait [ur les , p~rtiesqu'el1 , étenq.ue, prend laconfiftance de parche
le embra{fç. Voye{ GANGRENE. ,0- miH. -Avant qù'elle foit entiérement {e
r Si le pus e~ ic/to~eu:r, par l~ déf.1.~t ~e d}e, 011 l~ ro~e en cor~ons. , ou on la· 
re{fort des chaus ,re1achees & fpong1eu,{es nler en paIns. ,', r 

d'un ulçere, le~ reinedes déterlifs corrigent Celle qui el\: blanche, claire, tranÎpa-
,ce vice; l'ii1dication particuliere peut dé-- rente, fal)S odeur, & en petits cordons 
terminer à les rendre cathérétiques ou anti- . dl: la meilleure; car il arrive a{fez fou~ 
putrides., s Voye{ DÉTERSIF. L~s chai~s vent~ue ~elle qui e~ en gros cordons eft 
mola{fes d un cauterc forment quelquefoIs,' remplIe d une colle Jaune, [eche & de 
un bourelet p~le dont' il ne fort '1U\111 pus ' mauva!Ce odeur. Cette fllbfi:ance s'humette 
ichorezt.x.On applique ordinairement de à l'~ir 7 ,'efi: ce qui fait qu'ondoit la 
l'alun calciné pou~ détruire les ch~1rs ex- gardê't dans_ une· boÎ<te. 
cédentes. Je me Cuis Cervi ave,c [uccès dans, Suivant un mémoire envoyé de Péterf
ce cas de l.~ po~dre,,, de fcam~onée & - de boufg à 1'11. Duhamel, la colle ,d~ poifJôn 
rhubarbe; J en al meme charge une boule [e trouve dan~ une veffie ,attachee Intérieu- , 
de cire pour met~re à la ~c~ du ~oids.~ L:t . rement le long ~e l'épine du dos d~ diffé
vertu de ~es mé~1Camens ramme les ,€halrS, rentes er.peces d efi:urg~onsr La colle y eft 
& prodUIt un degorgeI?ent pllrul~nt? ces toute ~alt~ .naturellement : on expofe, ces 
bons effets montrent la Jufrdfe de l1dée des veffies a 1 alr pour qu'elle,s fechent, & on 
anciens fur la qùalité, des ' remeQes déterfifs ne dOllne aucune préparation à cette ,olle.' 
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M. Hales dit avoitexpétimenté-que cerre l L'ythoEogie. ) _ nom générique donné par' 

c811e-fait qüe l'eau douce devient putride i quelques naturalifies à toutes les pierres 
en peu deotetnps. Si On la: 'di{fout ' dans "dei dans )e[quelles on trouve des .emprein~es 
reau très-pefante , elle' tombe &èlltrame ! de p01fions', ou à toutes les partIes de p01f~ 
avec elle un fédiment. Mêlée avec du~ fa- '\', fons pétrifiées, telles que des têtes , des 
hie, elle eft très -'Propre à darifiei.le -vin. ,. arrêtes , des vertebres, des dents, &c. 
Quand on la Dier dans les tonneaux elle fe Eh ut1 mot) le nom d'ichtyolite peut s'ap
fond , & fb'rme [ur la fuperfide du' vin fi:pliqtlerà toutes les pierres qui renferment 
une pe~ù qui ·venant à [ç précipiter, etl!... ·" des pùiII:ons ou quelques-unes de leurs par· 
traîne av.ec elle .t0utes les parties groffie- ties. ' Lé mont ~()lca , près de Vérone , 
teS ', & darifie,· laliqueur •. " ,.- (.' fournit un grand' nombre de pierres char-

-Onremp!oie~ ençore à doù'ner du: luftre gées des empreiÎltes de poitrons ; on en 
aux rubans de foie , à blilichir les gazes ,trouve aufIi 'en Allemagne dans le voiiÎ
~ "c0ntrefairè, dit-on, les perles fil1~s, à nage d'Ahenflebêll , d'Eifleben , de !vlans
édaicir le café , ~c. " , ' . . fdd) d'Ofterode , ainG que dans le duché 

Pour fe [~rvir 4elacolle Je poif{ol!, 'à d'a':!- de Deux-Ponts. VOJfC~ PIERRES, EMl'REIN· 

tres ufagesqu'à 'clarifier des liqUeurs pota- TES '~ PÉTRI,FI~ATIONS, f..lc. (-) . 
pIes, il faut la bien battre, & la faire amollir ,'" 1 C H TH Y 0 Lü Ci 1 E, f. f. ( Hf'. 
peudant quelqùes jpurs dansdll vinaigre. nat. J la fcience qui traite des poiffons, 
On y ajoute enfuite de l'eau comIilune, ' ~ ', n~s ,ilnimaux aquatiques qui ont des 11a
on la fait ~~n bouillir!, fi l'on ymêlè:; un geoires, ,& qui 11' ont. pO'il1t de piés. 
peu de 'chaux d'étain, cette colle fera plùs : " L~affaite de l'Ichth)rol@gie oeil: premiére
forte. Il faut remuer ~m~lei bien le tout~ ,ment de diftinguer toutes les, parties des 
'enfemble , ,& ,s'en [ervir le plus chaude- porffons :; ' par leùrs noms propres; fe~ori-:". 
ment:q~t:fil fera po1lible~ ' ,;,. :- cl.eI~'leh'{, 'd'appliquer à chaque poiffQil fes 

Il dl: bon de là paifél' &\hS'; ~ln litIge '~ rioms génériques ,& fpéciliques, t'efi - à
qu-~nd elle a boùiUiun demi-quart-d'heure/ dire,êellx qui c-onfrituent -roll genre &- [es 

l).'autres fOl1t l-trempet la colle -durant efpçces; troifiémeinent d'expo[er que1ques
·tl11e l1uÎr-, dans de ~ l'eau 'l)ette , r un demi.:., . unes des qualités particulieres de l'aùimal. 

:'~ fed~r ' d~eau pour quatre onces de 'calte j : ' ' Le naturalifre qui s"applique à cette 
puis la coupent el1petirs morceaux, la font étude, doit d'abord connoître. les pârtie~ 
bouillir-dans cl'autre éâu pelldant un demi- externes & -ihternes du poUron, pour rap
quart-d'heure , "en rernuant '" bien tandis ,poi"tèr à [a propre famille tout poi{fon 
quJelle botit; ellfuite ils-Ia paflènt dans t;lll ' étranger ou inconnu qui s'offre à fes yeux; 
linge, laifiènt repo[er la liquei.tr , '~.1'é- defof'~e qu'au moyen ' de fes marques ca
cumei'it.On remet l'écltl)1~ a,vec , le marC , ~ ' raaerifiiques, il puiffe découvrir fon efpcce 
pour les fairehouillir 'avec\m peu d'eau: & l'aŒgner au genre de la fa~ille à la
ce qui donne Ulie colle plus daire~ _ queUe il appartient. Enfuite , par des ob[er-

011. -fait un vernis , ~1~ mettant. tremper vations fubféquentes , il tachera de favoir ' 
la-c611edan~ 'del'eau~de-vié' , au lieu d'eau le lieu de l'habitation du pOitrOIl dont il 
comnnme: Eileen eft bien plus ,pellé. ' s'agit , fi c"cft l'eau douce, falée, co tl

Ill1~y à; guert(de drogue qui _colle mieux, rante OLl donnante; Item fa nourriture vé
la porc~laille & la fay:mce) que là colle de' - gétablè ou animale ) & de quelle forte ; 
poiJ!on, détrempée dans de' l'éau-de-vie fon temps, fa II1aniere de multiplier & de 
ou dàns , de l'e[prit-de-vin. (-+-) ' _ ' faire des petits~ Ces dernieres particularités 

1 C~H'l'-X 0 DO'N TES;' (f.( Hifl. veulent ~tre jdintes très-briévementà .la 
nat. y -nom donne-' Far quelques auteurs ' defcription des parties du poiffoll ; car les 
aux dents;de pOifIonsque l'on trouve 'ré- difcoürs étendus à cet égard font plutôt 
pandues dans l'intérieur de h terre ) telles une charge qu'une infiruéholl judicieu[e. 
que les glofiopetres ou dents de la~ies.~ les ' La vraie méthode des genres & des e[pe
crapaudines ;&c. -(-) .' ,ces '; eft la principale ,fin de l'Hiftoire 11:'.-

lCHTYOLITES., f. f. (HijI. ' lZCt. ·t\rrefle. ' . 
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On d:,vitccommunément les poi{foll~· en T g~~~s ,ditférèns, ne facilitent pas l~entre

trois claffes , ks cétac~s, les. , cartilagineux prife,.':'ilui' 'c01~fi11:e à, les diCtinguer: les ~uns' 
& les épineux. Les cétacés lont ce~x ,dont des autres. , Q!loique ce [oit une ' regle gé- " 
la que~e eft: parallele à l'?oriz.on, qtla~d ' l1~pte, que. les , çAa~aétf!~es généri~u~s ~e$ ,: 
le pedron dl: d~ns fa po{111re na~u..,. po~fions dqlvent erre .PIlS , <le le~J:s, parnes 
relle : ' les cartilagin~ux font ceux fpont les 'e~térieures ,; ,cependant dans les cas ou ces 

, nageoires qui fervent À nager font .[oute~ : parties , èxtérieures different elles.:-m~mcs 
nues par des cartilages à la place .des rayons, en nO,plbre, en figure & enp,ropor~ion, 
oifeux qui loutiennent les nageoires ' dàns, il~(t, néée!fai:re que les caraaer~~ ,primitifS 
les autres poiffollS, quiontpar~?utl~. corpS' d~t , gellre ioie!1t tirés des parties qui foùt 
,des cartilages au lieu d'os. Tels , [0ltt les lesmoms. variables de ,tot.,Ites, ksplllS par
lar.atteres des deùx ' p~~enlieres. daffes :de ~:5uliere~ "au genre: de l?iJIon dont .il s~a
'Potiron. Tous les po.lfions qUt ont l~ursgit', en meme temps <w ebes font les Inom~ ; 
nageoires foutenues par des rayons oifeux ' . communes al]x autres genres. Il Elut b~au
qui ont leu~ queue placée perpendiculaire:- coup d'attentioli & d~ 'capacité à l'içhthyo
ment & non horizontalemeilt , & . qu: ,ont logitte pour 'diièernet [olidernent ces, ca
des os & non des cartilages, fe nom1nent pa~res;& après ur~ mûr exa,men " il 
poijfolls-lpùleux'. ' : ftPuve que , les parties ,qui lui [e·mbloient 

ù@s poiffol1s cétacés font rangés par lesd'abon~1r les plus pro près à les établir, font " 
derùiers écrivains de l'Hiftoire naturelle, quelquefois celles., 'qui y cqnviennent le 
fous' le non1 latin de pfagiuri. Ilss'accor- moiJis eli réalité. 
dent en pluGeurs chofes avec les animaux La for~e ,des nageoires, & de la- q!leUe 
terrd'tres ; Ex. on les difiingue les uns des du poifIÙn peut p:-tïoître un des.c8.raé1:~res 
autres par les caratteres qui fervent à la e{[~ntiels pOUt fonder la dHtinfrion géné. ,,-~. 
difiinétion des quadrllpedes ,. 'partkuliére- rique ~ ; néanmoins une rechC2fche appro
me.nt par les qents. La ftruéture générale fondie ', démontre que ces ,deux chofës ne 
de ces poillons", c'dt la même dans tous; ropt iôd'âncun (ervice. Pre.fque -totItes les 
leur feule diflérenc'e conUi1:e dans les den~s efpeces d~ cypriai , genre fondé fUI d~s 
& le nombre des nageoires. C' dt donc-d::s c~raaeres l1:!nuels & ~Tlvariabl~s , ont le~ 
dents , & des nageoires feules 'ttu'on tire nageoires ppintüCls\à l'extrêqüté·, & offrent 
proprement les·,caraé\:eres génériques des des queues;foufchues. Si 011 eût fait de ces 
plagiurï, ou poiflons cétacés. deux cl;'lO[es les caraéh:res de ce 'genre de 

Les poifIons cartilagirieux differel1t, [t;U-
1 

poiffon, 011 en eût exclus la' teuche & 
lement les uns des autres, par la forme autres qui ~lui appartiennent , ~uoiq\l~elles ' 
de leur corps) & le l10mbœ ,de trous de aient des lia(J~dires obtufes & des queues. 
leur ouie, le nom~re de leurs nageoires ~ , U!~s: D';1Îife~r~ .~l y a pluGeurs genres. 
la figure & la poGnon de leurs. dents, qUI' dll1èr'ens de pOlO'ons, dans lerquels les na
dans lçs cétacés conflituent les: caratteres g'eoires & la queue fotlt elltiérement fem
génériques, varient fi fort dans les cartila- blables) comme la perche) le maq~ereau , 
gineux , que cel~ s>é~end ju(qu.e Çl1r~ les L~ :cOl:gre. On prétendra peut.:.être que, les 
diver[es efpeces du meme genre: amÜ, les n1g~Olr~s & la queuepeUVe)lt au - moins 
diltinétions des genres dt;;s poiŒollS cartilà- paaei- pour des, nlarq,ues colta~érales de d,if
gineux, ne peuvent être ' tirées que de leurs tinétion; , mais cette idée même ,n'dl: l'ilS 

figures & du nombre des trous, de kur fuffifante; Rarce que ces marques font 
ouies. cornmunes, à plu Geurs genres det peillons.: 

Les caraéteres des deux, -cl~ffes des poif- La forme du dos , 'du ventre ,. & de 
fO:1S qu; o~ nom~e FI(aéés. & carijl(Jgùl~),UX, ltpùte , la figure du c?r.ps: con{idé~é en ' Ion ... 
fon aIres a trouver; mms les caraéE:res . g~u:ur & , largeur" Je~Qlent encore d~sca-
des, ,éPi,n~ux demandent plus de foin. s) 8ç 1: ra.. &e. ~es elrentiek} m~is ils" l~e .le - i~nt pas·, 
ne s offrent pas fi promptement aux yeuJ. ldavantage pour etabh~ les ddhné:bolls des, 
l/étendue de ~ette dallé & ~à grande re[- , tgenres. 'Le do~) daps quelques cypririi" 
îemblançe <lut fe trO\.lve e~1tre plufieufs, ,;dt un ,peu Pe>,ll1tU) comme ,'Chms: la carpe 

-' 



I ,~C H " I t C H I4J 
otd~lalte, : t~lldis qu 'il' ~ ,ÇO;llvex.e -~al~S 1-" Lftt{Itt!ati911 -de.s;dents "dt femblable dans 
preique ,touS les , atl~res. Ce feul Fau: eCM:-- pl«4'Cuts' e[peces dun ,me~e genre, comme 
~eroit ridée de la . forme ',lu dos , . Gomme danspluftelirs, __ genres ditférens. Tous les 
propre ~ q:milituer un cara&ere .~nùique. cyprirû ont l~u~~s. dChts placffes av~c le mê ... 

Le ~entre de la plu pMt des poi{fons .du m~t0rdr€ & de 'la même maniere, (avoir ~ 
mê~e genre dl: applati dpllS la;pap:ie an-· dans lè .goGer à t'orifice de l'ef1:omac. Les 
tér~eufe, &. s'él~ve~n manicre :de {ilion faumo~ls & les brochets,ont leurs dents en 
entre les, .ncttgeoires. ,du :vetitre . &: l'q,l1US .: quarrç · endroits) aux in~choires, au palais » 
c~pendal1t dans la tenché tout Jè c.orps ,fdl à la langue, & au gaGer. Les perches & 
applati de ,la, tête à la q\.leue. Ajoutez que les" , cQtt~ les - (j)l1t en. trois endro!ts, à la 
la figure generale, du co~ps en grandeur & machOlre, au palals, & au gofer, & 
-en largeur, . v<l:ri~ finguliércment ,d~ns les n:enont point fur la l-angue ;. mais parmi 
cyprini d,ç différentes,. e(peces, dont· iQUe1- les coregoni, il y a une, e[pece, [avoir, 
qliès-uns ont le corps plat , ,& d'autres :rO'nd. l'albula nohi[is de Schoenfeld, .qui a les 

La t~te, 1(1 bouche, les yeux, les. na ... ·. ~nt-s à la m&çhoire [upérieure , . au palais, 
rines &: les autres parties de la tête; , [G>filt : &; au goGer. Une autre e[pece que les 
plus fix~s , & par <i:OnC~quént d'u!le. gra.llde , Suédois nomment .filk-joia, tl'Cl~ a qUl\c 
jmpQFtance pour .~0nftm.lér les ~hrt1~1r~bop~ ' [ur la langue; Ge une autre e[pe~e du lne
:desgepresentire -Ies poi{fons .. Cependant me ;genre., le thymallus des auteurs, que 
:comme, les mêmes· figures [opt ,?ommUl~~ ', les .ftnglO1s nomment ,gréy./ùzg, les a dans 
à, plulieurs ~[peces égalemel)t, elle.s fervent les deux .1n~choires, au palais, & fur.la 
plutô·t ,à diitinguer .l~.s, ordres ~ le.$ .daiIès i langue. , Il efi: donc certain, qu'aucun 'Ca
,& les familles des ' p'oiffons ,que, .,lenrs : raétere générique ne [auroit s~é(abli1' 'par 
genres. AinG les paillons n0mmés düpeœ, G:e moyen. _ 
leSl cotti ~ les coregoni, lesfcor,pœnœ ,des Le nombre des dents lie peut pas mieux 
cuùel1rs) [e re{femblent par:.la: . fi.gu.re de la · Cervir à former le caraétere . des genres, à 
J~te ,&. néanmoins , f011t, de genres "très'- caufe de . leur variété dans les individus 
~ .l"C" ' cl' "r . 1 l b ~.Hrerens, . , " ',une ~eme el pece , comme a.ans les ra .. 
, ,; Comme l~" polition & la Jo,"fi4edes ' chets, & les [aumolls . . 
. écailLes {ont a.Lfez femblables c;lans·le m~.me Le nombre des nügeoires n'dt pas plus 
~genre de poiffon, on peut l'admett,re~,en f.avomble à ce de{fein ; ~ p;lrce qu'il eft 
qu~lité d~ Inarque co}l~térhl~~ d~~l1a:} ve ; . ég~l ! dal1s pluG~Hrs genres, & q l1eiq uefois
malS , c~tte forme meme ,cl ecaIlles· etant varIâble dans dlver[es efpec:es des mêmes 
commune à pluGeurs ,- genres' ,dq) pourons ,1 genres. La longue merluche, afelllÎ.s lon
.il ea impoffible d'en . tirer ~Yaflrag.e pour , gus, cit, ~vid~mment du, même genre que 
lescaraéteres déS; genres. DI[ons la même les a.utres àJèlli ; néanmoins elle n'a que 
.choCe d' at\'tres.: FarnieS€iXlJé~ieu.res- du corps, deux na.geoir.es [ur I.e dos, tandis que h:s 
qui ne dGllJ1ent pasdf;~: m~!~e~ f~~r:'l11s, autres en ont tf(~S ; dIe n'en a ql!'Une ftlf 
.pour former lss caraéb;res , dlfhnct~fs des le ventre, au heu que les autres tn ont 
genres. i . . . deux. Le maquereau adix-fept nageoires., 

Q!xallt!.llQ p~iition des na~eo1fes , tout & le thon vingt-cinq ou environ; cep en
le monde C011.Vl~l:t que les iaumons, les dant on nJen ferapas deux genres de po.if
clup-'œ, les coregpni, les cohitides) ou fons, puifqu'ils convienl1enten[emble à 
loches, font autant de divers ' genres de · tous les au~res égards. ' -
poiffons; cependant dans tOtlS, . leurs- lla- Le nombre des os qui Contiennent' les 
.geoires ont la même, GtuatÏon. Celles de nageoires des poilTons, paniculiérement 
la-poitrine ~Ol1t da1;s tous , J~s plus pro- .. ce~les du dos &~e l'anus, varie ~eaucoup, 
,cht:s de ',la tete ~ PUiS, la noge01re du d0s, ' meme dans les dlverfes e[peces d un même 
.(mruite çelles: dU .Nentre ·> ~& derriere tou- ·genre; il dl: vr~i .toutefois, que 1'011 doit 
.tes -, efr'}tl nâgeoirœ~ ,de l'an~s.l' La m~me r~g~rder cette m~rque comm:e utile) pour 
ob[ervanonTe peut etel1dre. a Q autres gen- . dlûmguer ·les -el peces, malS elle ne r cft 
J'es de p0i!.fons. . pas pour former les gql'Ie'S. 
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Pour' ce qui concerne les autre~ parties ' en Ollt · tous le · méme nombre' en général. 

extérieures, iln~y en a aucune qui Ce' trou:" . comme ies {aumons, les cyprin;, les 'clu
vant dans tous les poHfons épih€ux, ·ne · peœ, les .côregoni", les oftnèri, les·c116itides. 
differe dans tous les . différens genres, ex ... . lesfpari, ou ceux qui tremblent de tout leur' 
cep té les deux petits os q\,l'on voit · de cha- corps quand ils {ont hors de l'eau; les la6ri~ 
que cbté de la membrane de la tête qui ou ceux ' dont les ,levres font épaiffes~ & 
cou·vre les ouies. Ces os {e rencontrent prominentes i ' les gafteroftei ou ceux dont 
danspreCque tous les poi{fons épineux; le ventre eft'foutenu pâr 'c\es bandes offeu
quoique dans quelqùes genres, ' l~épai(feur {es, les efoccs, les pleuroneai, ou éeux 
de la membrane les tende ploins ' vifihles :qui nagent d.~Ul1 {eul côté · ; tous, dis-je. 
que dans d'autres. Le nombre de ces os dl: ont [ept nageoires radiées de côt€soffeuiès. 
d~ailleurs beaucoup' plus régulier dans les Ce même," nombre de [cpt nageoires eR: 
mêmes genres dé. poiifon~, que çelui des commun à divers autres ·genres • 

. nageoires. ""' Iv1ais tandis -que toutes ·le's. e[peces' d~ull 
" Les quatre gentes d-e maquereau!: ou m&me genre ont ·conltamment même nom .. 

feomhr;, de perches , de gadi, defyngna- .,bEe d~os dans la membrane qt1icouvre · le~ 
tRi '. , c'~fi-à-dire " de ceux ~~llt les m1:.. · ouies.' il eft tr~s-rare, que l~s divers gen
ch01res {ont Fermees par les cotes, & . dontl"es aIelJt, ce meme nombre. T'Les perdles. 
la boudle nes'ouvre qu'à l'extrêmiçé du .les maquereaux, le$ gadLen ' ont tous fept ' 
mufeau, ont le nombre des nageoires . .rrès- .de chaque côté. ·Les cyprin; & lt:sgaJfer.oJIei 

,_ v;;trié dans les diver[es efpeces de chaque . en ont chaëuli trois, :,' tés cott; ;":JeS' pltU~ 
geùre '; mais dàns tous ces genres le nOItt~ ronec1i en ont flx. Cependant tous ces gen
brc des os de la membran<; qui tapHfetIes ' I· tes diffe:rellt tel1~meàt · ·dai1s leurs auttei 
oùies, eft réguliérement le . même: dan~ caraéteres &. dans leur face extenie, qU"Oll 
chaque eCpece ; tous les gad~ ~nt réguli~- .n'ea pOÏilt en ;cfaiute de les ·~onf(tnd,~ · en .. 
rement [ept os ·de chaque çO.te ; tous les · fembl~. Conduons -que le llombr.e' . des os 

. cyprillÎ en ont trois, les cotti fix~. les clariœ 'qlli {outiénnen~ la membrane:· des ·ouies :. 
Cept, lés clupeœ huit, les éfoces quatorze ', f~urrlÏt .lç pr.emier & Je plus dféntiel de 
& ~inli des àutres..· tous les caraé}:ères pour la . diftinëfrion des 

. Il n'y a que deux genres connus de PQif- : genre.s des ()fl:éoptérygions · oupoitrgns, of
[OI1S, qui ne s'accordent pas dans toutes '. {eux ;' cependal'lt ·, quoique ce' cara&er~ . {o~ 
leurs ' efpeces pour le nombre de ces os; ,effen,.riel · à ladérerminariOll des genres ; il 
ce [ont les [aumons & les coregimi. Parmi ll~efr pas tquj0urs: [ufl1[ant. . 
les (aumons, quelques eCpeces en ont [ept '.' En effet:, pour rapporter [olidement les 
d'autres huit, neuf, dix, . onze & .. douze. poi(fonsà leursprppr~s gell,res , il dl: non. 
C~ eft une ' choCe cependant bien digne d'ob... [culementnécdraire que tous cel.JX d'ull 
fervatiol1, que la na[u~ea mis cette varié- . nlç~e genre aient l~ m&me n01:p.bre d'os 
té du nombre de ces os .dans les.différentes ~al1s les ouies, il faut 'encore qu:'ils aient 
eCpeces ', feulement pour les geilres de paif- daus les genres la même forme externe. Il 
[ons, chez leCqJ.lers toutes lcs etpeces fe fa1:lt 3 ° ~ Q.u'ils aie~lt une mê~~ polition .• 
relfemblent ft fort par leurs parues exte- & le meme :nombre d{' nilgeOlres.4° La 
rleures, qu'il ne falloit pas moins que cette pofirion des d~nts doit femblablement être 
reffemblance, pour faire juger qu'ils ap- la même ; c~r gé~éralement . toutes les ef.. 
parcenoient les uns auX autres; car outre peces de pOl{fons Qne dans chaque genre 
que tOl~S les Canmolls & les core~oni Ol~t une !e .même or~re. de de~u:s • .5°. En,.fin, 011 Y 
appendIce membraneu[e,,' femblable a une )o111dra les . ecailles qUI dOIve.nt etre fem,. 
naCTeoire fur le deriiere du ' dos, les diver- blables en figure & en poiition. Voilà les 
[es~ efpeces de chaque genre Ce reffemblent confidérations nécetraires pour fonder les 
.tellement, qu'il' efr difficile de les diftin- . geilfes naturels ,& véritables de : poiifons. 
guer en plulieuIs occaft611·s~ . " Si toutes ces ,chofes Ce rencon~ent dans tau .. 

Par rapp<?r~ aux nageoires ~ p~l!Ge~rs tes les. ~fpeces.; {il fe ~rou.ve de plus une 
sellre~ de pO~aOllS, comme on t a deJ~ d1h:l analogIe dans la fituatl0n>- la forme des 

autres 
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lutres parties externes & internes , par
tiçuliérement de l'dl:omac , des appen
dices) des illteRins de la veilÏe urinaire) 
il ne reaera plus de doute pour établir les 
genres en Ichthyologie, fur des fondemens 
inébranlables. 

Cependant) il ne but pas s'attendre 
que chacun de ces caraderes- [e trouve 
réguliérement parfait dans chaque e{pece 
du même genre; quelques-uns le f~ront 
plus, d"autres moins; mais les troÏs 
chofes eifentielles au genre pour la iimi~ 
litude) font le même nombre d'os dans 
la -membrane branchioftege ) la même 
figure & forme extérieure générale , & 
la même poliüon des nageoires; les au
tres circonftances ne [ont qu'additionnel
les & confirmatives. 

Il ré{ulte-de ce détail, qui eft un pré
cis du [yfl:ême & des découvertes d'Arre
dy , quelles [ont les vraies marques qui
peuv€nt fonder les caraéteres génériques 
des poiifons, & quelles [ont les marqueS' 
équivoques. Nous ne prétendons point 
qu'Artedy ait indubitablement trouvé la 
vérité à tous - ~gards, nous dirons [eule
ment que [es recherch.es [ur cette ma
tiere, [ont plus approfondies & -- plus fo -_ 
Udes que celles de tous les · naturalifres 
qui ron précédé ju[qu'à ce jour en cette 
partie. ( D. J.) 

ICHTHYOLOGISTE, f. m. (Hift. 
na!.) c'eft ainG quJon appelle , en ter
mes d'art, un naturalill:e qui a donné 
quelque -ouvrage {ur les poitrons. 

Quoique lesauteurs~ qui ont traité ce 
fujet, {oiènt en grand nombre, on peut 
néanmoins les ranger commodement fous 
les claIres parriculieres que nous allons 
parcourir. 

Les Ichthyo!ogifles fyfl:ématiques font 
Ariftote , Pline, Albert-le-Grand, Gaza, 
dans (on interprétation d'Arifrote, MarC
chall, VVotton , Bellon ) Rondelet , Sal
vian, Ge{ner , Aldrovand, Jonfron , 
Charlton, Ray, Willughby, Artedy. . 

Les lchthyologifles , qui ont écrit (eu~ 
l~ment {ur des poiffons de_ pays ou de 
lieux parti<:uliers , [ont Ovide, (ur les 
poîtrons du Pont-Euxin; Oppian & Do
lllti , [ur ceux de la mer Adriatique; 
Au{one & Figulus , [ur ceux de la Mo-

Tame XV/IL 
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{elle; MJngolt , {ur ceux du lac Poda
mique; Paul Jove, {ur ceux du lac La
rins ; Pierre Gilles, {ur ceux de la CÔte 

. de 1-1ar{eille ; Salviani , {ur ceux de la 
mer de To{cane; Schwencfeld, [ur ceux: 
de Silé1ie; Schoenveld, {ur ceux d'Ham-J 
bourg; Piron & M2.rgrave, {ur ceux du 
BréGI ;- Petiver , Ruy!èh & Valentin, 
[ur ceux d'Amboine. Entre Ce'S auteurs, 
Ovide, Au[one, Oppian , ont écrit en 
vers, & les autres en pro{e. 

Les Ichthyologifles ~ qui ont tiré leurs 
ob{ervations des écrivains qui les ont pré
cédé, [ont Pline , Athénée, l'auteur 

. des livres de naturâ rerum, Albert-le· 
Grand , - Marfchal!, Gefi1er en grande 
partie , Aldrovand en grande partie» 
Johnfton, Charlton & autres. 

Par rapport à la méthode, il y a des 
Ichthyologijles qui n~en ont point ob
[ervé; d'autres ont mieux aimé en adop
ter une bonne ou mauvai[e ; d'autres 
enfin {e (ont contentés de l'ordre alpha
bétique. : 

Les lchthyolog!fks ) qui n'ont point {uivi 
de méthode, [ont Ovide · m:lien, Athé-
née, Au[one, Paul Jove, Figulus, Sal
viani, dans {on Hifloire des poi.f{ons ro
mains, Parrhénius, Ruy{ch, &>c. 

Les Ichthyologifles méthodiques [ont 
Ariftote , inventeur de la divifion géné
r-ale des poi{fons en cétacés, cartilagi
.neux & épineux ; Wotton & Rondelet 
iont encore de ce nombre; mais Willu
ghby & Ray ont ajouté pluGeurs chores 
aux idées d'Ariftore , & ont fait un pas 
en avant, quî a donné nai(fance à la belle 
méthode trouvée par Anedy. 

Les Ichthyologifles qui , négli~eant toute 
méthode, ont employé l'ordre alpha
bétique , pour ne [e point gêner, {ont 
Mar[chall, Salviani, dans {a Tahula pif
catoria, Gefiler, Schoenveld, J ohnfton , 
&>c. 

Il en: d'autres écrivains' qui n'ont conG
déré que l'Ichtlzyologie {acrée, ou l'ana
tomie particuliere de quelques poi{fons , 
comme par exemple, Bla{ius, Severinus, 
Ty{on; outre d'autres naruraliftes dans les 
mémoires de r académie des Sciences & de 
la {ociété royale; il faut mettre au rang de 
ceux qui_ [e font attachés à éclaircir l'E-

T 
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criture-fainte &111S cette partie, Bochart> r tilium natl1rd >- carmen. Lugd. 1 S 5-8' , 
Rudbeck, FLU1z1us, & Dom Calmer. t in-4°. .-

En général, les plus recommandables 1 Catesby (Marc). Hi.flory of F..'orida :Jt 

ldthyologifles [ont [ans doute Arutote, j CaroLina. j &c. Lond. 17} 1. fol. fig. edit .. 
:Bellon; Rondelet, Salviani, YVillughby, i pril'IU. 
Rav, Klein & Artedy. Il faut auffi leur f Calmer (Dom), dans fon diétionnair(j' 
ioindre , pour c~t~ étude ~ t~us ceux qui, i & dans: [es commentaires [ur la bible. 
dans leurs de[cnptlons de POl{fO)lS partl- t Charlton (Gualter.) Onomaflicon '{oi
culi~rs , O?t. jet.é des lumieres [ur cette ~ COll • . Oxon. 1677,. fol. edit .. [ecunda OP! .. 

parne Je l hlll:Olre nétturelle : tels font t Columna (FablUs ). aquatilium non
Paul Jove , Pierre Gilles, Schoenveld, r nullorum H lporia. Roma! 1616, in-4° •. 
Sibbald , Mariigly, Grew, Catesby, l edît. unica. 
etc. Cependant Willughby e!tavec rai[on Donati (Antonii). Ti-attata de pefti; 
~egardé par Artedy >- comme étant à tous marini, che lU1fcono nel lito di Vene7Ja > 

égards le premier des Icht/zyologifles ; mais Venet. 163- 1 in-4° 
Artedy lui-même ne mérite guere de moin- Dubravius (Janus,) di! pifeinis fi pif-
rues éloges. cibus' , Tigm~ 16),9. 8° edîr~ prima. No-

Indiquons maintenant les ouvrages de rib. 1623. 8° •. ed. auc? Hemn. 1671,. 
tous les auteurs que nous venons de nom- ! in-4° edit. opte 
mer, & leur~ memeu.res éditions,). en fa-I , Figuli, ( Caroli) l~~fJOÀ:",~, .live de pif-· 
veur des cuneux qw voudront [e tllre ; crbus Vralogus, Colon. 1 S40 , m-4° 
\lue belle ,bibliorheque icluhyologique. 1 Franzii (W olfgàngi J. H~lJoria animü--

ftlianus , de anima/ibus , cud Grono- , lium , &c. Fran.cof. 1712 , 4° 4 voL 
vii. Ama. 173 L. in-4°. 2 vol. edit. opi. Ge[nerus (Conrad.) de pifeibus t.; aqua ... 

Albertus Magnus, de animalibus ,libri tiliiJus.) lib. iVe Tiguri 1 S 5-8. foL fig. 
xxxv;. Vener. 1-519 fol. Lugd. 165.1 fol. Gillius (Petrus.) de gallicis [.; !minis.. 
~dit. opt: naminibus piJèium. Lugd. 153:5-, 40 edit~. 

f Aldr~ 'vandi (Illyffis ).de pfcibus. Bonan .. i prima. 
1.61 3 , in-foL cum fig. edit. opte . 1 Gr-ew (Nehem.). in mufœo fociet-. regùe •. 

Athenzeus) grxco latin. è cura Ca[au- 1 Lond. 168'1. fol. fig. . 
boni. Lugd. 16)7. iufaI. edit. OP!. Johnftonus (Joannes.) . de pifâbus &. 

Arifi:oteles., de animal-bus, grxc. & lat._ cetis . . lib. J' •. Francof. 1649. f61. fig. edit .. 
cura Scaligeri. Tolo[ze 1619, fol. ed. opte . prima. 
Item, ex interpretatione Theod. Gaza' , J ovius (Paulus,), de pifeibus romanis,._ 
Lugd. 1)90, fol. edit. opte Roma: 1) 24. fol. edit. prima opte BaLil •. 

Artedi (Petri) - lchthyologia , ex edit. 1531, in-go edit. [ecunda. 
Caroli Linna:i. Lugd. Batav. 173 8 , in-8:o. t Klein (Jacob. Theodor.) . de pifcibus-. 

AuConii (Decii lviag!li). Opera , curâ Ttaclatus. Gedani 1739. in-4° 
Tolii. Dltraj. 171 f , iri-4 0 • Son /poëme Linocier (" Geoffroy,) HiJloire des plan--
de la Mo [elle , dont il décût les Eoi{fons, tes, animaux, poijJons ,[erpens. Paris 1584~ 
ea le meilleur- de [es ouv.rages.. in-So._ 

Belon, (Pierre). Htfloire naturelle des. Mangoldus (Jool1o Gafpar.) in . operibus· 
Ilra!'tges poiffOns marins. Paris 1 }, SI ,jU-:"4

0 
• . ed;tis. BaGlec:e 1'710. In-4° , 

ltem , la nature €l di'llerfilé des poiff ns , Mar[chalcus (Nicolaus , ) de aluatilium
chez Charles Etienne 1--; S f, in-So ' obL fi piflium hijforiâ~ . Roftochii apHd- auto
Item, Oofervations de_ chofes mémorables >- , rem· 1 }.20. ; in-fol. 
&c. Paris 1 55"4; im-4 0 • Mariigli (Aloiiius Ferdin. Cornes de ).~ 

Bla[ù (Gerardi). Anatom. aquatilium >- . dans [on Izifloire phyfi Jue de la mer, Am(t ... 
.Amflel. 1681. 4~ fig. lï2S.~ foL fig. & dans [on q!latrieme 

Bochart (Samuel). Hiero~oic.of.Z) . Lond. tome de [on Danube. 
166., , fol. fig'. edit. opte Maifarius (Franc.) Ahnotationes &> 

13on[ueu (Frallçi[ci). de u_niverfd. alua- cafligaticme.s. ia noaum Plinü lihrum;) de: 
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fltftltr& pifdum·. Bafilea: 1 f; 7 ,in- 4-o. Lu- Sibbaldi (Roberti , ) dans fa flotiâ ifluf-
tetix apud Va[co[an 1 f 42, in - 4 0 edit. tratâ. Edinb. 1 6~4, fol. fig. 
LJpt. Sydeta ( ~·1arcellus, ) de remediis ex pif-

Oppiani A'À/tuT'II6A1V , five de naturd ê? deus; Gra::ce cum men-ici verlione. Lutet. 
venationc pifcium ! lib. v. apud Juntas, apud ~lorellum, 1591, in-8° rare. 
1 fI f in··8° Lutetia: 1555 , in-4° Lugd. Valentini (Michael Bernardus) Am
Batav. 1597 in-8°. edit. opte . phitheatrum '{ootomicum. Francof. 1720, 

Parthenius (Nicolaus ) de Izalieuticd, fol. fig. 
Neapoli 1693 , in...: 1 2. Vincentii (Bellovacenfis.) Speculum nntu-

!)etiver ( Jacob. ) aquatilium amhoinœ raie. Duaci 1604, fol. 4 vol. lhi quœd(lm 
icon::s f5 nomina, ~xtabulis. Lond. 171" depifcibll'S. 
in-fol. Item, in fuiglJ'{ophylacii naturœ Willughby (Francifci. ) Hiftoria pifcium 
fi artis, decadibus X. Lond. 1701.. Oxonii 1686, fol. fig. C'eŒ une édition 
in-fol. donnée pat Ray, qui a revu, corrigé & 

PiCo & Margravius, in lzijloriJ. Brafi- augmenté ce bel ouvrage. 
liœ. Lugd. Batav .. 1648 & 1"51, in-fol. Wotton (Edward.) de di.fferentiis ani-

Plinius (Cajus) in Iziftoriâ naturali, malium, lib. ;x. Lutetia: apud Va[co[an., 
curâ Harduini. Lutetia! 172-; , in-fol. 15,. 1. , in-fol. (D. J.) 

Raii (Joannis) fyrzopjis metlzodica pifcium. ICHTYOMANTIE, f. f. ( Art. divi-
Lond. 1713 ~ in-So, nat. ) e(pece de divination qui fe tiroit en 

Rondelet ( Guillaume.) de pifcihus mari- con(idérant les entrailles des poiffons. On 
nis. Lugd. 15'),4, in-fol. 2. tom. fig. Le fai[oit [ur ces animaux à peu près les mê
m~me ouvrage en françois plus abrégé mes obCervations , que 1'011 avait coutume 
parut à Lyon en 1)' 58, foL fig. de Elire [ur les autres viétimes. Tiré1Î.as & 

Rudbeck (Obi.) Ichthyologia Biblica. Polydamas y Ecoururent dan~ le temps ' 
U pral. 170" , in- 4° de la guerre de Troye. Pline, livre xxxij" 

Rumphii (Georg. Everhard.) t/~efaurus chap. ij, rapporte qu'à Myre en Lycie, 
imaginum pifcium teJlaceorum ~ &c. Lugd. on jOUOlt de la flùre à trois repri[es , poui 
Batav. 171 1, fol. & dans [on livre înti- faire approcher les poiffons de la fontaine 
tu lé : Amboinifclze Rariteit-Kamcr, Amfr. d'Apollon, appellée curius; que ces poi[ ... 
170 5 , fol. J' . [ons ne manquoient pas de venir ; que 

Ruy[ch (Frederic. ) Il n~y a de ce célebre tantôt ils dévoraient la viande qu" on leur 
a.natomifre , que quelques ç.ourtes defcrip- jetoit , ce que les con[ultans prenoient 
tions de poilIons étrangers dans Ces Ollvra- en bonne part; & que tantôt ils la mépri
ges. Le Tré[or latin des animaux, publié [oient & la repourroient avec leur queue, 
{nus {on nom, à Amfrerdam en 1718) ce qu"on r~gardoit comme un pré[age 
in-fol" fig. n'cft autre cho[e qu'une nou- funefie. ],,·htyomorzûe eft un terme formé 
~rçlle éditio;l de Johnflon. de i'K.TVÇ) poiffon , & de f'~vTd~, divina-

Salvi~mi (Hippoliti) aquatilium lzif!o- tion. (D. J.) 
ria. Roma: 1555) 1 f 58) 2 tom. fol. ICHTOPÉTRES) (f. (Hifl. nat.f'olr. ) 
fig. aitid. édition unique, rare & pré- p·ierres qui portent empreinte de poiilons. 
,cieufe. VoyC{ l'article PIERRE. 

Schoenve1d ( . Stephani) Ic!ulzyologia. ICHTHYOPHAGES, (G!o~. OIlC.) 

Hamb. 1624, in-4° c'efl:-à-dire) mangeurs des poiirons; les 
Schwencfeldi ( Gafpari ) Theoriotro- anciens ont ainG nommé pluheurs na-

plzœum Silefiœ. Lignit. 1 f03 , in-4° rions, dont ils ignoroient les vrais noms, 
Seba (Alberti) The{aurus rerum' natu- & [avoient feulenFnt qu'elles habitoient 

ralium. Amfl:el. J7;4-. 4 vol. fol. Max. ubi au bord de lamer, & gu>elles vivoient 
nonnulla de pifcibus cxcticis. principalement de la p~che. Ptolomée 

Severmus (Marc. Alirel.) De refpîratione trouve des ],;hthyophages dans la Chine; 
pifcium , N eapQli 16 f 9;, in-fol, Amftel. Agatharchide en place vers la Germanie & 
1661 , fol. edit,opt, la Gédro(iç; Paufanias 'en décrit fur 1;1 

r 1. 
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·mer Rouge; & Pline en peuple pluGeurs mité, tortueux, rhombo'l'des : triangœ
îles à l'orient de l'Arabie heureu[e. C'en laires, en un mot de toutes fortes de h:>r
eft affez pour faire voir que cette dénomi- mes & de grandeurs. Il yen a depuis un 
nation générale, donnée par les anciens à dixieme de pouce ju[qu'à deux pouces de 
tant de peuples différens , prouve qu'ils ne long & un pouce de large; les uns liffes & 
les connoifToient point. (D. J.) . polis, d'autres firiés, cannelés, & d'au-

ICHTHYS, ( Hift. cecMfiaftiq.) fameu[e tres tout couverts de tubercules; leur cou
acroftiche de la fibylle Erytrée , dont leur n~eft pas moins variée, on eli voit de 
parlent E.ufebe & [aint Augufiin, dans bruns, de fauves, de noir~tres, de noirs, 
laquelle 'les premieres ;lettres de chaque de verds , de bleus, de jaun~tres, de blan
vers formoient les mots de hn~f ~ ~plS"~.,. che~tres, enfin de tachetés de. diver[es cou
s.~otÎ ûl.r ~6JT~p, e eft - à - dire, l'cfus-Chrifi leurs .. 
fill de Dieu fauveur ~ dont les lettres ini- On les trouve enfouis dans différens lits 
tiaIes en grec [ont 1,t'l'1I$', Supplément de pierreux, en Allemagne, en Fr~nce, en 
Chamoer.~. Italie, dans les îles de l'Archipel, en Syrie, 
. ICHTHYPÉRIE; f. m. (Rifl. des Fof- & plus-fi-équemmenten Angleterre que par

files.,) le D. Hill a donné le nom d'ichtlzy- tout ailleurs; car il dl: peu de carrieres de 
péries, ichthyperfa, aux palais off eux des pierres de ce pays -là qui li'en fourniffent , 
poifTons" qu'on tro~ve frequemment. foffi- plus ou moins. Voyez l'hifroire des [offiles; 
les, à uné grai1de profondeur en terre, & écrite par Ivi. Hill en anglois. (D. GJ 
e:n[evelis d'ordinaire dans des lits pierreux. ICI, adv. de lieu, (Gramm.) il déGgne 
M. L'Huyd les a nommés filiquaflra ,à l'endroit où 1'011 eH; mais il comprend une
caure de leur reffemblance dans cet état à certaine 6telldut! qui varie. Celui qui entte 
des Gliques , ou gou!fes de lupins, & au- dans une maifon & qui demande du maître 
tIes plantes légumineufes. s'il dl: ici, l'adverbe ici comprend l'étendue 

C'ell: cette rdfemblance qui a fait croire de la mai[on. En changeant la queftion,. 
à pluGeurs naturalifres, que c'étoit des on concevra ' par la reponle que l'adverbe 
foffiles qui provenaient des végétaux dans ici peut comprendre l'étendue d'une ville ~ 
leur premiere origine; mais ce [ont uni- mais je ne connois aucun cas où il puilfe 
quemellt des couvertures o!feufes des déiigner une province, une très - grande 
différentes parties de la bouche de poi[- contrée: je ne crojs pas qu-ün homme qui 
fons cartilagineux, & peut - être d'autres [eroit aux îles, dife d'un autre qu'il dl ici. 
efpeces, dont la principale nourriture ayJ.l1t Il répéteroit le mot îlés , ou il changeroit fa 
été de coquillages, un palais o{feux leur façon de parler. 
convenoit pour les pouvoir brifer ; en effet, · ICICARIBA ; r. m. ( Botan. erot. ) c3 efr. 
l~s icluhypéries [Ollt pour la plupart entié- l'arbre qui fournit la rétine élémi d'Améri·
rement déchirés ou arrondis. que; car l'arbre d'où découle le vrai élémi 

On les trouve quelquefois dans leur é.tat d'Ethiopie, dt l'olivier d'Egypte a{fez, 
faffile, en tas joints en[emble, tels qu~ils [emblable à ceux de la Pouille. 
étaient dans la bouche du poi!fon; cepen- ' L'icicariba eft caraéterifé par Rey, aroor 
&mt ils paroilfent communément en pie- Brafilienfis l fo/iis pinnatis , jloflu!is verti
cès & en fragmens. cillatis, fruc1u oliJI{f! .figurâ es magnitudine,. 

Ils [ont tous de la fubfiance des crapau- . hill:, 2. 1546• C'dl: le prunus javaniea ) atri
dines,' & de cen~ figures différe,ntes? con- j plieis [oliis eommelini , kakoufa javanis ,_ 
formemel;t ~ux dlver[es. e[peces oe pOlffons, Hort, Beaum. 35 Prunifora, [ago fimilis , 
ou. aux dtfferentes parues de la bouche du ex inru~a Barhadelifi, Pluken Almag. 306 .. 
pOliI'on; . . . .t1r/Jor ex furinamâ , myrti laureœ [ohis, 

Le plus gran~ nombre re~mbl~ de Breyn ProdroJ? l.. 19. Kakuria , myra
fig~.ue à ~ne demi-gouffe d~ lupll~, a un ho/allus '{eylanica , Herman. Mur. Zeylan 
pOIS, ou a une feve de maralS; malS courts, 48., el C. 

l~rge~, les aUltr~s longs & éfil~s, boffelés,.' C'dl: un ~rand arbre quis'éleve & vient 
C1l1tres , applatlS, crochus a une extrc;:- comme le hetre, [011 trç;mc cependant,nJeil 
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pas fort gros; (on écorce ell: tiffe ·& cel1- encore quell:ion de èette ville dans les 
drée; {ès feuilles [ont comparées de deux mêmes aétes des Apôtres) chop. xiij. v. 
& quelquefois de trois paires de petires feuil- 51. chap. xvj. J'. 2. & dans la 1. à Timo
les,. terminéèsà l'extrêmité par une feule, thée, chap. iij. v. 1. Tout cela s'accorde 
femblable à celle du poirier , longue de avec le témoignage de Pline, liv. V chap. 
trois doigts; tlniilànt en pointe, épaiffe xxvij. qui dit que de [on te~ps c'était 
comme du parchemin, d'un verd gai &. une ville célebre, elle fut épikopale de 
lui!ant. Elles ont une côte qui les partage bonne heure. Hiéroclès & les autres au
dans toute leur longueur, & des nervures reurs des Notices eccléLiaftiques, la nOffi-
qui s'étendent obliquement. . ment métropole. 

Vers la bare des feuilles compo[ées ) [or- lcolle devint la conqu~te des Turcs 
tent plu Lieurs petites fleurs ramafféees en avant qu'ils euflènt patfé 'en Europe; ils 
grapes ou par anneaux ; elles [ont fort en formerent le Liege d'un grand gouver
petites, à quatre pétales verds, en forme ne ment , & défirent devai1t cette ville 
d'étoile, bordées d'une ligne blanche; le l'armée des Crairés d'Allemagne conduits 
milieu de la fleur dl: occupé par quelques par Conrard; l'empereur ble{1(~ qui comp
petites étamines jaunhres. toit arriver à J éruiàlem en général d' ar-

Quand le,; fleurs [ont tombées, il leur mée vitcorieux, s'y rendit en pélerin. 
{uccede des fruit!t de la gro{feur & de la Cogni dl: le nom moderne de l'ancienne 
figure d'une olive, & de la couleur de la Icone; elle eil: grande, peuplée, lituée 
grenade. Ils renferment une pulpe · qui a dans une belle campagne, fertile en bled, 
la m~me od.euf que la réLine de cet arbre; en arbre fruitiers, & en toutes fortes 
car li l'on fait le foir une incilion à récorce, de légumes. Elle dl: la capitale de toute 
il en découle pendant la nuit une réline la Caramanie, & le Beglierbeg y fait fa ré
très-odorante, ayant l'odeur de l'anis nou- {idence ordinaire. Le {àngiac de Coigni a 
veHement écra[é, & que l'on peut recueil- Cous lui dix-huit ziamets & cinq cent douze 
lir le lendemain. Cette réline a la con{j[- timars. Rochefort, dans .{on voyage de 
tance de la manne, eft d'une couleur verte Turquie, en a donné une ample de[crip~ 
un p~u jauntttre , & [e manie aifément • . tian. (D. J.) 
Voyq·. fan article~ . Si l'on pre{fe un peu ICONIQUE STATUE, ( Antiq. grec:) 
fortement ·1' écorce extérieure de l'icicariha on nommait ainG dans la Greee les ftattles 
[ans l'ouvrir; elle donne par la feule prer- que l'on élevait en l'honneur de ceux qui 
fion une odeur a{fez vive. ( D. J. ) avaient été trois fois vainqueurs aux jeux 

>f ICIDIENS, ou DOMESTIQUES, facrés. On ll1c[uroit exaétemenr ces fia
{ubfi. m. pl. ( MytholQg. ) il fe di[oit des tues [ur leur taille & [ur leurs membres 11 

dieux lares ou pénates. Servius en fait des & l'on les appelb (facues coniques, parce 
Freres. Ce mot vient de ();,,/J,oç) dérivé de . qu"el1es éroümt cenfées devoir repréfenter 
,7,,()~, maifon. plus parfütement quJaucune autre, la rer-

ICONDRE, ( Glog. ) petit pays d'Afi-i- · [emblance de ceux pour qui elles .étoient 
que dans l'île de Madaga{car. Il dl: mon- faites. Voyez. STATUE. (D. J. 
tueux , fertile en bons plantages & pâtura- ICONIU~l , ( Géog. anc.) Voyez. - CIl 

ges, par la hauteur de 22. 30. ( D. J.) l'article fous le nom françois ICONE. 
ICONE, ( Géog. anc. ) ancienne ville de ICONOCL ASTE, f. m. (T/iéo!ogie. ) 

la Cappadoce , dans le département de bri[eurs d'im:lge. Nom qu'on donna dans le 
la Lycaonie, felon Prolomée : Strabon, vij. ftecle à Ullf Cede d'héïétiques qui 
contemporain d'Augufie & de Tibere , en s'éleva contre le culte religieux que les 
parle, lih. XII, p. 586, comme d'une petire Catholiques rendaient aux images. Voyez. 
ville, mais biel? b~tie ; elle s'aggrandit [ans IMAGES. 

doute peu de temps après ; car nous lirons Ce mot dl: grec E"~D'Ilx.À"'S'"i1S' formé de 
dans les aaes des Apôtres, chap. xiv, V. V"aI'; imdge, & "ÀCtS'"~ . ~ , rumpere , rompre:) 
1. 18. 20. qu'il y avait à Icone une grande parce que les Iconoclafles l brifaient l~s 
multitude de Juifs & de Grecs. Il eit Images. 
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.On a depuis donné ce nom ~ tous ceux f ICONOLOGIE, f. f. ( AlltÎ1. ) {cienc-e 

·qhi (e font déclarés avec la même fureur 1 qui regarde les figures & les repréfenta
contre le culte d~s images. C'eil: dans ce , tions ', tant des hommes que des dieux. 
[ens gu' on, appe~te L-~no ;;laJles non-[eule- f Elle affigne à chacun. les attri?uts q~i 
nient les r~formes, malS encore quelques- leur {ont propres, & qUl fervent a les d1f
.unes des égli[es d'orient, & qu~on les férencier. Ain{i elle repréfente Saturne en 
regarde comme hérétiques, parce qu'ils vieillard avec une faux? Jupiter armé d"un , 
:s' opporent au culte des im:lges de Dieu foudre avec un aigle à fes côtés; Neptune 
,& des faints, & qu'ils en brifent toutes avec un trident, monté {ur un char tiré 
lès figu::es & repréientations dans les égli- par des CheY4UJ>: marins; Pluton avec une 
Jes. Voyez. LATRIE, culte, &c. fourch~ â. deux dents, & traîné {ur utl 

Les anciens lconoclaftès {outenus d'abord . char attelé de quatre chevaux noirs; Cu
par les califes (araGns, enfuite par quel- pidon ou l'Amour aveç des Beches, un car
:ques empereurs grecs) tels que Léon l'!fau- . quois, un flarnb~au, & quelquefois Ull 
rien &. Confrantin &: Coiironyme: rem- bandeau {ur les yeux; Apollon!> ~antôt 
plirent l'orient de carnage &. dJhorreurs. avec un arc & des 6.eçhes ,& tantôt avec 
5pus Con{}:antin & Irene le ,culte des ima- une lyre; Mercure, un caducée en main, 
ges fut réwbli, & l~on tint un concile' coëffé d'uB chapeau ailé, avec des talon
it Nicée, ou les Iconocla.fLs furent con- nieres de même; Mars armé de toutes pie . 
.damnés. Niais leur parti fe releva {o'JS Ni- ces, avec un coq qui lui étoit con{acré; 
,cephore, Léon l'Arménien, Michel 'le Bacchus couronné d(! lierre, armé d'Ull 
.Begue &.4 Théophile, qui les favori{erent ~ir[e & couvert d'une peau de tigre, avec 
tx tolererent, & comm:rent eux,.. m~mes des tigres à {on char, qui dl: {uivi de bac
!=ontre les catholiques des cn.}.autés inouies, chantes; Hercule rev~tu- d'une peau de 
dom on peut voir le d<fpil dans l'hifroire 1 lion, & tenant en main une Maffue; J u
,.que M. Mainbourg a donnéç: cl~çetçe non portée {ur des nuages ayec un paon à 
}léréGe. [es cotés; V énas (ur un char tiré par des 

Parmi le·s nouv~aux J,;onoclaftf::s, 011 cignes ou par des pigeons i Pallas le carque 
peu~ compter les P~trobru(ien~ ~ les Albi- : ~n . t~te ,ap~uy~~ fur [o~ bouc~e;, qui 
geols & les Vaud01s, L:s Vy lClefites, lçs eCOlt appetle eglde) &: a (es cotes une 
J-Iuffites, les Zuingliens& les Calvinifl:es, chouette qui lui étoit con{acrée; Diane 
qui dal)S nos guerres de religion, [e f01').t habillée en cha{ferdfe) l'arc & les flechei 
portés aux. mêmes excès contre les images . e~l main; Çérès, une gerbe & une ~au
":lue les anpens Icolloclafi?s. ( G.) 1 CIlle en mam. Comme les Payens aVOlent 

ICONOG RAPHIE, [. f: iconograplzia, multiplié leurs divinités à l'infini, les poëtes 
l Antiq .. ) deCcription des images oufratues l & les peintres après eux {e (ont exercés 
antiques de marbre & de bronze , des .à revêtir d'une figure apparente des êcres 
builes, d~s demi - bufres , des d1eux pé- purement chimér ~ques, olt à donner une 
na ces ) des peintures à fre(que J des mo- e{peçe de corps aux attributs divins, aux 
Caïques 8ç. des minia.tures ancienr}es, Voye{ [airons, aux fleuves, aux provinces, au~ 
ANTIQUE, STATUE, &c. [çiençes, aux arts, aux vertus) au" vices 

Ce mot dl: grec, f,I"OVIJ'YP tJ111>Hl6 , &. vient l' aux pallions, aux maladies, &'c. Ain{! la 
d\,~((Ir , image, & 'Ypa-rpf4, je décris. ' Force dl: repréfentée par une fènime d'url-

ICONOLA TRE, r. m. (Tlzéologie.) air gllerrier appuyée [llr un çube; on voit 
.qui adon~ les imag(' s, dl: le nom qq.e les i un lion à [es piés. On donne à la l).rudence 
Icol1oclafres donn ::-llt aux Catholiques ~u~il!i un mi roir entortillé d'un {erpent, [ymbole 
44~t;j;~~t fau1f:rnent d'adon'r les images, de cette vertu; à la J ufrice une épée & 
&. de leur rendre le culte qui n'eil: dû qu'il ' une balance ; à la Fortune un bandea~ 8ç 
Dieu. . une roue; à l'Occalion \ln toupet de che-

Ce mot vient du grec 'l''MY ,image, 8ç! veux [ur le devant de (a çète , chauve par,. 
,..~T,UJ~ ,j'adore. V:0YC\. IMAGE) IDO~A~ derriere; des co~ronnes de ro[eaux & de. $ 

1lPf, ~ &'cp ( Gp ) " . "rnei à tOl.JS l~s fi~u.ves ~ .. à l'Europe "1le 



1 COl Ù A I-'t 
, " ) 

éouropn; fermée, un [ce,ptre & un che- f Ceehe, il ~ft t/rès:difficit~ ?e deviner ?e 
val ; à t AGe un encenf01r ~ quelle nature etOlt cette pierre fi. vantee. 

ICONOMAQUE '. adj. (Gra'!'m. ) qui i Vo~" e'{ :line J Hifl· nat., (-J- ) . 
attaque le culte des Images. L empereur 1 ICTIAR, f. m. ( Hift· d AfLe • .) officIer 
Léon l[aurien fut appellé iconomaque après ~ qui a paffé par tou~ les grades de (on corps, 
qu'il eut rendu t'édit qui ordonnoit d'abat- j & qui par cette rai[on a acqu:s ie droie 
rre les images,. lconomaque eft [ynonyme ' d'être membre du divan. Prococ. œgypt. 
à Iconodafl-? Voyet ICOrNOCLASTE. pag~ 166~ ( D. J. ) 

ICQSAEDRE, r. m. terme de Géoml-
trie ~ c'eft un corps ou [olide régulier ter- 1 D , 
miné , par vingt triangles- équilatéraux & " 
égaux entr'eux. IDA, f. m. (G!ogr. one.) il ya deux 

On peut conftdérer l'icofaëdre comme ; montagnes de ce nom également célebres 
compo[é de vingt pyramide~ triangulaires, f dans les écrits des anciens, l'une dans la 
d?nt les [ommets- (e ~encontrent au ,centre 1 Troade; & l'autre dans l'île ~e Crete. 
dune fphere >- & qUi' ont par confequent 1 Le Mont lda en Troade, pns dans toute 
leurs hauteurs & leurs ba[es égaies ; d'où r fon étendue, peut être regardé comme un 
il fuit qu'on aura la fE>lidité de l'icofaëdre , t de ces grands ré[ervoirs d!eau, que la na
en ~ultipliant la f~lidité d'une de ces PY-'1 ture . a. formé- pour fo~rnir & entretenir 
Jamldes par 20, qUI dlle nombre 'des ba-l' les, nVleres ; de celles-la, quelques-unes' 
{es. Harris & Chambers. ( E ,. ) tombent dans la Propontide, comme r.tE-

• :Jf. .ICOSAPROTE, f. m .. ( Hi.ft: niod~) (epe & le Granique; d'autres dans 1',Hel:. 
dlgmté chez les Grecs modelnes~ On di~ j le[pont , cbmme les, deux entre lefquelles 
foit un icofapr?te ou uh vingt-princier ~ la. vil~~ d'Abidos étoit, ~tu~e) j'enten~s le 
~omme nous dIrons, un cent-fui.flè.- XlmOls, & le Xante qUi fe lomt avec 1 An-' 
, ICREPO~ONGA, r. m. (Hijf~,n'at.,.) 1 dr!u~ : d'autres enfin v~nt- fe ~rdre au, 
~erpent mann des, mers du Breul, qui fe 1 m!di dans le Golphe d Adralnyte , entre 
tlent communément immobile fous les, ~ le SatBioeis & le Cilée. Ainfi. Horace, {iv; 
eaux,. on lui attribue la propriét~ d'en- i Ill. ode za, a eu rai[on d'appeller tlda de 
gourdu comme la torpille; on affure que:; la Troade, aquatique) lor[qJ.l'il dit a~ 
tous les animaux qui. s'en, approchent y de- ! Ganymede , 
meurent fi fOrtement attachés" qu~ils ne 1 R b A Id 
p~uvent s:en dé~ara{fer, & le [erpent en ' . aptu~ ~ ~quosa' a. 
~t fa prOIe. Il s avance quelquefois fur le ; D1odore de SIC1le ajoute que cette mOh~ 
rIvage, où il s'arrange de manierre a oc- \ tJ.gne tft la plus haute de tout l'Hellet
€:uper un très-petit eCpace ;.les mains des f pont, & qu' ~lle a au milieu d'elle un an:.. 
hommes q~i v~udroient le [aiCtF.' demeu- i tre q~~i. f~~ble ~it e,xpr?s pour y, recevoir' 
r.ent attachees- a [on corps, & Il les en- · des .dIV1l11tes; c dt-la ou 1 on pretend que" 
t,raÎne dans la mer pou-r les dévorer. , ! P~ns jugea. les trais dédfes, qui di[pll-

ICTERE,- (médecine.) Voye{ JAU- : tOlent le pnx de la beauté. On croit en-
NISSli. , 1 core que dans ce m~me endroit, étaient 

lCTERIUS LAPIS, ( Hifl. nat. ) nom né~ les Daétyles d'Lla, qui furent les pre,;.c 
~ue les anciens Ont donné à une pierre fa- j mlers ~ forger le fer, ce [ecret Ct utile aux. 
meure par la venu de guérir la jaunifiè i h?rt1mes, & ' 9.u'ils tenoient de la mcre des 
flu'on lui attribuoit. Pline en décrit quatre ; dIeux; ce qUI dl: plus sûr, c'dl:- que le 
efpeces \ la premiere' étoit d'un jaune r mont lda s'avance par plufi.eurs bLll1ches 
foncé; la feconde d'un j;lune plus p~le & : vers la mer, & delà vient qu'H.omere [e 
plus tran[parente ; la rroiGeme fe t-ïouvoit i [en Couvent de cette expreffion, les mOl1-

@n morceaux .applatis, & étoit d'une cou- l tagnes d'Ida. Virgile, .lElleid., lib. I II. 
leur verd~tre, avec des veines foncées; la 1 v. 5. parle de même. 
quatrieme e[~ece enfin étoit verditre, avec l ClaJJemque [ub ipsâ 
des vemes n01!e~ Sur u.ne de[cflp,uon,auili .dntandro & Phrygice molimur- montibus l Je , 
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En un mot ,Homere , Virgile, Stra

bon, Diodore de Sicile, ne s'expriment 
guere autrement. En effet le mont Ida 
qui, comme on fait, eft dans cette partie 
de la Narolie occidentale nommée Aidin
l.ic, ou la petite Aidine, pouffe plufieurs 
branches, dont les unes aboutifIènt au 
golphe d'Aidine ou de Booa dans la mer 
de Marmora; les autres s'étendent vers 
l'Archipel à l' ~ueit , & Cl uelques-unes s'a
vancent au fud, ju(ques au golphe'de Gue
refio, vis-à-vis de l'île de Mételin; l'an
cienne Troade était entre ces trois mers. 

Parlons à préfe11t du mont Ida de Crete, 
fituéau milieu de cette île. Virgile, 
..lEncid.lib. III. J'. z04.l'appelle mons Idœus . 

1 D É 
que detfus le mont Ida de Crete. ( D. J'. ) 

IDA LIUM , (Géog. ane. ) ville de l'île 
de Chypre conCacrée à la déelfe Venu~ ~ 
& qui ne Cubfiitoitplus déja du temps de 
Pline. Lucain nomme la Troade, [dalis 
Tellus ; Tdalis veut dire le pays du mont 

: Ida. J'ai dé):! p.1flé de cette montagne. 
·(D. J.) 

IDANHA - NUEVA, (Géog.) petite 
ville de Portugal dans la province de Béira-, 
à deux lieues S. o. de la vieille [danlla. 
Longit. ll. 2.3 ; latit. 39. 41. • . ( D. J.) 

IDANHA-VELHA, (Géog.) c'dt-à
·dire ldanha la vieille, ville de Portugal 
dans la province de Béira ; elle fut prife 
cl' affau t par les Irlandois en 17°4; elle dl: 

. fur le Ponful , à dix lieues N. E. de Caftel-
Creta lovis magni media jace.t if1:flda ponto ~ B h' N a d'Al 
Mons Id~us u,b'i, & gentis cunabula lzoftrtr. ranco ~ Ult 1.. cantara. Long. 

' 11. 3:4; lat 39. 46. (D. J.) 
L'Ida de Crete éroit fameux, non- 1 IDÉAL, adj. (Granù7Z.) qui dl d'i ... 

feulement par les belles villes qui l'envi- . dée. On demande d'un tableau li le fujet 
ronnoient) mais [ur-toJolt parce que fdon en · eft hiftorique ou idéal,. d'où 1'011 vqit 
la tradition populaire, le rouverain nuître . qu'idéal s'oppofe à réel. On dit -,'eft un 
des dieux & des hommes, Jupiter· lui- homme idéal, pour déGgner le caraétere 
mbne , y avait pris naiffance. Auffi l'ap- chimérique de fan erprit ; c'dl: un perfon
pelle-t-on encore aujOUl'd'hui Monte-Gio~ nage idéal) pour marquer que c'eft une: 
ve, ou Pjiloriti.fiétion, & non un être qui ait exifté ·; fa 

Cependant çet Ida de Crete n
3

,a rien de philofophie eft toute ideale, par oppo(i. 
beau que fon illllitre nom; cette montagne tion à la phJorophie d'obretvatio11s & 
fi célebredans la . jJoéGe, ne préfente aux d'expérience. . 
yeux qu'uù vilain dos d'ane tout pélé; on IDÉAL, adj. (Beaux Arts.) BEAU' 

n'y voit ni payfage ni fol ~ tude agréable, ni IDÉAL. Id!al dans l'urage commun fignifie 
fontaine ni ruitreau ; à peine s'y trOl1ve- t-il Ui1e chore qui n'a point de réalité, & qui 
un méchant puits, dont il fdut tirer l'eau ~ n'exifte que dans l'imagination ou dans 
force de bras} pour empêcher les mout~ns l'opinion. Mais lor(qu'il s'agit des beaux
~ les chevaux du lieu d~y mourir de foif. arts, cene expreffion, loin d'être prire 
On n~y !10urrit que des haridelles, quelques ~ell mau~'ai[e part, déiigne [auvent le plus 
brebis & de méchantes chevres, que la . haut pomt de perfeél:ion auquel ils puif
faim oblige de brouter jurques à la Traga- fent atteindre. C'eit à la peinture & à la 
cantha , . fi hériffée de piquans, que les fculpture qu'elle s'applique particuliére
Grecs l'ont appellée épine de bouc. Ceux ment, · quoiqu'elle ne fait pas plus étran. 
donc qui ont avancé que les hauteurs du . gere à la poéfie & à la mufique, comme. 
mont Ida de Candie étoi~l1t toute~ chau- no.us aurons occation de le voir par la 
ves, &. que les plantes 11 y pou VOlent pas fuite, Commençons par la peinture, parce 
vivre parmi la neige & les glaces, ont eu que tout ce que nous aurons à dire à ce 
raifol) de ne nous po~n.t 'tro,mp~er, &. de it~jet,nJaura pa.s un rapf0It, n;oins. immé-
nous en donner un reclt tres-helele. dlat a la fculpture & meme al archltetture. 

Au refie le nom Ida dérive du grec l'J'~, La peinture n'e connoît que deux genres 
qui vi~nt lui-m~me d'jd'tIY qui fignifie voir, bien difl:intts, . le genre imjtatif, & le 
parce que de deffus ces mont3gnes, qui genre idéal; ce qui · renferme trois obiets 
{ont très-élevées, la vue s'étend fort loin, différens: iq1itation exaéte de la nature 
tant de deIfus le mont Ida de la Troade, genre v"ulgaire & borné qui ne confin~ 

proprement 
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. " )\, ' ' ).... r lé J ' ) , • , 1 • 1) j proprement 'lü'a' copler ce qu,ou a lOUS ~ e ttletols trouve avec Ut au milieu 
yeux; choix de la belle pature) ce : qill des chefs.;. d'œuvre dont l'Italie abonde 
tlemande déj.a du goût & :.de l'élév~tion; & ravois remarqué plufieurs fois. l'admi: 
recherche de la beauté abtlraire & 'idfale> ranon ptofonde ' qu'excitoient en lui les 
ce qui exige ; plus que du talent, & qU,i e~ t_ableaux, d~ Raphaël; je m'apperçus que 
vraiment l'ouvrage du génie. De ces trois plus on etOIt [avant dans: l'art de la pein
opérations de. l'art ,deux , appartiennent t~lfe? plus on décou~roit de béautés par~ 
au ' gen~e , imitatif, une feulement au genre . ticuhere~'.· dans les ouvrages de ce grand 
idéal~ J maître,. o~ pour, ~ieux dire, plus 011 y 

Nulle .. :perfonl1e un peu il)jt~é~dans les recbnnOlffolt la ventable beauté) la beauté 
beaux arts qui croie aveç le peuple que idlplft, ,fi (upéri~ure à toute beauté d'imi
l.è choix dt b. belle nature fufl1fèaux pein- ~ation. Je youlois former rnon goût & mon 
tres ou aux Ratuaires pour donner · naif,.; Jugeinelit ·, & je cl,lerchois des ,échelons 
iàn~e ( à : un modele · de heauté, tel ,que pour éltver ma pen[ée au niveau de , la 
t Apollon du. Belvedere , 1<c1}l' énl!s det Mé- henne: notre converfation tomba bientôt 
dicis ) _ : la \ Mddonria d,e1l4 Segg~o[a, .' ou la [ur le beau idéal,; il ne fallut que. peu de 
Mrjgdelaine d~ Par/rl~;. ',Lorfque -Zetixis motspOl)r me copyaincre que tout ce qui 
r.a:flèmblâi les plus 'beUes :fiUes de .Crotorie rappel\oit des idées , ~rop ;individueUes de 
pour copier les be.autés particulieres & tel ou tel objet, reiferoit ·l'imagination & , 
local ès: qlle chacune" d'elles poffédoit émi- Elifait plut~)( un portrait qu'un tableau. Si 
nemment, il ne voulùt faire que de la Galatée, fi ,la Pfyché de la Portiefine 
iimples études., & . c;e fut, [ans doute par relfcmbloient> me diroit-il> aux a6l:rices 
le fecours de l'abHraétibp. qu~i1 parvi9:t ' à que ~ :v(~us avez vue~ .hier ~ l'opéra; fi vo~s 
peindre une figure -; parfaite. Mak' par quel reconnoiffiez dans les chevaux de Marc-' 
moyen,l'artifie s'éleve -:-t,- jlà ç.e conCept Aurel~ ,~ de ,Balbus: ~ de Nomiius, ceux 
admirable . qu~-{urpa{lè en quelque forte le ' qu'Qn .. exerçoit ce matin dans ' la place 
créateur, finon d-ans f~s vues> du moins publique > auriez - vous éprouvé la fen[a ... 
danS {es œuvres? C'eft {ur cèttequ·dl:ion , tion vive & profonde que ces chefs-d'œu
embar.ra(fante que le.s ;métaphyficiens fe vreont excitée en vous? J'avouai fans 
{ont alfez il'lfruéèueufement exercés depuis . peine que le pla~Jir qu'ils mJavoient caufé 
plus ' de vingt tiecles. Obligé. de me ren- . renoit à, je ne{ais quelle ablhaction dont je 
fermer 'dans ,d'étroites limites, je me con- ne pouvois me rendre compte; (avois pei-· 
tenterai de caoiiir parmi leurs opinions ' neà concevoir fur-tout comment les an
celles qui pot.tent du moi11s qù~lq~e ca- ciens, & Raphaël leur rivat, avoient pu 
raél:ere de ·vralfemblance ... ·Jé ne dual dOnc trouver ces modele~ parfaits oont.ils · nous , 
pas avec Platon què notre ame émanée de retraçoient. l'image. Alors M. l\-lengs con
la divinité renferme ~11 elle-même les idées tinua, & me demanda fi les idées que i\Ous 
originaires, les mo'ddes' de toutes chofes> avions des chofes en général n' étoi~nt pas 
modeles parfaits auxquels elle rapporte des idées ahfrraites? fi lorfque nous nou~ 
fins ceLfe les images informes que nos rappelions ceUe d'un homme, celle d'un 
felils lui tran{mettent. Je ne m'arr~terai cheval) nous avons tel homme en parti
pas davant~ge à la théorie non moins ' culier , • tel cheval préfent à notre imagina
abfiraÏte de quelques modernes qui, re· tion? Il (emble au contraire, ajouta-t-il, 
gardant l'idée de la perfedion comme dé- que nous ayons rejeté de notre mémoire 
terminée- & abfolue, v-tulent que cette tout ce qui eft particulier à telle nation, 
idée [oit & le principe de nos travaux &'la à telle claffe d'homrnes, à tel objet j[olé. 
[ource de nos plaihrs ; j'aime mieux tran[- Or, c'eft cette idée abfiraite que l'artifte 
mettre au public quelques réflexions très- doit conCulrer plutôt qu'aucun fouvenir 
ingénieufes , . dont M. Mengs, premier individuel; c'dt elle qu'il doit s'efforcer 
peint~e du roi ~'E[pagne) ou "plutôt" . le d'exprimer ou fur la toile ou {ur le mar
pr~nill'r des p ~mtres de notre age, a bIen bre. Rubens, Valldyck, Paul Veronefc 
yp~lu me faire part. av oient [ans doute des p4tÇns> des amis 
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des domefhques m~me qUi rdrem~~h01e!:t t'~f1-là feul~ment qu~on doit l~ chercher~_ 
aux héros dont leurs tableaux off'r01ent 11- Q.le les anciens aient eu de grânds av an
mage ; mais jamais Raphaël n~avoit. vù . t~ge.s p;>ur la coilnoître & pour l'apprb. 
de têtes (emblables à celles · de la [am te . Cler) c dl: ~e qu'il lui ' eil: airé de démon
famille q ni eft à V.rtailles: c'eil: l'idée . t~êr. Senf1bilit~ dans les organes inté ... 
a~{haite & généra~~ d'une belle femxpe) ~ r~eurs, jerfetbon dans. les fonnes ex~é
d un ~el enfal:t qu 11 co~çut ~ans fa ,tete, neurf:"s" ~onc.ours du chmat, des ~œ71 s ! 
& qU'lI tradUlGt, pour amfi d1re, avec [a de la legli1atton, tO~tt [e trou VOlt ' reunt 
pale~te & fon pinceau~ ' Si 1'011' ve,ut donc , chez /l~~ Gre~s) malS tant de ~ecour~ ne 
atte1l1dre au beau ï~éat, ce he [ont · pas ' fuitlfôient pas encore, pout les. eleverJuf
les chofes qu~il faut copier, niais les idées . qu'à cette' beauté ' idéale) au ddIus de 
des cho{es qu'il faut exprimer. ' t,f>ute beauté [enlible & ' exifl:ante. M. 

Cette maxime renfermant tout le,· fyil:ê-,-, .Winkelmat1 penfe donc que l~ néceffi~é de 
me de M. MëùO"s) il [ufUtde l'énoncer . repréfel1ter .à des yeux' crédules & . preve .. 
pour faÏ re corinoîti-e . une théorie q lie cha- nus· lIes dieux &. . les héros de . 1~ , fable, 
cun' pqurra admettre ' Otf-rejeter, à fon gt~; força les ardftes , à ,étendre 1eurs id~es) & . 
c'dl: aYx gêns ' de l~att : à juger -fi cètte idéè . à re'jeter ' 'tout , ée 4~li aùrqit rapp_ellé des. 
abll:raire petu' jamais être ,airez , vive, .,faffei . objërs vulgàires ' '& familiers. Quand mê .. 
déterminée ponr qu'il [oit poiTIble ali pein- me Ul1 Apollon eût reffemblé au chanteur 
ire de la tranCpbtter de [on iihagination (ur ,le plus beaù; au bergerie .t;nieux fair & 
la toile ', & fi dàns cette tepr04uéè!0l1 il le plus aimable; ' quand même un Jupiter 
n"entre pas toujours une e{pe{~ de t~to_ll::" aurait , égalé 'le monarque.le plus ~ajef
llemellt ,- une ', fort-e d'iü{tiné1: de là maintueüx, l~ p1us redoutable, ; IJanill:e 'n'au
& . du crayoll. qui fait le cornplément du rait encore fait que ' des hommes & nOl\ 
premier .concept ,à mefure qu'il -Ce réa- , pas des ' dieqx. Il fallut dOl1C's'éleverpar là 
liCe. :'Un peintre célébre,; , jé ~rolS que , pènféë & patl'abfl:ra~ion; il fallut comparer 
c'efi: Cafte 1vlaratte, retoüchoit [ahs celfe des, figures qui n~eLifIènt qu'une feule ex
une tête que tous [es aplis tt'6uvoièùt par- ' preŒôn) qui ne préfentafIènt qu'une idée 
faite ment belle. Q.lei ,déf~ut p6ùvez- vous grande, magnifiqüe;, tout..: à - faitâu def
donc encore y tr0fiver) lui difoit-on, ? ! [us de l'hùrnanité. Tout ce qui n'eut p~l.S 
Celui de ne pas rejfcmbler. - Et à quoi? ' été majefté dan'> la figure de·]ùpiter, beauté 
-A celle ' ·qui dt là) répliqüa..:t-il) . en dans celle de Vénus) grace dans ,celle de' 
mettant la main fnr [on front. Ce trait Galatée, auroit été conrradiétoire à 'l'ob
paroît confirmer l'opinion de M. Mengs; ' jet du peintre ou du ll:atuâire. AinG, de: 
mais Iod"quc Carle tv1ùatte s~exprimoit l'habitude d'abanire & des efforts conti
ainli 3 n'étoit-ce pas feulement une ma- ' nuels pour exprimer plùtô~ la pen{ée de 
11!ere ingénieu{e de f1ire entendre à fes eartiil:e que les formes vulgaires & con:'" 
amis qu'il n'étoit p<lS encore parfaitement nues, [e f )ima. chez les anciens ce beau 
content de [on ouvrage? E11fiIi, je tràuve '. idéal dOlllt ils nous orit tranfmis l'idée-, & 
oans ce [yi1:&me je ne fais quoi de méta- que nous n'aurions peUl-être jamais trou
phyiique qui m'in{pire quelque défiance. vé, li nOllS n'avions retrouvé leurs ou-

Winkelmanqu'une mort tragiquê a trop vrages. On fait que Raphaël) après ' avait. 
tôt enlevé aux beau~ arts & à M. 11engs ' appris la p~1ftie la plus élémentair~ de fon 
[0!l :ami, le ~élebre W.inkelman 9-ui n'é- art .cous, Pierre ~l'rugin, après~vojr per~ 
tOlt pas n011 plus ennemI de la metaphy- feéèlOnne [on pmceau ' fous Leonard de 
fÏqlle) me pél.roÎt defcendte à une théorie Vinci, après avoir enhardi fa m ain près 
plus acceffibl.e dans [es Lettres fur les . de Michel-Ange, te livra tout entier à 
Beaux ArtS. LJ?,bjet de cet ,ou~rage eil: de ' l'é~ude des antiques) à quoi il fut mer
prol1ve~ que 1 etude de l antIque dl: le vellleufement aidé) non-feulement par les 
plus ~ûr moyen de former & le goût & la fouilles qu~on fit alors tant dans les s.!rottes 
J1!ain. 'S~il faut l'en cro~re, cJdt le [eul de la ville Adrienne, que dans 'pl~1Îeurs 
~l! yle 'lU! re.fte à la vént,\ble beauté) & . autres ' endroits de l'Italie ~ mais encore 
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par: fes rlcheffes & foi1 crédit q.ui lemirént lIa per'fetèion d'un ouvra~€quekQnqti(! 
,en , ~tat d'envoyer jufqu'au fand ' de, la 'aura toujours pour mefur~ l'impreilion 
Grece deffiner tout ce qui avoit éduppé ' qu'il fera iùr nos fens: 2 Q que ce n'd t pa~ 
'aux r'avages ,du temps.; al111i doit-on 'con- ' avec plus de fondement: qu'on Cubfritue cl 
fidérer cet~ artifté admirable comme le , ce principe celni de l'imitation, car avant 

-Jefb.urateur dtr"genre idéaJ) qu'il {aiGt que l'imitation 'eut plus ou moins de mé
dans fan entier,) & dont on ne retr01.1Ve rite) la choCe imitée av.oit pll\s ou moins 

. l'lm, que des parties dans les peintres ' .qui de beatlt~ . . 
[ont v~J1.us ·après lui. ' '~ Il dl: des arts qui n'imitent rien, ou qui 

MaÎ11tenant fi d'après ces réflexions, ,n'imitent que p~r accident , & par des 
,convaincus qu'il exifl:e un.beau idéal, nous rapports très - vagues & très-éloignés: tels 

.. voulons en acquérir une notion plus (impIe [ont l'architeél:ure & la muiique infhll
& plus exaéèe, il eft ·nécdfaire d'examiner , mentale. J'entends répéter qU€! l'architec

.'ce que ton entend par heauté dans les ture dl: l'imitation des premieres caba~es 
o~vrages , de l'art. · Maïs à, peine a - t - orl ,quJonfaiCoit avecdifférenres pieces de bois; 

· entrepris de pénétrer . dans cette matiere , , q ne . les colonnes repré[entent des troncs 
QU"Ol1 eft étonné ,& de la frivolité des théo- d~arbre6; que le 'frontoti, les architra
ries les: plus accréditées, & de l~extr&me ves, imitent l'afIèniblage des poutres de 
généralité des princip.es . fur le[quels on a traver[e) &c? Une cabane efi donc une • 
pré.rendules fonder: Les uns veulent que ' belle choiè? Qp.oi, les temples, les palais 

,la, beauté [conGfl:e dans. la perfeél:ion, de- feront beaux parce qu'ils imitent des chau
i forte qu'A les eq ' cr<?lre, une· marmite nlieres? l'harmonie d"un prélude, la mélo-
parfaitement ('lÏte dl: une très-belle chofr.!" die d'une ritouriiellevous rappellent, 

~ les autres la plac.entdans l'imitation de la dites-vous, le chant des oi[eaux oule mur
,nature) deiorte que s'il arrive quJun , mure des ruiffeallX? Je ne le croîs pas: 
peintre ou un [culpteur ait bien fepré- mai~ en le [uppoCant ponr un inibnt, 
fenté un âne ou un pourceau, on doit dire, je vous demanderài ce que les ruiiIèaux 
JloilJ un hel âne . , ,voild un beau cochon. , & les roffignols imitent à leür tour? La. 
Seroit.:. ce â ,caufe de fa fimplicité qu? 011 . nature, dont les vues Ile [ont pas bornées' 
aurolr rejeté cette idée fi claire & .fi ,na- à l'homme, aura donc feule le droit de lui 

-turelle , que la 'beauté relative efi c~ qui oftî·ir des plai,firs, & l'homme, [on plus 
.. plaîtc' à nos [ens, & la beauté abColue ' ce bel ouvrage, l'homme qui l'embdlit & la 
,qui plaît aux 'Cens ' exercés & perfeéHon- perfeétionne, n'aura pas le pouvoir de les 
· nés par l'habitude de juger '& de compa- augrnt'nter par fa propre indufrrie) de [e 
rer • Je fais que ce qu' 011 . entend par le ' former de {ès propres mains des objets , ,de 

· heau proprement dit, a des limites affi~ fàtlsf.léhon & de joui[{ance ?, VOUS voulez 
gnées ; que cette expreffiol1 ne doit pas m'expliquer, pourquoi j'aime à regarder un 
s' ~ppliqu~r à des chofes c.omm,!nes ~ tri: , ~e.au tabl~au;) .une b~lle ~atue; pourquoi 
v!ales qm ne peu~ent eXCIter l1l [upn[e ,nt 1 a[peél: d un VIrage reguher me flatte plus 

, adlniration, & {ur ce point, je ne puis , que celui d'une tête difforme? & ' vous 
lniux Ellre que de renvoyer à l'excellent n'entreprenez pas de m~expliquer pour

, article q~e Ivi. de l',iarmontel a !n~éré d~n~ quoi je me plais à con,fidérer, un fleuve qui 
., le quatneme volume de ce DlébonnalIe. coule d3.l1s une vallee ornee de prairies 
Mais il s~agit ici de définir quel efi l'objet émaillées, & de côreaux ombragés... Je 
des arts en général, & c'efr dans cette vue [ais que les plaiGrs des hommes [ont va
qu'il eft néceffaire d'obferver: 1 Q que riés & mixtes ~omme leurs paHiulls; je 
lorfqu'on fuppofe que la perfeétioll efl: le ['lis que les ouvrages de l'art lue font fou-

, but des arts & la me!iue de la beauté, on vent plus d'impreffion que 'ceux dt! la Ü",
-fait une étrange méprife , .en prenant ks ture) parce qu'ils me donnent une haute 
moyens p,our la. fin ; car la perfettion, idée de mes propres E1Lulrés , ou de celles 
dans le Cens ou il faut l'eùtendre, il~efr de mon e[pece , & qu~ilsm'offrent encore 
pas une chafe abfolue.., mais .relative , _& avec _le plaifi{ de juger, de comparer J 

V1. 
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la [atisfa~ion intérieure de connohre plus tio~s métaphyliques, .& ' [uivons l'homme 
qu'un autre, de [ent!r mieux qu'un autre. dans les progrès de {on indu!hie. Il coupe 
Mais antérieurement à toutes ces impref. les arbres d'une for~t & [e conftruit une 
fions [econdaires. & [ubordonnées , j'av ois , cabane qu'il s'efforce de rendre la plus 
je partageais avec mes [emblables la ,pre- [olide qu'il efr poffible., S'il a fixé des 
miere impre1l10n que la bea~té fait [ur troncs d'arbres dans .la:': terre pour [oute
nos [ens. L'artifte admire dans un tableau nir l'édifice)- s'il en a [çu équarrir d'au
l'ordonnance & la diHribution ., l'entente tres & s'il les a pofés tran[ver[alcmenr [ur 
& le patfage des conleurs; il examine , il , les premiers pour porter le toit; s'il -a 
apprécie; mais à côté de lui .dt un igno.., comporé ce toit de deux plans indinés 
rant qui dit auffi : Voilà qui ejl beau j & pour donner d{; l'écoulement 'aux eaux d .. 
ce jugement renferme touS les autres. ciel , cette 'cabane vue par le petit côté 

Nul doute que.tous les hommes ne [oient offrira t'afpeét d'une efpece de porche avec 
nés avec le défir de [e procurer des [enf:.l- un frontoil ; peut-~tre même la coupe des' 
tians agréables :' leur induftrie eft donc pieces de bois qu'il aura "employée , pré
conftamment employée à les multiplier; fentera-t-elle quelque légere efquiffe d'une 
c'efi l'occupation habituelle de l'artifre t;4 architrave & d'une corniche. Mais ' bien
m~me de l'arti(an. Tandis qu'un peintre tôt, ayant le loilir de cOllfidér~rfon ou
travaille à décorer un plafond ou une cou- . vrage, il Y cherchera une autre chofe que 
pole , le 111enuifier , le tapiffier, chargés l'utilité; il [entira , [ans pouvoir s'en ren
d'arranger l'appartement le plus 6.mple, dre raifon, que ces piliers égaux dans toute 
cherchent encore à lui donner une forme leur longueur ont quelque choCe .. de lourd 
élégante; l'a{fortiment des couleurs dans & , de mautfade; il verra .que l'indinaiCon 
11n meuble, dans un lambris, nJeft pas . ,des [olives forme un angle trop obtus oU 
fujet à des loix moins rigoureu[es que la trop' aigu ; que les rapports de diamerre 
perfpeél:ive & le clair obfcur. Rien de 6. qui exifrent entre le~ différentes pieces qu~il 
,iimpIe, de 6. groffiér en apparence qui ne a employées , n'off"rènt pas dans leurs 
puiffe produire un effet plus ou moins jointures & dans leurs (éparations des pro
agréable.:. Un banc; un fauteuil attirent ou portions agréables: il fera difparoître les 
repou{fent les regards fuivant la forme points .de contaél: " & les indiquera par la 
'1U'011 leur a donné, & cela indépendam- · fculpture dans les endroits où its n'cxifre
ment de toute idée de convenance ou ' ron.t pas, & déformais ces piliers challgé.s 
d'utile. Or, 6. l'on peut, à force de en colonnes auront des bafes, des tores, 
tatonnemens & d'e{fais multipliés, 'parve~' des [coties" des âftragales , des diminu
nir à donner à un va[e, à une armoire, à tians & des ren6emens; l'architrave, la 
une voiture , une forme qui plaire ' géné- frife & la cornichê fe diftingueront & au
ralement , .ne pourrait - on pas trouver ront des 'rapports déterminés :. enfin la· 
également quel dt , dahs les traits d'un cabane qui n'était qu'un aryle commode, 
homme ou d'une 'femme, le rapport de deviendra un palais régulier. Maintenant 
proportion le plus propre à charmer les je demande qui eft-ce qui a pu conduire 
regards ? D\m autre côté 6. les rapports l'art à ce point de perfeétion, ft ce n'eil: 
qu'ont entt'dles les différentes parti~s qui la' rech~rche des fenCations agréables? }e. 
comporent un [eul individu, ne [ont pas demande encore fi la beauté à laquelle cet 
moins variés que ceux qui exiRent entre an a donné naiflànce n'dl pas ab[olument 

. les différens [ons de la mufique, & qui id/ale, & fi elle n'a pas, été produite par le 
produi(ent tant d'effets oppofés ,pourquoi t&tonnement >"c'dr-à-dire ,. par les diifé
donc l'art du peintre & du fculpteur ne 'rentes: tentatives que les hommes ont faites. 
ferait-lI pas un art de création autant que- ju[qu'à ce qu'ils aient éprouvé cette [en[a
"<l'imitation? Pourquoi ne pourrait-on pas tian agré~ble, l'objet de toutes leurs re
trouver la beauté, comme on trouve le cherches? 
motif d'une [onate ou d'un menuet. SUivons encore les progiès de la mt:lli-

Abandonnons. un mortlent les: [péçula~ que; elle. cft. œmpofée de .trois élémcns ;. 

,, ' 
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la mefure ou le rapport des intervalles que que la délicaterfe qu'il met dans cette 
les fans confervententr'eux ; la mélodie recherche. Elle mérite toute notre atteÎ1.
ou la fucceffion , des fans plus ou moins tian) & nous ne pouvons nous difpenfer 
aigus; l'harmonie ou le rapport , de;! plu- . de nous y arrêter quelques inO:ans. 
Ge urs fans fimultanés. Je place la me[ure La nature) il dl: vrai, auai riche que 
la premiere) parce que 1'expérience nous belle, eO: pour IlOUS une [ource féconde 
apprend que les pay{~ns; les (a~vages- mê- de (en{ations vives & intéref1àntes : mais 
me) font '. fenfibles a la me(uf,e ' avant de comme les objets qui les excitent font 
l'être à la mélodie; celle-ci ~ient immé- femés au hazard & variés à l'infini, com
diatement après, parce que les hommes me les viciffitudes des temps) des f'ai{ons, 
ont éherché à varier les accens de leur des modifications communes . à tous les 
voix; _ & qu'ayant trouvé du plaifir dans êtres, ou particulieres à notre individu:l 
la fuccdlion dt; ces fans variés, ils ont nous empêchent fouvent de recevoir des 
peu-à~peu perfeaionné lamélodie: l'har- impreffions profondes & durables ) l'art 
monie n'dt venue qu'après une longue cft venu à [on recours ; & [econdé par ces 

. fuite de fiecles ) & n'a même été portée, deux grands moyens l'abftraltio11 & l~e~~-
à fa perfedioll que par les modernes. Or, gération, il cft parvenu à nous intéreffer 
par combien de nuances n'a-t-il pas fall~ ) & nous toucher plus que là nature même. 
paifer avaùç . :, de parvenir d'u~e c~a11fo,~ Développons cette idée. Il eft arrivé à 
pareille ,aa calumet des IrOquOlS) Ju[qu a plu lieurs hommes de vou une amante tra
Ul~ morceau de mufique tel que leJinale hie , une époufe abandonnée, un pere' 
de la Buona Fig/iota , ou celui de l'in- outragé, un maître irrité, f.?c: m ais 
cog;:it:z,perjeguita!a ? ~'abord on a effayé différ,ent~s circonftances ont pu eI?P~cher 
de }omdre. la melodle a la me[ure; enfUlte les r tem01l1S de ces fpeéhcles ternbles ou 
on a voulu réunir pluf\eurs voixenfem-· attendrHfans_d'en être touchés ,_ aut~nt que 
ble, & avant que l'harmonie fllt connue, leur' [enftbilité naturelle pouvoit le per':' 
on a chanté à l'oéhve, & puis 011 a dé- mettre. Si la figure de l'épou[e en larmes 
couvert la quinte, &. puis la tierce, enhn dl: dépourvue de graces & de beauté; iÎ 
aplè.s ' avoir. trouvé pluGeurs ~cco~ds ~ on la douleur du pere o.u tragé dt aigre. ou 
a 'exlgé qU~lls concouruffent a embellIr la querelleufe; li le magtfhat ) ou le pnnce 
mélodie & à augmentèr l'expreffiol1'. Or, irrité) mahquè ou de majeO:é dans l~s 
je v6udroi~ ~ien Ç.av~ir. quelle part a eu tra~ts , ,ou çl~ force da~1s l' ~x~reili?n , l'effet 
dans ce progres;) lImItatIon de la nanue? doit necéf1auement s affOlbl1r, Il ~anque 
Lé chant des oifeaux n'eft: pas mefuré) par quelque chofe ; & cette exception, li 
leurs concerts n'ont point d'harmonie & petite qu'elle foit ) fuffit pour aliéner notre 
fo~t [auvent très-difcordans. Qui ne voit ame & détruire notre [enfibiliré : que 
que le~ beautés .de la mll(iq~e font toutes [eroit-ce encore fi . nous .c0nfidéri~ms .l'in
idéales & prodUlte p;ar ~e tato~nemellt ~ , ~~e-nce de n~s dl[pofttlons, parncuhere's 
c'eft-à-dire, par cet mfirna qUl nou~ faIt & momentanees? notre fante, nOi af(ec
.augI?ent~r ~' " diminuer ) retQucher & tions,. nos cràintes , .nos erpéran~~s per
cDrnger )ufqu a ce que nous foyons con- fonnelles, tout peut 1l1fluer (ur 11mpref
tens de notre ouvrage 1 Soyons donc plus fion que nous devons recev01~. -Ma:nte
juftes en~ers les beaux arts , & rendons- 1141]t que. l'art vienne re~placer l~ nature) 
leur les tltres ;de nobleffe qu on veut leur qu un pemi;re nous reprefente Anane aban
ôter. Ils ne font pas feulement imita- donnée; le ure qu'il aura choifi) la CQU

teurs mais créateurs; & non contens de leur du ciel, le moment de la 10urnée , fa 
copi~; la nature , ils fav,enr l'~mbellir, ligu.re de l'amante trahie) fa 1 taille " fOl~ 
ils favent exprimer l,a penfee de 1 homme, habIllement; tout fera calculé, prepare 
penfée qui n'eft que le .réfultat de f~s po~r conco~rir à l:effet tota~ de ~a fcène. 
déGrs ambitieux, & de 1 ~deur avec la- Qu un Racll1e, qu un Voltaue aIt entre
quëlle il cherche le plaifir. pris de peindre la paffion de l'amour avec 

Rien de plus ad11lÏrable en mè~e t,emps cette force & cette énergie dout el~ a. 
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be[oin Dour ~:re noSL &. th·?;1tr,de, tout' nitres leurs privileges, vous nJaurcz ni 
ce qu"iî aura ùit entrer d:m.s i~ tragédie 1 poé!!e ni.mufique , il ne vous rdl:eà que 
fèra dirigé vers cet objet prmc!pa! ; ,tout 1 ~e l.~fpflt , le .me~bl~ du mon~~ le plus 
contribu\."r:l à rendre Phedre plus 1l1teref- 11~·lU :l~e, qu~.nd/l. ty::, depourvu d IffiJ.gma-
[ante, A ménaï.de pl:1s. ~tC::lchante :. nul! con ~ 4e i~nl~blhœ. .. 
décùl, nUL accIdent ep~.1odlque) qm ne tvialS ce n eft pOl.~ alTez de fure vO!r ~lle 
cor~collre ~ l'df.~t princip:.l, nul accetloirc l'id/al entre pour beaucoup dans les plus 
<lui ne modifi~ , pour ain{~ d,ire, l'ame~u . b~au?, ouvrages de r~~t, ilfmt anerpl~:i 
fpeébteur, dans le ton ou 1 auteur a pre- k)1n, & prouver -qu Il en forme la partIe 
ludé: & voilà comment b be?.u id!a! ap- la plus noble & la pll1.s précieu[e ; or pour 
p;utiel1t antE à la trag~die. C-'dt auffi ce y parvenir, il fuflir de faire obrerver que 
q~'~l faut bi·::n fent~r availt de répondre a;lx le ~enre ia'~ûl ~éUl~it trois av~?ta.ge.s pa!~i
cnnques que les etr~mgers O~1t hazardœs cülters, qUl hu af1urent la preem ,nen~e lUI 

contre nos poëœs les plus eftim~s. Q .... uicon- le génre imitatif; 1
0

• il excite des ien[a
que ne voudra pas rapporter la ,plupart de tions nouvelles; 2. 0 .)1 infpire à . l'homme 
nos bèlles tragédies à quelque choCe d'abf-. une haute idée de les propres forces; 30 

trait & d'idéal, à certaines beautés de il donne un grand dfor à nma.gination • . 
convention & de création) ne fera jamais Ii excite dt's fellJàt ions tlOUllelfes , puifqu~ 
en état de rétùrer cnt d'obje&ions vul- la lUùue ne nous offre rien d'égal à ce qui 
gaires [ur l'imitation de la nature & fur la vient fi-apper nos reg2rd:; : tout le monde 
vérité de l.'éxprefIion théatiale. Que l'hom- a vu des vaches pareilles à celles de Ber
me [ans imagiaéltion qui ne cherchera dan~ ghen; des chevaux [unbbbles à ceux de 
les héros dera)1tiquité qu"une reffemblance ~Vouverm;!ns: mais perfonnen'a vu d'objets 
exaél:e aveç [es contemporains &. [es (0- femblables l ceux que ra!1èmble_ ce beau 

. ~iétés habituelles, qui ne regardera pas la plafond du p .. lais RoCpiglioG, où le [olc~l 
poéfie comme un langage particulier, qui etl repréfenté précédé par l'aurore, & ac
ne goûtera aucun plaifir à voir un roi, Un compagné des heures, qui {-orment une 
hélos n'agir, Ile · parler que comme un danfc n1yfiéricu[e :212WUr de [on char. ~1i 
l·oi, co:nme un héros; qui ne (entira pas a jamais vu douze · bellts femmes dans un 
enfin l'impreffion q1l3il éprouve s'augmen.., tourbillon de lumiere ; un char s'éblicer 
ter paf l'ab!ha8.:ioll de -tout [entiment vul- dans les airs enflammés; des chevaux re[
g ;"1Îre ; que cet homme, dis-je, à qui l'ad- pirant le feu dont ils [<?nt en'- ironnés > &'C? 
miration dl interdite, n'entende j~mais ni · l'en cUrai autant du plafond, non moins 
Sémiramis, ni ' Iphigénie.; qu'il a·ille voir agréable, & peut-être plus piquant de la 
.des d rames, ou plutot qu'il fréquente des ville Ludovifi, où le Guercin, digne émule 
,académies de jeu; ou le combat du tall- du Guide, a peint l'aurore avec tous [es 
.reau. 11 en dt de même pour la mutique. attributs. Là , tout eft imaginé, tout dl: 
Ceux qui veuknt qu'un art tout magiqu. , idéal; là , ditférèlls tableaux placés dans Ïës 
tan t idéal , [oit bo.rné à l'imitation & à angles, dalis les yoltes, concourent à un effer 
l'exprethon , ne [ont pas dignes d'entendre unique; là , tout ce qui caraétériiè le point 
les nccens mélodieux dont les Bumnello, du jour, vous place t1 parEütement aUlnilieu 
les Piccini ) les Sachini ont rempli toute de la [cene, qu'à peine êtes-vous entré 
l'Europe, & qui vont ju{qu'à Archange! que vous vous fèntez i~iG par le froid du ma: 
fondre les glaces du Nord; tandis qu'on tin. La beauté de la déefiè en: telle qu'elle 
les {oumet ici à une critique ftérile & pé-ne peut être que celle de lJ~lUrore :'c'ëtl: de 
d~nte!que, c<?mme s'il était ~éfen~u" à l'art la f~a~ch~ur [an~ éclat} des sraces. fans vi
d ay01r des. nchelTes , & qu il eXll1at des ~aclte.; Je ne Gus qu01 de vaporeux, d'en
plalfirs qUI fll{fent de contrebande. La GOrml dans toute la couleur dans toute 
Èaffion a coutume de,Proférer des ~aroles la com,P0iition; on fè perIù~;da qu"on dl: 
fans ordre & [ans merhode; la poelle les arrache des bras dl:J h')mmeil, & l'on croît 
compte & léS arrange; la mufiqne les pro- ne regarder ces peintures· enchanterdI~s 
longe ?$~ l~s répète: otez à ces d~ux dC:f- quJavec des y~ux à demi-ouverts •. ~; & . -c~t~e 
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feOmme qui rep!éfente l'étude, elle s'dl: les-grandes compoGtions.o GarJt.:z-yOU; de 
enfin aGoupie -après avoir veil~é toute la me montrer dans une cou pote les cieux 
nuit; fa lampe vient dé s'éteindre, m:lis ouverts & la gloire du paradis: mais fi la 
[on livre eft encore ouvert; le génie qui vierge s'éleve vers le firmamentTour être 
eA: à fes piés paroÎt p10ngé dans un profond reçue dans le rein m~me de 11. divinité; 
[ommeil ; mais on voit que ce bel enfant qu'un rayon de lumiere , qu 'un [eul pafEge 
ne s'dt pas couché; qu'il dt tombé de ouvert n1C hi(fe entrevoir le [éjour écla
laffirude, & qu'il no'a pas changé de pbce tant qu'elle doit habiter; alors ma penfée 
depuis ce moment-là. Oh! fi le beau idéal n'eft plus circon[crite par l'artifl:e ; je l'é~ 
n'a pas de charme particulier qui trouble tends \ je l'exagere à mon gré, &. elle dl: 
l'ame & lui in[pire une forte d'ivreffe, d'où d'autant plll~ grande, qu'~He dl: plus va
m'cft: venu ce mouvement involontaire qui gUe & plus indéterminée. 
me fai[oit [ortir du lieuo où J étais pour ailer Il femble que cet art admira bIe, de 
exprimer mon enthoufiafme & mon admi- montrer & de cacher, de réveiller l'ima. 
ratioll: à l'auteur de cet ouvrage divin? gination, & de la laiffer aller après 1; a
Pourquoi, lorfque je me fui5 rappcllé voir excitée, n'ait été bien connu que dans 
q'u.'il éroit mort depuiso deu~ cents ans, ai-je les 0 beaux 1ges de la poéfie & de la pein
fenti mes larmes couler, & fuis-je rentré ture; & fi 1'on doute que ce (o:t un même 
ehezmoi avec l'impreilion d'une mébn- e[prit qui regne dans tous le~ arts, qu'on 
colieo profo.nde ? ; . obftrve d'un coté avec queUe eX1étitude, 

Le ge/lre id'lal nous donnf! une grande quel {crupule Ruy[dael, Paul Bril & Ru
idée de nos propres forces. Oui fans doute, bens lui-m~me, repré{.entoient tous les 
pui[que l'artifl:e s'eft élevé au deffus de la objets qu'iis avoient lous les yeux, les pIai
nature; pui[qu'ila fu repréfenter& l'ac- ne5- de la Flandre, le ciel de la Flandre, 
tion &0 la p~nrée ;puifqu'il eft m~me par- leso arbres de la Flandre, &·c. & de l'aurre 
venu à exprimer une penfée fupérieure & de quels dét;ils minutieux la plupart des 
divine; c'eft ainG que l'archange Michel, étrangers, depuis Thompfon jufqu'à Ge" 
en terraffanto te prince des démons, an- 0 11er, QJ1t embarra{{é la poéf1e dercriptive. 
nonce pai la férénité~ de km fi-ont & par Ce n'était pas ainfi qu'Homere, Virgile., 
le caJroe de fon vifage, que fans efforts l'Ariofte, Salvator Ro[e, CLmde Lor
& fans colere, il remplit les décrets du l'ain, Gafpar & Nicolas PouŒn, repré
ciel & [en la vengeance du Tr~s-Haut: [entoient- la nature. Ces grands poëtes 
c'dl: ainG que l'Apollon du Belvedere, abon~oient en images oricbe3 & fublimes> 
lance [es Beches avec une forre de dédain, mais ne deCcendoient pas à des dét,üls to
qui caraétéri[e fi bien la divinité, qu o/un pographlques; ces grands peintres [avoient 
p2.ïen ne pourroit voir cette° frarue {ans . ra{fembler, choiGr, .imaginer tout ce qui 
l'adorer ; & pour ne pas empruriter tous pouvoit -produire un efft:t impof:1.nt ; ils 
noS exemples de l'art du peintre Ou du repré[entoient l'afpett d'une for~t, & ne 
fcnlpteur, ('eft ainh qu'Hom~re peint le fai[oient pas le portrait d'un arbre. Oui, 
même Apollon, deièendant du ciel pour je ne crains pas de l'avancer) l'idéal en
punir les Grécs & marchant {emblable à la rre dans le payCage comme dans les. genres 
nuit:: ;';IE ,11,,7, ~OIY..{,)S- hifroriques & âllégoriques. La nature, il 

Le genre idéal donne un grand ej{or J dl: vrai, a donné de grandes idées à Sal~ 
Ilotre imt!gination°. Car 4u 0 moment que vator Ro[e, à GaCpar Pouilin, à Vernet; 
netre ame en: élevée au deflùs des objets mais ni l'un ni l>autrc n'ont peint exaéte
vulgaires & f.1miliers, elle reprend toute 'ment ce qu'ils av oient vu. Ce concours des 
fa liberté; drJorte que le fujet pré[enté, ciels, des effets de lumieres, cet équili .. 
n'étant plus, pour ainii dire , _que le mo- bre dans les 0 maires, cette dégradatioll 
tif de [eS méditations, elle concourt avec dans les plails, tout cela ne [e trouve qu'ea 
l'arrifte & acheve le tableau que celui-ci parties dans les hres de la l}ature '. & li 
n"a faÏt que commencer. Voilà pourquoi . l'on veut s'en convaincre, qu'on compare 
les réticences [ont toujours nécdfaircs d,1!1S les tableaux où Iv.1. V cruet a peint les ports 
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~u r<;>ya~mè" avec ceux où il a '{ulvi [on (oient très-patiens , tous les arts qui exi~' 
lrnagmatlon. gent de l'adrelfe, de la ~conftance & de' 

n y a plus, l'idtal entre encore dans le l'a!Iiduité, peuvent être portés à un gra~d 
choix des ~ombres & des lumieres. degré de perfeél:ion. C'eftainfi que les Mte-

Lorfque Lanfranco,. & Michel-Ange de ris, le Netcher, les ' Gerard Dow, ont 
Carravagio, voulant s'élever au deflùs de excellé dans l'att de l'imitation; c'eft ainu/ 
l'école. des Carraches, chercherent des qu'en Angleterre'les ouvrages d'acier, les 
routes ju{qu'alors ' inconnues? ils imagine~ inftrumens de mathématiques) de muli-' 
rent de nouvelles oppofitions d'ombres & que, Glc. font mieux: faits . que par-tout 
de lumieres , qui fOllt rigoureufement dans ailleurs. Le climat dt-il un !leu plus doux, \ 
h"nature, ptli[qu'elles font, poffibles & l'air plus pur ', les alimens plus forts, plus 
qtù1n peut les trouver; mais ;qu'ils ü'a- [ubftanriels, il arrive alors que les hom
voient jamais ,obrervées , & , auxquelles ils mes, ayant des organe5 plus mobiles que 
furent conduits par leur imagination . .l'en 1 délicats, ont trop de vivacité pour les ou
dirai autant ' de Rimbrant, de Gherardo vrages de patience, fans avoir erièore. -a{fez 
I?elle-Notte, & de plufieurs autres qù'il de ' fenfibilité pour le,s ouvrages d'imagina:.. 
dl: inutile de nommer. Il eft m~me temps tion. Chez un pareil pèuple on a plus d'ef
'de terminer cet article, oÛ l'abondance prit que de talens; plus dejùgement que 
des matieres. & le peu de loifirs que nous d'enthoufiafme. Il [e _ trouvera ,à la vé~ , 
avons eu pour l'écrire, ne nous a pas per- ' rité, quelqueS hommes, quelques da{fes 
mis de nous 'renfermer dans de juftes li- d'Rommes 'même-, qui, foimés par la con
mites, ni de Cuivre une marche plus di ... noiffance de touS les mGdeles, & excités 
daélique. Nous ne nous permettrons donc par une émulation l'articuliere, s'éleve.,. 
plus que quel,gues réflexioris fur rétat ac;' ront au detfus de leur , nation, & obtien~ 
tue! de la peintl.ue en France. Ces ré ... , dIent la palme du génie; ' mais ces difpo-' 
flexions ne peuvent offen[er. notre 'école, litions feront particulieres & individuelles, 
qui ' cft: certainement la plus [avante de & ne feront iamais répandues dauile, plus 
l'Europe; ç' eft tn~me cl' après une connoi[.. grand nombre, dans çe qu" on appelle le 
(ance particuliere du mérite de la plupart puhlic. Maintenant approchez de l'équa ... 
de nos profe(teurs, que nous avons droit teur ;tran(portez.,..vôtis dans ces pays où le 
d'attendr~ d'elle des progrès plus diftin- ciel dl: toujours [erein, & la terre toU~ 
gués & plu~ n.pides; de forte que, s'il eft jours brûlante; où le [uc des végétaux, où 
yrai qu'eUe foit reftée dans une e[pece de l'influence de l'atmofphere' donnent une 
langueur & d'inertie, c'eft bien moins, grande aétivité aux organes, tandis que 
aux. artiftes qu'au goût général qu'il faut l'extrême chaleur femb}e illte~dir~ le mou~ 
en Imputer la caure. . vemellt; vous recom:lOrtrez blentot qu"ulle 

A vouons-le, tous les peuples' du Nord, ~orce ce~tra~e., une efpece ~ réaaion [ur 
parmi lefquels je compterai les Anglois, 1 or~an,e .mterIeur, d~nne .a ~refqu~ t<?us 
les François -, les Hollandois & les Alle- les 111dlVldu~, & une In;agmatloll treS-VIve 
rnands, [ont peu [enGbles aux charmes des p~ur, pro~ulre la -pen(ee, & une, f<;>rce 
b~aux arts. S)ils cultivent la peinture, la tr~s-energtq~e pour la fixer & la med1ter~ 
fculpture ,'eft , plutôt par magnificence où C eft donc la que les grands concepts fe-

) ro t fT' . > ft l' 1 Cc lib'l' , par dérœuvrement que par un infrinét par- n! equens ,. ' ce , a que a, en ,1 11~7 
ticul~er; Or cette influence du climat) quoi- fera repandue dans le peuple; c dl: la qu Il 
que toujours la même, produit des effets y aura de grandes vertu~, fi le gouverne ... 
fi diflérens les uns des autres) qu'on ne ment dl: aufrere & guer~ler; & de grands 
pourroit , Gms le Cecours de la réflexion, tal~Nb'.fi ~e go~ver.neme~t dl: faftueux ~ 
les attribuer;1 une même caure. pal l le '. c eft-Ia <].U on accordera une dh ... 

" me, fenne, aux. Regulus & aux Raphaëls; 
Lorrque ~a nature du dlIl~at, celle du , qu on applaud1ra avec tran[port aux triom

fi:>l, des ahmens) ten~ent a rendre J,es ph~s. de IVlarcellus, ou aux opéra de Sa
ptuple3 affez phlegm;ltlgues pour qu ~ls ÇhUl1. li [ep1ble que l~ 1\lidi préfente , à 

çlçs 
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ùes yeux ohCervateurs, l'image d'Ul1 feu .. & ne reroit plus occupée que par un peti-c 
qu'on ll"eft pas encore parvenu à éteindre; nombre d'amateurs, qui après s'être dif
& le Nord, celle d'un feu qu'on n'a pas per{és un moment, {e réuniroient bientôt 
encore achevé d'allumer. Or, .fi le peu pIe pour parler entr' eux des {alles du Vatican 
François n'eft pas {enGble .aux vraies beau,· & de la galerie Farne{e. .• Q!.le s'il arrive 
tés de la peinture, comment peut-}l e{pé- des momens heureux, ft le même ze1e 
rer d'avoir de g'rands peintres? Comparez éclairé qui a (auvé des injures du temps" 
ks honneurs que l'Italie a rendus aux Cima- les chef-d'œuvres de le Sueur) veut encore 
hué, aux Giotio , avec ceux qu"ont obtenu qu'ils [oient égalés de nos jOUfS.) quJon {e 
parmi nous les refraurateurs de la pein- garde bien alors de demander aux jeunes 
ture. Eh quels (ont les citoyens de Paris gens de grandes compotitions) avant qu'il~ 
qui {avent diÜinguer un original antique aient bien étudié la nature & les antiques; 
d'avec les rutues qu'ils voient tous les 'qu'on (e rappelle combien d'études les 
jours aux Tuileries? Si l'on expo{e aux yeux Michel - Anges) les Carraches , les La
du public les ouvrages qui (ortent de l'Jca- ' francs, ont deffinées) avant que d'entre
démie, qu'en ré{ulte-t-il pour la peinture? prendre ce quJon appelle de grandes ma
.Du décour.agement plutôt que de l'ému- chines; qu'on {e contente d'abord d'une 
!ation.' Lorfque vous vous m~lez à cette compoGtion d'une feule figure) ou de deux 
foule , dont on peut bien dire : oaLlos ou trois au plus, où l'on exigera l'exaéti
kahtnt & non J1idehullt, qu'entendez - vous tude du trait) la grace des contours) le 
louer ou critique~ ? L'exprefIlon, !'ex- choix des proportions, la beauté enfin, ' 
preiIion feulement. Qu'un peintre ait exé- la beauté idéale, & qu'on éleve ainii l'art 
çuté quelques-uns de ces (ujets qu'on ap- par degrés ju{qu"aux plus [ublimes entre
pelle ici de grandes machines) & que fe : pri{es; que les palais de 110S rois (oient 
conformant au goût public, il ait fair, au ornés de ces grandes compo[i.tions) -mais 
lieu d'un tableau d'hifroire, une {cene de quJelles ne {oient pas commandées ou coù-~ . 
théatre; avec quelle attention on exami- fiées à telles ou telles per[onnes; qu:'elle~ 
lj.era les attitudes, les gefl:es, les 'phyliono- {oient livrées au concours & jugées par la 
IJ1ies, (ans que per[onne s'avi[e d'ob[erver partie éclairée du public) avant d'être pla
fi ra couleur dl: fraîche & vraie, fi le trait cées dans ces aryles re{peé1:ables) où elles 
dl: pur & hardi) li la éompolition eil: grande doi vent attefter la honte ou la gloir~ de la 
& fimple, li les têtes ont de la noble{fe nation. (Cct articlc eJi de lli. le chevalier de 
&. de la beauté) ûc. A côté de cette larvé CHATELLUX. 

fç trouvera peut - hre un (njet moins am- IDÉAL, (Docima(f.) poids idéal a·u fiéEf. 
bitieux , où Jes fonnes feront belles & Voyez., POIDS FICTIF • . 

élégantes, où la couleur paroîtra {oignée , IDEE, f. f. (Philof. Log.) nous trou .. 
où l'effet total (erà doux & harmonieux; , vons en nous la faculté de recevoir des 
mais 011 ne le regardera pas" ou li l'on idées) d'appercevoir les cho[es , de {e les 
veut bien s"y arrêœr un moment, on {e repré{enter. L'idée ou la perception dl: le 
détournera bientôt j en di[ant : c'~fl trop [entiment quJa l'ame de l'état où elle (e 
froid ' .. trop droit ) trop monotone . Je fuis trouve. 
per{uadé que li on pouvoit affez rajeunir Cet article , un des plus importans de 
un tableau de, Raphaël, ou du Domini- la Philo{ophie) pourroit compreridretoute 
q-uin , Pour qu'il parût [ortir de la palette, cette {cience que nousconnoiGons {ou~ 
il {eroit mépri[é de nos connoiffeurs. Pour- le nom de Logique. Les idées (ont les pre
quoi ces gens d'e[prit qui viennent: juger miers degrés de nos connoilTances, ton
ks .arts, ont - ils quitté leur bureau ou tes nos facultés en dépendent. Nos juge
leur bibliotheque? Pourquoi l'heure n"etl:- m'ens, nos rai[onnemens , la méthode 
elle pas encore venue de courir au théa- que nous pré[ente la Logique , n·'onr 
treapplaudir à des, mouvemens forcés, ~roprement pour obiet que l~OS idé~,s. Il 
des tons emphatiques . ) & des expref- {eroit 'ai[é de s:étendre [ur un (ujet auŒ 
fions ex?gérées? La place refleroit libre, vaite). m~is il dl plus à propos ici de [e 

TomeXVIIL X 
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rdferrer dans des jufres bornes; & en indi~ produifànt feulement un mouvemént dan~ 
quant feulement ce qui dl eff'entiel ) ren- les nerfs, peuvent imprimer des id !cs dans 
voyer aux traités & aux livres de logique, notre ame ? Pour réfoudre cette quefrion, 
aux e{fais [ur 1'entendement humain, aux il faudrait connoÎtre à fond la nature de 
recherches de la vérité, à tant d'ouvrages l'ame & du corps, ne pas s'en tenir [eale
de PhiloCophie qui [e [ont multipliés de ment à ce que nous pré[enten~ leurs fa
nas. jours, & qui Ce trouvent entre les 1 cuités & lenrs pro?riété~, mais pél?érr~r 
mams de tout le monde. dans- ce myfrere 111cxphcable, qUl faIt 

Nous nous rcpréfentons, ou ce qui [e· l'union merveilleu[e de ces deux [ubf
pafIè en nous-mêmes, ou ce qui en hors tances. 
de nous, [oit qu'il [0it prétent ou abfent ; Remonter à la premiere caufe, en di(ant 
nous pouvons aufE nous reprérenter nos que la facülté de- penfer a été accordée à 
perceptions elles - mêmes. l'homme par le Créateur , 'ou avancer iÎm .. 

La perception d'un -objet à l'occaGon de pit-ment que toutes nos idées viennent des 
l'impreffion qu'il a f.üt [ur nos organes, fe Jens; ce n\:il: pas afTt:z, & c'efr m~e ne 
]1Omme fenfation. rien dire [ur la qUl.:;frion : outre qU'Il s'en 
. Celle d'un objet abfeùt qui Ce repréCente faut de beaucoup que n05 idées [oient dans 

ions une image corporelle, porte le nom nos [ens, teUes qu'elles [ont dans norre 
d'imagination. efprir) & c'dt-là la quefiion. Comment à 

Et la perception d'unecho{e qui ne l'occauon d'une impreffion de l'objet [ur 
tombe pas fous les Lens, ou même d'un· ,l'organe, la perception [e furme-t-elle dans 
objet fen!ible, qu.and> on ne fe le repré-l'ame? , l1-

fente pas fous une image corporelle) s'ap- Admettre une influence réciproque d'une 
pelle idée intc!lec1uelle~ des fubibnces Lûr l'autr~ c:ëil: encore ne 
. Voilà les différe.ntes per~eptio.nsq~i, s'al- rièn expliquer. ) 

lIent. & Ce. co~bment d u.ne mfi~:1te de . Prétendre que l'al1'le forme elle-m~me 
mameres; 11 n eH: pas ?eftom de due que Ces idées ) indépendamment du mouve
n:ous prenons le mot d lde~ ou de percep- ment ou de t'impreŒon de l'objet) & 
non dans-l~ fens le plus. etendu :. c,am.me qu"elle [e repréfente les objets de[quels par 
comprenan.t & la-[enfatlon & 1 Idee pro- le [eul moyen des idlts elle acquiert la con
prement. dlte. ,. . noiff'ance, c'eO: une cho[e plus difficile en-

Red?l[~ns a· (rms. c~e~s ~e que . nous core à concevoir, & c'eit ôter tOùte relation 
~~ons a ~h~~ [ur les Idees, 1 par rapp.ort entre la cal~[e & l~ effet. 
a. feur or.lgme, ~ 0 par rapport aux ob}ets 
qu'elles. repré[entent ~ ; 0 p;r rapport à 
lé!' ma111ere dont elles repre[entent ces 
objets. 

1°. Il fe préfente d~abord une grande 
quefrion [ur la maniere dont· les· qualités 
des obj(:ts produ.Ïfent en nous des. idées ou 
des fen[ations ; & c'eft [ur cell~s - ci prin
cipalement que tombe la difficulté. Car 
pour les idées· que l'ame apperçoir en elle
même) la ·caufe en eft l'intelligence, ou 
la facuhé de pen[er, ou fi l'on veut en
core, fa maniere d'exifler ; & quant à 

R~courir aux idées innées, ou avancer 
" " r que notre ame a ete creee avec toutes les 

idées. , c'dl [e [ervir de termes vagues qui 
ne lignifient rien; c'ell: anéantir en quelque 
forte touteS nos [enCations ) ce qui dt bien 
conrraire à l'expérience; c'eil: confondre ce 
qui peut être vrai à certains égards, des 
principes) avec ce qui.ne l'dl: pas des idées 
dont il eft ici queftion; & c'dl: renouveller 
dts difputes qui ont été amplement difcu
tées dans l'excellent ouvrage Lùr l'entende
ment humain. 

celle que rious acquérons en comEarant Aflùrer que l'ame · a toujours des idées 
d>aurres idées, elles ont pour cauies les qu'il he fàut point chercher d'autre cau[~ 
idées elles-mêmes, & la cOJ;nparai[on que que [a maniere d'être) qu"elle penfe lors 
rame en fait. Refrene donc les idées que ~êI?e qu~elle ne s'en apperçbit pas, c'eil:
Jl0US acquérons par le moyen des [ens; fùr . a-due qu elle penCe fans penfer, aiTertion 
quoi 1'011 demande ,omment ~tS objets dont par ,ela même) q u' 011 11' en a ni le 
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,fentiment ni le fouvenir ) ron ne peut tions repréCentatives de là lumiere & du 
·donner de preu~e. (on s'excitent dans mon ame par fa confti-

Pourroit - on fuppoCer avec 1'vfallebran- ' tution, & par Ul=le harmonie néceffiire, 
che , qu~il ne (aurôit y avoir aucune a~ltre d'un côté entre toutes les parties de l'uni
preuve de nos idées, que les id/es mêmes vers, de l'autre entre les idées de mon 
dans l'Être [ouveralnemel1t intelligent, ame, qui d'ob[cures qu'elles étaient ~ de
l>:.. conclûre que nous acquérons nos idées "iennent [ucceffivemeut diftinétes. 
dans l'infl:ant que not.re ame les apperçoit Telle eft l'expofitioll la plus fimple de 
en Dieu ? Ce roman métaphyftque ne la partie du [yftême de Leibnitz, qui 
femble-t-il pas dégrader l'itltelligence [u- regarde. l'origine des idtes. Tout y dépend 
prêine ? La fauffeté des autres fyfiêmes d'une, connexion nécdlàire entre une idé~ 
fufIit-eUe pour le rendre vrai{emblable? diftirtéte que nous avons , & tbutes- les 

.> &. n'efi:- Ce ~as jeter ~ne no~vdle obfcurité idées obfcures qui peuvent avoir quelque. 
{ur une qudhon deja cres - ob[cure par . rapport avec elle, qui fe trouvent nécef-. 
dle-mtme. [airementdans norre ame. Or, l'on n'ap~ 

A la Cuite de tant d'opinions différentes perçoit point, & l'expérience [emble êtro 
(ur l'origine des ;dh:s, l'on ne peut fe dif- contraire à cette liai[on entre les idh-s qui 
FenCer d'indi.quer celle de Leibnitz, qui fe ' [e fuccedent; mais ce n'eft pas là la feule 
lie en quelque {one avec les idées innées,- difficulté que l'on pourroit élever contre 
ce qui femble déja former un préjugé con- ce {yltême , & contre tous éeux qui vont 
tre ce fyft~me. De la fimplicité de l'ame cl expliquer une chofe qui vraifemblable
bUp;laine il en conclut, qu"aucune chofè ment nous fera toulqurs inconnue. 
créée ne peu.t agir fur elle, que taus les Que notre ,ame ait des perceptions dont 
changemens qu'elle éprouve dépendent dle ne prend jamais conl1oilfance , dOllt 
d'un principe interne; que ce principe dl: eHe ll'a . pas la confcjence (pour me [crvir 
laconftitution m~me de rame, qui eft du terme introduit par :NI. Locke) ,0:1 que 
formée de manicre , qu-elle a en elle dÏffé- l'ame n'ait po;nt d'autres idées que celle 
rentes perceptions, les unes difiinétes ,qu'elle apperçoit , enforteque la percep
pluGeurs confures, & un très-grand 11 0 ffi- tion [oit le fentiment même., ou la cQnf
bre de li obrcures, qu'à peine l'ame les cience qui avertit l'ame de ce qui fe. paHè 
apperçoit-dle. Que toutes ces idétS en- en elle; l'un ou l'autre CyCtêx;ne , auxquels 
[emble forment le tableau de l'univers; fe réduirent · .proprement tous ceux que 
que fuivantla différente relation de chaque · nous avons indiqués, n"explique point la 
ame avec cet univers, ou avec certaines m;miere dont le corps agit fur rame, & 
parties de l'univers, elle a le fentirncl1t celle - ci réciproquement. Ce font deux 
des idées difrinétes, plus ou moins ,fui- (ubftanccs trop différentes; nous ne co'n
vant le plus ou moins de relation. Tout noiilèms l'ame que par [es facultés, & ces 
d'ailteurs étant lié dans l'univers, chaque facultés que .par leurs effets: ces effets fe 
panie étant . une fuite des\ al,ltres parties; manifdrent à nous par l'intervention du 
de m~me tidée repréfel1tative a une tiaifon corps. Nous voyons par-là l'influence de
li nke{faire avtc la repréfe1'1tation du tout, l'~me fùr le corps ; & réciproquement 
qu'dle ne fauroit en être réparée. D'où il celle du c.orps fur l'ame; mais nous ne 
fuit que, comme les chores qui . arrivent pouvons pénétrer au-delà. Le voile refrant 
dans l'univers fe fuccedent fuivant certai,.. (ur la nature de l'ame, nous ne POUVOl ' S 

nes loix, de m&Îne dans l'ame , les ,Mt. s favoir ce qu'eft une idée conGdérée dan; 
deviennent fucceffivemel1t difiinétes ,fui- l~ame, ni comment elle s'y -produit; c' dl: 
val1t d'autres loix adaptées ~ la nature de un f;üt, le comment efi: encore dans l'obf
l'intelligel1ce. Ainh ce n'cft ni le mouve- curité, & fera fans doute toujours liv.ré aux 
ment) ni l'imprefUon fur l'organe, qui conjeétures. 
excite des [enfations ou des perceptions 2

0 Paffons aux objets de nos idées. Ou 
daflS l'ame~ ..; - .;e 'vois la lumiere, fentends ce [ont des êtres réels ) & qui exiftent 
liR. {oll."..dans le même inftant les percep- hors de nous & dans 110\15 , fait que nous 

X..-2. 
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y penflons, fOlt que nouS n'y penliolls qu'entre ces m~mes id~('s & leurs noms; 
pas ;. tels [ont les corps, les efprits , l'Etre mais pour éclaircir ceci) fai[ons une dif
fuprême, ou ce [ont des êtres quin'exir- tiné1:ion. 
tent que dans 1105 id~es , des p:odnttions Les qualités des objets ou tout ce qui 
de ' notre eCprit qui -jOÏ!1t diver{es idées. dl: dans un objet > {t trouve propre à 
Alors ces &rres ou ces objets de nos idées, exciter en nous une id~e. Ces q~ali tés [ont 
n'ont qu'une exifience idéale; ce [ont ou premieres & d fenrÎelles, c'c fl:- à - di r~ , iù
des êtres de rairon, des mallieres de pen- dépendantes de toutes relations de ceE ob
fer qui nous fervent à imaginer, à COffi- jet avec les autres êtres, & telles qu'il les 
po[c:r , à retenir) à expliquer plus facile- con[erveroit , quand même il exjfteroit 
ment ce que nous concevons; telles [ont feul. Ou elles font des qualités .(econdes:) 
les relations, les privations. , les lignes, qui ne conG!l:ent que dans les relations que 
les idées univer{elles, e/c, ou ce [ont des ' l'objet a avec d'autres) dans la puiŒ111ce 
fiétions diftinguées des ~tres de rai(on, qu'il a d~agir [ur d'autres) d'en changer 
en ce qu'elles (ont formées par la réunion l'état, on de changer lui - même d'état", 
ou la feparation de plufleurs idées lim- étant appliqué à un autre objet; G c'eft 
pIes) & [ont plutôt un effet de ce pou- (ur nous qu'il agit , nous appellol1s ces 
voir ou de cetre faculté que nous aVOl1~ qualités fwfib!es ; fi c'eft [ur d~autres ~ 
d'agir [ur nos id~es) & qui, pour 1'0r- nous les appellonspuiffànccs ou façultés. 
dinaire dt défignée par le mot d'imagi- AinG la propriété qu'a le feu de nous 
nation. Voye'{ IMAGINATION. Tel cil: un échauffer) de nous éclairer , [ont des 
palais de diamant, une montagne d 'or, qualités [enfibles, ~ui ne [eroient rien SIl 
& cent autres chimeres , que nous ne pre~ n'y avoit des êtres fel'lflbles) chez lc[quels. 
nons , que trop Couvent pour des réalités. ce corps peut exciter ces idécs ou ièn{a
Enfin) nous avons) pour objet de nos tions; de même la puiilànce qu'il a de· 
idées, des êtres qui n'ont ni exifience fondre le plomb, par exemple, lor{qu'illui 
réelle ,- ni idéale, qui n'exiftent que dans eft appliqué) eft une qualité [econde du 
nos dircoufs') & pour cela 011 leur donne feu, qui excite chez nous de nouvelles 
fimplement une exifrence verbale. Tel eft idées, qui nous auroient été ab[olument 
UI1 cercle quané , le plus grand de tous les inconnues> li l'on n"avoit jamais 6.it l'eHn 
-nombres" & G l'on vouloit en dOlU1er de cette puiJImce du feu [ur le plomb. 
d'autres exemples, on les trouveroit ai[é- · Dirons que les idées des qualités pre
ment dans les idées. contradi&oires, que mieres des objets repré(entent parfaire
les hommes & m~me les philofophes joi- ' ment lelus ob}ets; que les originaux de 
gnent enfemble , [ans avoir produit au- ; ces idées exifient réellement; qu'ainli l'idle 
tre chore que des mots dénués de [ens & ( que vous vous formez de l'étendue) dl: 
de réalité.. Ce [eroit trop entreprendl\e véritablement- conforme à l'étendue qui 
que de parcourir dans quelque détail, les , exifie. Je penre qu-til en dl: de même des 
idées que nous avons fur ces ditférens ob- ~ puifI:tnces du corps, ou du pouvoir qu'il 
jets; dirons [eul~ment. un mot [ur la ma- a en vertu de fes qualités prentieres & 
11iere dont leS êL~S extérieurs & réels [e originales de changer l'état d'un autre . 
pré[entent à nous au moyen des idées; ' ou d'en être changé. Quand le feu con[um~ 
~ ~'efl une, ob{erv~ti<?n, général.e ,qui fe . le bois, je ,crois ~ue la plupart d es hom,. 
he a la qudhon de 1 bng1l1t des Idees,. Ne mes conçOIvent le feu comme un am:1S 
confondons pas ici la percept!on qui eft . de p.afticules\ en mouvement ou comme 
dans Vefprir avec les quali~és - du corps qui . autant de petits coins qui coup ~nt, réparent 
Erodllirellt cetteperceftlol1: Ne l!OUS. le~ parties folidesdu bois). qui lait1ènt échap
ÎJgurons p.asque nos. idees. fOle~t des Ima- ~~r Its plus [ubt}les & les plus légeres pour 
ges ou des re1Temblances parfaItes de ce , s elever en Eumee tandis que les plus grot: 
qu'il y a dans re [ujet qui les produit; , en- fieres tombent en forme de cendre. 
tre la" plupart de nos [en[atiol1S & leurs Mais po'ur cequ.i ea des, q~a~t.é.sfenGbles~ 

. (,mIes ,: il n'y ~. fas plus de .tdfemblallce, J. ' l~ conunun des. hommes ~.y trompe b~a~ 
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·coup. Ces qualités ne (ont point réelles, cOl1forme~ . ~ leurs objets; mais que les 
elles ne font point [embbbles aux id!es que qualités [enhbles n'y [ont pas plus réel
l'on s'en forme ; ce qui influe pour lement que la douleur dans une aiguille, 
l>ordinaire, [ur le jugement qu'on porte qu'il y ~ dans les corps . quelque~ qualités 
des puiffances & des qualités premieres. ·premieres) qui [ont les (ources &}es prin
Cela peut venit de ce que l'on n-'apper- cipes des qualités {econdes , ou {enGbles, 
çoit pas p:u les Cens , les qualités origi- leiquelles n'ont rien de {embbble avec cd
nales dans les démens dont les corps [ont les-ci qui en dérivent; & que nous prêton~ 
compofés , de ce que les idées des qualités aux corps. 
[enlibles, qui (ont effectivement toutes [pi- Faites que vos yeux ne voient ni lumie
rituelIes, ne nous p~roiifellt tenir rien de re ni couleur, que vos oreilles ne [oient 
la gro{fel1r, de la .. figure, ou des autres frappées d'aucun [on, que votre nez ne 
qualités corporelles : & enfil~ de ce que fente aucune odeur; dès -lors toutes ces 
nous ne pouvons pas conceV01r; comment couleurs, ces [ons , & ces odeurs s'éva
ces qualités peuvent produire les idées & nouiront & cellèront d'exifterr Elles ren
Ies (cn!àtions des couleurs, des odeurs, treront dans les canfes qui les ont produi
& des autres qualüés fenilbles, fuite du tes, & ne feront plus ce qu'elles [ont 
myftere inexplicable qui regne; comme réellement, u:ne figure,. un mouvement, 
nous l'avons dit, [ur la liai[on de l'ame une hruation de partie: allHi un aveugle 
& du corps. :Mais pour cela, le fait n'eti n'a-t-il aucnne perception de la llL..miere:J 
eft pas moins vrai ; & ii nous en cherchons des couleurs. 
les rairons, nous verrons que l'on en a Cette diŒinétion bien établie pourroit 
plus d'attribuer au feu, par exemple, de nous mener à la qudtion de l'ellènce & 
la chaleur, ou de croire que cette qua- des qualités drentielles des êtres: à bire 
lité du feu que nous appeilons la chaleur, voir le peu d'exaétitude des idées que nous 
nous eft fidellement n~pré[entée par la (en- nous formons des · ~tres extérieurs; à ce 
ration à laquelle nous donnons ce nom, que que nous connoîffons des fubftances, & 
l'on en a de donner à une aiguille qui à ce qui nous en reftera toujours inconnu; 
me pique) la douleur qu'elle me caufe; aux modes ,ou' aux manieres d'être, & à 
ii ce n'eft que nous voyons diflinétement ce qui en fait le principe, mais outre que 
l'impreffionque l'aiguille produit chez moi, 1 cela nous meneroit trop loin,. on trouvera 
en s'inGnuant dans ma chair, au lieu que 1 ces [ujets traités dans les articles relatifS.. 
nous n'.lppercevons pas la même chofe à Contentons- nous d'avoir indiqué cette 
l'égard du feu; mais cette différence , . difiinétïon [ur la maniere de connaître les 
fondée uniquement [ur la portée de nos qualités premieres, & les. qualités [enGbles, 
[ens, n'a · rien d'effentieL Autre preuve d'un objet, & paffons aux êtres qui n'ont 
encore du peu de réalité des qualités [en- · qu"une exifrence idéale. Pour les faire 
fibles , & de leur conformité à nos idées, connaître, nous choifi{fons , comme ayant 
ou [en[ations ; c'eft que la même qualité un rapport dittintl: à nos perceptions., 
nous dt repréfentée par des [enfations } ceux que notre efpiit confidere d'une ma
très-différentes, de douleur ou de plaifir. < n;ere générale , & d~t il [e forme ce 
(uivant les temps & les circonftances. L~ex- que l'on appelle idfcs univerfelles. 
périence montre d'ailleurs en pluheurs cas, Si je me repré[ente un être réel, &. 
que ces qualités que les Cens "'nous font que je pen.[e en même temps à toutes les 
élPpercevoir dal1s. les objets, ne s'y trou· qualités qui lui [ont particulieres.. alors. 
'Vent réellement pas. D'où nous nous l'idée que je me fais de cet individu, eft 
croyons fondés à conclure que les qualités une idée bnguliere; mais, fi écartant tau.. 
originelles des corps [ont des qualités réel- tes ces idées particulieres ) je rn-arrête feu,.. 
les, qui exift~nt réellement dans les corps, lement à quelques qualités de cet être 
fait que nous y penfions , [oit que nous qui [o.ient communes à tous ceux de 1;. 
n'y pen{ions pas , & que les percep- même efpece, je forme par -là une .,idi~ 
,ions ql:1e nous en avons ,peuvent être univerfdle, générale. 
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Nos premieres idles (ont viGblement i peut aifément ajouter des degrés à cette 

l1ngulieres. Je me fais d'abord une id~ · échelle. Si on la borne là, elle pré(enre 
particuliere de mon pere, demanourrice; l'être vivant ., pour le genre, ayant fous 
fob[erve en[nite d'autres êtres qui reffem- lui deux e[peces, les anim lUX & les plantes , 
bient à ce pere, à cette fe~me, par b f qui., relativ~ment à .des degrés inféri~urs , 
forme, par le langage, par d autres qua- devlennent a leur to.ur des genres. 
lités. Je remarque cette re{femblance , 1Y 1 Sur cette expoG.tion des idhs univer{el
dOl1l!e, mon attention, je la détourne des les? qui ne [or:t telles ~ parc~ CJ.u'elles . ont 
~uahtes par lefquelles mon pere, ma nour- 1 m01l1s "de l'Jarttes , m.o1l1S cl Idees p:lrtlCU ... 

rice , [ont difiingués de ces êtres; ainii lieres, il ièmble qU',ellesdevroient être 
je me forme une idée à laquelle . tous ces d'autant pius à la portée de notre efprit. 
~tres participent également ; je juge e11- Cependant l'expérience ùit voir que plus 
fuite parce que j'entends dire que cette les idées ,Jont abH:raites , & plus on à 
idée[e trouve. chez ceux ·qui m'environnent. ' de peine à les f~i{ir & à les retenir) à 
& qu'elle dl: défignée par le mot d' hom- moiras qu'on ne les fixe d,ml; fon efprit 
mes. Je me fais donc une idée générale, par un nom particulier , & dans [a mé
c~efl: - n -dire, j'écarte de plufieurs idées moire) par un emploi fréquent de ce 
hngulieres , ce qu'il y a de particulier â nom; <t'ft que ces idées abftraites ne tQm:.. 
chacune, & je ne retiei1s que ce qu'il y bent ni fous les Cens , ni fous l'imagination" 
a de commun à toutes: c~ef): donc à. qui {oot les deux facultés -de notre ame " 
l'ab./lrac1ion que ces fortes d'idées doivent dont nous aimons le plus à 6ire u[age. 
leur l1aiffance. VoXe{ ABSTRACTION. Que pour produire ces idé2S univerfe-lles 

Nous avons rai[on de les ranger dal1s ou abt1:raites , il faut entrer dans le détail 
la claHe des ttres de rai[oll, puifqu'elles de roUtes les qualités des êtres, o!Jferver 
ne .Iont que des mapieres de pell[er, & ,& retélir ceUes qui font communes; écar
que leurs . objets qui {ont des êtres uni- . tercelks qui [ont pr.opres à ch;lque in ... 
ver[els , n"ont qu'une exiftenceicléale, qui dividu: ce qui ne fe fl.Ït pas fans un rra
néanmoins a {on fondement dans la nature vail d'efprit ~ r:nible pour le commun des 
des cho[es, ou' d,l11s la reaèmblance des ' hommes, & qui d~vi~nt difficile, .6 l'on 
individus; d'où il fuit qu'en obfervant ' n'appelle -les {ens &. l'imagination au recours 
cette reffemblance des idées nngulieres, de l'efprit, en fixant ces idées par des 
on fe form(:! des idées générales ; qu~en noms: mais, ain{l détl~rminéës, eH€s de~ 
tetenaht la reffemblance' des idées géné- viennent les plus familieres & les plus COffi

r~es,' on vient .à. s~el~ former d.e plus . munes. L'étu2e & l'ufagè des langues nous 
gener~l~/s encQre ; amh ion. confir;llt une a.pp,-ennel~t que prerquc t?US les mot,s, qui 
forte d echell~ ou de pyram1de QU1 monte [ont des {lgn~s de nos lliees , (ont .des ter
par degré, depuis les individus jufqu'à 'mes générau~, d'où l'on peut condure 
l'idée de toutes , la plus générale , qui ,quepre[que toutes les idées des homme~ 
dl: ceUe de l'être. . [ont des idJcs générales, & qu'il dl: beau ... · 
, Cha~ue degré de cette pyramide) â c~)UP ~lus aile ~ plus ~0mmode de penfer 

1 exceptIon" du plus haut '& du plus bas ,all~{i d une n:ame~e ul11verlelle .. ~.1i pOUf
font en merne ' temps e[pece & -gem'e ; ' fOIt en effet Imagmer & retenir des noms 
e[pece , rebtivement au degré fupérieur; ' 'propres pour tous ;tes êtres que nOLIS coli .. 
genre, par rapport à l'inféri~ur. L~ re(- noitlons? A quoi aboutiroit cette multi
fembbnce entre pluiieufli perfonnages de , rude de noms iingi.lliers? Nos connoiŒm ... 
difterenres nar:ons , leurtàit donller le ces, il dt vrai, {ont fondées {ur les e~i{:' 
nom d'hommes. Certains rapports entr~ les tences particulieres, mais elles ne devien
hommes & les bêtes, les fait ranger fuus nent utiles que par des conceptions géné
une m~rne cla!fe, défignée fous le nom rales ,des choCes , rangées pour cela fous 
d'animf!ll,x. · Les animaux ont plufieurs qua- certaines e[pec~s, & appellées d'un m~lne 
-Jités communes avec les plantes, on les nom. 
n:I~f~Tme [OlJS te nom d'être l'h'.1il,f ;1 'l'on.. Ce que nou~ venons de4ire (\U; les iti~Ci 
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\miverfelles , . peut s'étendre à t0u,s ~es ob- 'moins que d'affoiblir [on éclat? des exem
jets de nos perceptions, dont l eXlfi~llce ples diront mieux que les définitions. L'idée 
n'eft qu'idéale ?pâffons à la maniere dont ' de la couleur rot'lge ~ft une idée claire, 
elles nous peignent ces oojers. car l'on ne confondra j.amais le rouge avec 

30 A .cet égard on difringue les idles, une au rre couleur; mais fi 1'on demande 
en idées c!aircs ou ob(cl1rcs , appliquant par ' à quelqu"un, à· quoi donc il reconnelt la 
analogie à la vue de, re(pr1t, les mêmes couleur rouge, Ï-11'le fàura que' répondre. 
tel me~ dont on f-è [ert pmu le [ens- de la Cette idée claire cft donc conftlfè pour lui ., 
vue. C' dl: ainfi qüe nous dirons qu'une & je crois qu'on peut dite la' même ch0[e 
idh cft clair-e , quandelfe eft telle, qu'elle de tOlltes· l~s perceptions iîmpi~s. C6n'lbicl1 
fuffit pour nous Elire connaître ce qu'elle de gens qui oÙt une 'idée claire- de hEatlté 
repféfente, dès' q.ue l'objet vient s'offrir à d'u'Il tableau, qui guidés par un goût ju~e 
nous. Cdle qui ne produit p~j, S cet .effet, & sûr, n'hétiteront pas à le diftinguer fur 
eft obfcure. Nous avons une idée claIre de dix autres tableaux médiocres. Deman
la couleur rouge, lOlifque, [ans hé!irer, dez ~ leur ce qui les détermine à tr~uver 
nous la di.fcernons de toute autre couleur; cette peititute bonne, & ce qui en fait 
mais bien des gens n-ont que des idées; la beauté, 'ils Ile [auront pas rendre rai{oll 
ob[cures des diver(es nuances de cette de leur jugement, parce qu'ils Il'ont pa-5 
coultur, & les confondent les, un.es avec une idée diftinéte de la beauté. Et voilà 
les autres ~ prenant, par exemple, la cOU-:- une différence [enfrble entre U1'le itNe hm
leur de ceniè pour la couleur de rore; Ce~ plcment claire, & une idle diflinél:~; c"eft 
lui - là a une idée claire de. la yertu ,qUI que celui qui l'la quJune idée claire d'une ' 
fait- dii1jnguer sûrement une aéEon ver-cho{e j ne fauroit la communiqeer à mi 
tueure d'une qui. ne l'eft pas ; mais c'eftâutre~$i vous vous adrdTtz à un homme 
en avoir une idée ob[cure, que de prendre : qui n'a qu'une idée claire, mais· confi1[e 
déS vices à la mode pour des vertus. dè 'la beauté d'un poëme, il: voU:s dira que' 
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La clarté '& Fobfcurité dt·s idées peu- c'dl: t'Wade, l'Eliéide , 'oa il ajoutera 
vent avoir divers degrés, (ulv:lnt que ces quelques fytlon:ymes; ceft un poëme qui 
Idées portent aVec elles plus ou moins de en [uhlime', noble, ha'rn'lOliièÜ:x , qui tavit~ 
marques propres à les dircerncr de route qui enchante; des motS tant que vOus 
autre. L'idée d'une même choie peut être voudrez, mais, des idées, h'en attendez', 
plus claire chez les un'S , moins claire chez pas de lui. ~ 
les autres; obfcure' pour ceux-ci) très-obf- Ce ne [ont auffi <i~e les idées dift'inétes 
Clue à ceux~là; de même elles peuvel1t qùi (ont propres à étendre nosconnoiifall
être ob[cures dans' un temps, & devellir ces, & qui par-là font préférables de beau ... 
très-claires dans , un autre. Ain-h une idée c6üp aux idùs hmpleffi'ent claires, qui nous 
claire peut être [ub-divifée en ùÎ~e ' tliftinc1e [édui(el1t par leur éclat, & nons ' jettent 
& confufi, DiJlinc7e, quand nous pouvons cependant dans l'e'rreur; ce ql~i mérite' 
détailler ce que nous avons, ob>(ervé dans que l'oil s'y arrête pour faire 'voir que, quoi .... 
cette idée, indiquer'les marques qui nous que diftinétes, elles [ont encore fu{cepti ... · 
les font , reconnoÎtre; rendre compte -des bles de perfeaion. Pour cela un~ id!e di{:.. 
différences qui diftinguent cette idée d'au- tincte doit être comp/etre) c' dl: - à - dire 
tr-es à-peu-près {emblables; mais 011 doit qu'elle doit renfermer les marques prop~ 
appellerune idée confllft, lot(qu~érant claire, à faire reconl1oÎtre [on objet en tous tèmps' 
ddl: ,- à - âüe . dif1:inguée· de' toute' autre,. & en tomes circonftances. Unfbu, dit-on, 
OIl n'dt pas 'en' état d'entrer dans le détail eft un ' homme qui allie deS' idées incom
de [es parties'. patibles;' voilà peut-être mie idée diftinél:e, 

Il en eft encore ici cOmme du Cens de mais fournit-eUe des marques: poùr diftin
la: vue. Tout objet vu clairement ne.l'eftguer en tout temps un fou d'un homme 
pas toujours diftinttement. Quel objet {e (age? 
pré[ente avec plus de clarté que le [oleil) Outre cela les idlcs diftinétes doivent 
& qui pounoit le voir difiinétcmellt à &tre ce qu'on appelle dans l'école adlquate$ 



J.~B r D t t D t 
On donne ce nom ~ une id!e dill:in&e des Delà 011 peût conclure IJimportal\~ 
marques même qui dil1inguent cette idée; de ne pas [e contenter d'idles cOl1fu[~s 

, un exemple viendra au recours de cette défi- dans les cas où l'on peut s'en procurer de 
riition. On a une idée diftinCte de la vertu, difiili.étes; c'ef\: ce qui donne cette netteté 
quand on [ait que c'eft l'habitude de con- d'erprit qui en fait toute la juttice. Pour 
former [es aétions libres à la loi naturelle. cela il faut s'exercer de bonne heure & 
Cette idée n'dl ni complettement diftinéte, affiduement {ur les objets les plus fimples , 
l1i adéquate, quand on ne [ait que d'une les plus familiers, en les conlidérant avec 
maniere conft:1[e ce que c'eft que · l'habi- attention fous toutes leurs faces, & [fJUS 

tu de de conformer [es aétions à une loi, toutes les relations qu'ils peuvent avoir en 
ce que c~efl: qu'une aétion libre. Mais elle , les comparant en[emble, en ayant égard 
devient complette & adéquate, quand on aux moindres différences, & en obrervant 
fe dit qu'une habitude eft une facilité d'agir , l'ordre & la liai{on qu'elles ont entr'elles. 
qui s~acquiert par un fréquent exercice ; Paffant enfuite à des objets plus campo
que conformer [es aétions à une loi, c'eO:: [és, on les obrervera ~vec la même exac
choiJ'ir entre pluGeurs manieres d'agir éga- titude, & l'on fe fera par-là une habi
lement poffib1es , celle qui fuit la loi; que . tude d'avoir pre[que fans travail & fans 
l~ loi naturelle eft la volonté du Légifiateur peirie des idles difiinél:es, & même de di[
(uprême qu)il a fait connaître aux ' hommes . cerner toutes les id/es particulieres <lui 
par la rai[on & par la con[cience; quJen- entrent dans la compofition de ridée: prin
fin les attions libres [ont celles qui dépen- cipale. C'eft ainli qu'en analy[ant les idées 
dent du feul afre de notre vGlonté. de plu Geurs objets , l'on parviendra à ac-

Ainli ridée de vern'! emporte tout ceci, . quérir cette qualité d'e[prit qu~on défigne 
une facilité acquiÇe par un fréquent exer- par le mot profondeur. Au contraire en 
cice) de choiGr entre pluGeurs manieres négligeant cette attention , l'on n'aura ja
d'agir, que rious pouvons exécuter par le mais quJun efprit fuperficiel qui Ce conten
(,culaétedenotrevolonté;cellequis'accom. te des idées claires, & qui h"a[pire point 
mode le mieux à çe que la raifon & la à s'en fGrmer de difi:inét~s; qui dç>11ne 
confcience nous reprérenrent comme con- beaucoup à l'imagination ,) peu au juge
formes à la volonté de Dieu ; & cette ment, qui _ ne faiGt les chofes que par ce 
idée de la vertu eil: non [eulement-diftinéte , qu) elles ont de fenGble, ne voulant Ott 

mais adéquate au premier degré~ Pour la ne pouvant avoir d'idées de ce qu"elles ' 
rt'ndre plus diftin6te encore, on pourroit Ollt d'abftrait & de [pirituel ; efprit qui 
pouffer cette analyf~ plus loin, & en cher~ p~ut. fe faire écouter ) m~is q~i pour l'or
çhant les idées ddbnétes de tout ce gUI dl11alre dl un fort mauvalS gUIde. 
e,ntre ..dans l'iâle de vertu, on feroit {llr- C'efl: [ur-tout le manque d'attention à 
pris combien J:e mot embralTe ' de c~l~fes, exami~ler les o?jets de !10~ idùs , à nous 
au.xqllelles la plupart de ceux qm 1 en1- les rendre famlliers, qUl faIt que nous n'en 
ploient, ne penfent gueres. Il convient avons que des· idles ob[cures; & comme 
même . de s'arrêrer quand on eft parvenu nous ne pouvons pas toujours conferver 
à des idées çlaires, mais confu[es que l'on préfens les objets dont nous avons acquis 
Ile peut plt~s r~foudre , all~r au.delà" ce ~ême ,des i1.ées diil:inél:es, la mémoire 
(.oit manquer [011 but, qUl ne peut etre VIent a norre recours pour nous les re- ' 
que de f~)fmer un rai[onnement pour s'é- tracer; mais, il alors ·nous ne donnons 
clairer foi-même) ou pour communiquer pas la même attention à cette falculté de 
aux autres ce que nous avons dans l'e[prit~ notre ame, l'e~périence fa.it voir que les 
Dans le [econd cas nous rempliUons nos idét-s s'effaçant autant & par les mêmes 
v.ùes, lor{que nous n.ous .faifons entendre degrés, par le[quels elles ont été acqui[es 
d,e - celui à qui no~s par19ns : au premier & fe [ont gravées dans l'a me ; enforte 
il [ufflt d'être parvenu à des principes ~ffez que nous ne p'0uvons plus nous l"epré[enter 
certain.s , pour que 1}9US puiffions y dOlln~r l'objet quand il cft: abfent, ni le rccon
Jiotre a{fentimep~. noît.re q,uand,il eft préfellt; des idées légé .. 

r~'1lel1t 
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nmeùt rai li es " iPlparfaitenïent digérées) 1 te ·,fecolld 'ëas, c'd1:-à-::dire tr~s7obrcurei 
quoique diftinél:es , ne ferOlllt bientôt plus j pai" · la petiteilè ou l'éloignement de . ces 
que clair.es, ~nfui[e èonfufes, puis ·~lèu-1 ~bj~ts ~ &, ~core .combi~l~ . Commes-nous 
res, & deviendront ·fi ob[cures qu-elles i elolf.nes d en : avo~r des lde':6 nettes ~ La 
{e réduifent à rien. L"exemple de'Ja ma-l plupart des . hommes u"ont qu"une idée 
lliere dont un jeune homme tr.:mfponé j aLTez ob(cure de ce , qu'ils entendent pa,r 
tll pays ,:'étranger , vient à oublier fa lall- ~ le mot de cazife, par,ce que dans la prQ ... 
gue maternelle . appriiè · par rourine, en 1 duétion d'lm effet la caufë . [e trouve or .. 
i~roit ülle preuve, 1i 1'011 n'en avoit une dinairemfnt enveloppée, & tdlement 'loin
infinité d'autres. : _ . te à diver[es chores, . qu'illeti~: eft difficile 

.La .manierede· voir, d~envifager un de di[cerner en quoi elle confiŒé. '. 
objet, de le confidérer -avec attention fous eèt exemple même nous ' .indique un 
toutes (es faces, .de l'étudier, de ranger ob{bcle à nous procurer des idées difiinttes, 
dans ' [011 efprit fous un certain ordre les c'efi l'imperfeétion & l'abus des .mots conl; 
idées particulieres qui en dependent, de me. lignes repréfentatifs, mais lignes arbi4 
:s'appliqueràfe renâre familiers les premiers tr~l1resde nos idées. VOyEr MQrs, SYN~ 
principes & les propoGtions ,général~s ; .. de : T ~:CE. Il n'eft que trop fréquen~, &t'ex~ 
fe les rappeller [ouvent, de ne pas S occu- • penence nous montre tous les Jours que 
per de trop 'd'objets à la fois, ni d'objers . J.(on eft dans l'habitude . d'~mployer . des 
quî ayant trop de rapports peu.vçl.1t [e COIl- mots [ans y Joindre cl' idhs préci{es '; ou. 
fondre de ne point patièr d\ul objet à mêmÇ! c aijçune idée, de les employer . 

, J:autre qu'on . 'ne s'ell [oit fait une idée tantôt dans un [ens, tantôt dans un autre, 
-difrinête s'il ëft po11lble. Tout cda fon;ne ou de les lier à d'autres, qui en ren-dent 
Ime méthode 'de fè repré[enter les objets , la lignification indéterminée, . & de [uppo ... 
de cOllno'ltre ', ·d'étildier, fur laquelle on ' f~r toujours comme on le fait, que le~ 
ne peut prefcrire ici .toutes les I:egles, mots excitent chez les autres lesm~mes 
.que l'on tro.uvera dans un trJité de logi,.. 'idées que nous y . avons attachées'. Com.;. 
que bien fait. ' ., in~nt ft; faire des Utes diftinaes avec des 

Convenons cependant qu'il tft des ch6- . fignes .~llVl çquiyoques ~ Le meilleur Co'h~ 
[es, dont avec toute l~attention & la difpo- [eil.quel'on p,uiife donner contre cet abus~' 
iirion poilible) . on ne peut parvenir à [e c'eft qu'après s'être appliqué ·à n'avoir que 
tàire des idées difrinétes; {oit parc~ que des idées bien nettes & bien rermjnées ' ~' 
l'objet dl: trop compofé, (oit, parce que ' nous nJ employoflS jamais, ou du moins l~ 
lès parties de cet objet · difterent trop peu plus' rarement qu'il nous ferapoffible, de 
entr'elles' pour que nous plliffions les dé- mots qui ne nous donnent du moins une 
mêler;.,,& en faifir les différerices, [oit idée claire, que nous-' t~chions de fixer 
qu'elles nous échappent par leui·. p~u de lIa fignification de ces niqts; qu'en cela 
proportion .avec nos organes,- ou par leur t nous [uivions autant qu'on le pourra ~fte. ru ... 
éloigp.ement, . [ôit' que l'eifentieL d'qtle ,[age commun & qu'enfin -nous évitions dl! 
i'gée ; ce qui la difl:ingue de. toute autre, prendre le même mot en deux, Cens d.iffé~ 
fe trouve enveloppé de plufieurs çÏrcon[~ rens. Si cette regle générale diCcée, par ' ltt 
tances étrangeres qui les dérobent à notre 1 hon fens, étoit {uivie & ob[ervée &:ms toU$ 
pénérratiol1: Toùte machine trQP compo- l {es détails aYec quelque [Din, les !lI0ts bien 
{ee, le corps humain, par exemple, éft loin d'être un obftade, deviendraient 
. t~l1emen! combiné dans toutes [es parties, un aide, un recours infini à la recher..:. 
que la iagac,ité des plus habiles n'y peut che de la vçrité, par le moyen des ;dée$ 
voir la' millieme- partie de ce cql.ùl y . au- difiin6t.es, dont ils doivent être les fi .. 
toit à connoître' pour s'en former une gnes. C'eft à l'article des définitions &; 
idée completteD.1el1t diftinéte. Le microf- . à taHt d?autres, fur la partie philo[ophi
a?pe, le telefcope nous ont donné à la que de ta Grammaire que nous renvoyons. 
~ritédes idùs plus diftinétes[ur des objets, Q.!.lelque ·é~endue . que l'on ait donné à cet 
,qui avant ces _découvertes .), étoielitdalls article) il ,y aurait. encox:e bien. des . ,hores 

T.ome XVIII. ' Y .. . . 



t '70 i D :É 1 D É 
~ ,dire fur r~()s i,dées, conlidérées relativ,e"l . Homere , Il~,!d.~. p. 353. · & Paufanias., 
tnellt<lUX Facultes de notre ame, fur leurs , bb. v.~ . cap. XJlf/. .;, ' 

ufages, comme étant les ·, fQurces de nos , , Ce furent lestiaayl~S' idlens de Crete q~ü 
jugemens ,& lesprinâpés de 110S connôiC- : les, premiers fondir-ent- .la mine ' de fer ., 
Jances. Mais tout cela a été dit; & [e trou- après avoir .apris dans l'incendie , d·es . fo
ve ·dans un fi grand' l10mbrede bons ou- ' rêts , du mont Ida que cette mineéroit fu~ 
"maes rU'r l'art de penfer & de commui- fible. Lachroll~que de Paros ( Epoch. li. 

que~ nos ' penfées, qu'il [croit {i.lp~dlu de Mann. oxon. p. ' 1(,3.) met cette ,'décpu
s'y 'arrêter davantage. 'Quiconque vou- verre dans l'année de cette chronique 1168, 
orarnéditer (ur ce qui{~ paflè en lùi ,. lorD. fous le , regne de Pandionà Athenes ,& 
qu'il s'applique à la recherche de quelque , l'attribue aux deux: ,daç1ylesidéens, nOffi
vérité, s'infr-ruirà mieux plr lui-m'ème de més Ce/mis & Damnacé, voye{ les mémoi
la nature des idées, de leurs objets, & de res de l'acad.des infcr. tom. XIV. & le 
leur Utilité; , mot DACTYLE. 

_ . IDÉE '. f. f. ( .Alltiq.grecq. fi ;'ol7z~) Idœil, . IDENTIFIER, v. aét: & ne~t. (G:am.) 
fui,riolJi Je Cybelè, qu'on adoroit.particu- . d~ de':1~ ou ,pluGeurs ~ho[es 1~ffere,1~tes 
liéremel1t: (ur: le mont Ida; par la :mêi11e ~ n en fane qu une ; o~ dlt auffi s Ide~t~fier , 
rairol1 [es 'mini/tres les Daétyles, ou 'les .éo-:- · . IDENTI9-UE , adj. VoyetCo~ [uoftan-
rybarites ~ etbient appellé~ Idleh's, niais ifs tIf . IDENTITE. . ,. 
ne tenoiclit cette qualification que de J'hon- . ID~NTIQUE, (Alg.) on a.ppelle equauG>n 
neùr qu"ils ' avoient ·de . fervirla mere des Ident~que ,celle do~t.tes dCll;x .mel\mbres font 
dieux; 'on la nomni~o.it par excellence Idœa Il~s ,m~mes~ ou cont!ennent les meme~ ~uan
~agna mater, & c dl: elle que regardent tItes , fous la meme.·, ou fous dlfferen-
Jesinfcrip,tioll~ avec ce.s '. trois let,tr,~es ~ 1 rentes formes; p~r e-~e.mple _' _a . ~, 
M . . M. Idcœ magna! matn .Où celebrOlt o~ a ,a , x x. (.a + ) X ( a x ~ [Ollt 
f?lemn~ll,emellt dé;lns toute, la Phrygie la 1 ~es equat1011s Identiques. Dans ce~ . equ~~ 
fete facree de la mere Ideenne, par des tl011S r ~ 011 pa!fe tous les ;.ermes d,un. me-

. (acrifices & dès jeux ,& 011 promenoir fa me cote, on trouve qu Ils [e de~rU1Çen; 
1t'atue au [on de la flûte & du tympanon. mutuellement ~ ~ que t0l!t fe redUlt a 
• . v • .' , •. 0 === 0 " ceqUI,n apprend nen. Ces fortes 

1:es .Rornams lu~ facrl,fierent .a leur tour, . d'équations ne fervent à rien pour la [0-
~ l~lfhtu.erent de~ Jeux. a f~ g!.~:r~ , avec les lution des problêmes, & il faut prendre 
(:eremomes rom~mes; ma-lS Ils y e~ploy'e- garde dans la. {olution de certains pro~ 
re~t des.l~hryg1ens ·~ des PhrygIenNes, blêmes . compliqués de tomber dans des 
qUI portment par la vlll~ la fratue ,de C~- équations identiques; car on croiroit être 
bele, ,' en ' fautant, . danCant, battant de , parvenu à la Colution , '& l'on Ce trom.peroÎt: 
leu!~; tambours,' ~ Jouat~t de leurs cr?- ç'ell: ce qui arrive quelquefois par exem-

-t~leS! , ~enys cl Ha~lcarnaae remarque 9.u Il pIe, on veut transformer une courbe en 
n y ;VOlt aucun . clt~yen de R01!l~ \ q':l1. (~ une autre, on croit avoir ré[olu l~ pro
mêlat avec ces PhrYo lens, ,& qUI fut HUt1e blême, parce qu'on eft parvenu à une 
dans )es myfteres de la deetfe., ( ·D. J.) éq.uation qui en apparence differe de la 
IDÉEN ·~ DÀCTYLE, (Littéral.) pr~- propo[ée, & on Il'a fait quelquefois · que 

tre de JupIter [ur le mont Ida en Pluy- transformer les axes.( o. ) 
gie, O? ~an~ l'~l~ de .<:=rete. , Ol~ .11',~fr d'ac: . ID::NTITÉ, f. f. ( M~tap!lyfiq. ) l'ide-n
co rd 111 [ur l ongl11~ des dac1yles rde.ens, nI tlté d un~ chofe eft ce qUI fau dire qu'elle 
fur leur nombre, 111 [ur leurs f0l16hon5. On eft la meme & non une autre; il paroÎt 
les confond av.ec les curetes, .les coryban- ainfi qu'identité !X unité ne differellt point, 
tes, les telchmes, ~ les cablres.; on· peut ~noll ,par certall1 regard d~ temps & de 
conCulter [ur cet artIcle, parmI les 0111- heu. DITe cho[e confiderée en divers lieux 
~iens , , Di~dore de Sicile ., lib. V,. tI XV/Jo \ ~u ~n divers temps, Ce r~trouv. ant ce qU'elk 
Strabon, !tb. X.p. 473.1(;! SchohaA:e d A-j etOlt,eltalors dIte la me me choCe. Si vot! 
poUoniUs. ~_e Rhodes, . lib. z. Euftathe [ur- laçolluQ,ériez iàns lll.liledifférençe de temps 
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ni ··de lieu., vous . la' dirièz .1implement tês matérielles qu'une idelltité. dererrèm ... 
une. chofe.;.car.pàr rapport. au m~me temps blance, que l'équivoque du mot fait prèn~ 
& aumfunt} Jieu, OH ·dit- vôilà· une chofe, . dre communément pour une identité de 
& non voilà la mIme cltofe. fubH:ance.Quelque mince que paroi(fe cette 

Nous , concevons différemment l'Ïden- ob[ervatiofl, on en peut voir rimpôrtant~ 
tité en ditférens êtres; nous trouvons une par une ré Hexioil' de 'M: Bàyle~ , dans: [on 
[uhfrance intelligente, toUjours préci(~- Diétionnàire critiquè, au mot Spinofa " 
ment la. même, à raifon de ' fon unité ou lettre L. Il montre que cette 'équivoque 
indiviGbiHté , quelques ·modifications qu~il pitoyable efr Je fondement' de t.out. lefa; .. 
· y [urviel1ne, telles que [es peilfées ou [es meux fyfrême de Spinofa. , ' ~ 
. [el1Ûmens. Une ~, même ame n'en eH: pas ; ~ S.éneq,ue fait un ra~[onnement [ophifr~-
moins précifément, la rilêl11e, pour éprou- .. que- , ~ ell le .. comporant des différentes fig
ver des Ghangemens d'augmentation ou de . n.ificatiol1s du terme d'identité. 'Pour C011-

diminution de penfées ou de fentimel1s ; au foler un homme de la perte de [es a.mis, 
lieu que dans les êtres corporels, une por- il lui . reprérente quOon peut en acquérir 
-tion de matieren'eft.plus ditepréci{ément _ d'autres -; mais i/size ferollt pas les mêmes? 
-la même, . quand elle reçoit continuelle- ni vous non . plus, dit-il, vous n' Ites pas le 
ment àugmentation ou altératiom dans (es mime, vous · dangc'{ toujours. Quand on 
modifications, telles que fa figure & [on ' -[e plain't que de nouveaux amis ne- retn::.. 
mou vernent. . " ' .,. plaée~lt pas ceux qu'on a / perdus, ce n'dt 

ObfèrvQl1S que l'u&g€ admet une iden- 'pas parce qu'ils ne (ont pas de la même 
· tité. de rdfemblance, qui feconfonâ fou- ' . humeur .. , du m~me ~ge, e;c. ce font-là 
,: vent avec , lél: vraie idemité ; par e'xemple, ' des , changemells·par où l1?Ù$ pa,(fons; mais 
en verfant :d'une ·bouteillede vin en deux; nous ne devenons pas l1ous-:mêmes d'aurrès 
verres-, on dit que dans l'un & l'autre in(lividus, comme les amis nouveaux fortt 
verre c' dl: le . mIme vin ; & en fàifant deux' des individus différel1s des ' ant:Ïens. 
habits d'une m~mepieGede drap, on.dit, M. 'Loke me -paroÎtdéfi11ir. jufte l'ide/~-

-que les deux habits font' de mIme drap. tité d'une plante, en difant que l'organ~':' 
· Cette identité n° eft que dans la, 1!effem.h4ince, ~: ration qui lui '~ ' ~ait .commel1c~r d'.êt~e 
& ; n.ondall~dafu~flance " pU1[queJa fub{- planté fubtii1:e .,:-il apphque la meme' Ideè 
tance de l'un peut fe.trouver dét.ruite, [ans au . corps humain. : 
que Ja: fuhfrance de l'autre .. fe trouvea[té..; IDENTI-TÉ, (Gramm.) terme 'intro
r,;, en rien. Par la· re./femhlqnce deux cho- duit récemment dans ·la Grammaire' , 
[es {ont dites auai lamlme -, quand l'une pour exprimer lé rapport qui [ertde fon~ 
fuccede à l'autre dans un changement Ï:m- . dement à la concordance. ,Voye{ CON-

.p.efcept,ible, bien que , très-réel, enforte CORDA~CE. , ~ '.. j 

· que ce [ont . deux ,{ubftances toutes diffé,_-Un iimple coup d'œil jeté fur les diff€
rentes ; .. ê\inii la fubfiance de la riviere de rentes' efpéces 'de mots ', .& fur:l'ünariiinité 
Seine change tous les jours imperceptible- des ufages de toutes les bngues à cet égard, 
:m~nt , & :par-Ià on dit que c'eft toujours conduitn.aturellementà les ·partager en 
la m~me riviere, bien 'litle-1a: fubfrance :de deux dalles géné, ales, caraél:ériféeS par 
l'eau qui forme cette riviere, . change & des différences · 'purement matérielles. La 
s'écoule à chaque illftanc-; ainfl- le vai!feau . premiere dafiè comprcl1d, toutes les èfpe
de Théfée était dit toujours le même -ces de mots déclinables, le veux dire les 
vai!feau ~e Théfee ,. bien qu'à force d'êtrè noms, les pronoms) les adjeétifs & les 

. radoubé il ne ·reCt~.t plus un feul morceau v.erbes, qui" dans la plup:1rr" des langues-, 
àu bôis dont il avoit,été forIllé d'abord; .teçoivent à leurs terminairons des chail

. ainli le même corps d'ul} homme ' à cin- gemens qui défignent des idées acce!foires 
qnante ans n'a-t-il plus ri:-n peut-être de de relation , . ajoutées à l'idée principale 

. la [ubH:arJ,ce -qui compofoit le même corps de leur lignification. La fecondeda!fe 
q,uand cet homme n'avoit que ·llX mois, renferme "lesefpeces de mots illdédina
ç'eH:-à..,dÜ:e ql:l'iln'y a [ouvent dansJes .. çh03 ble$, c'eft-à-dire les . adverbes, les ',pté

y 2 
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poutions, tes conjonétions & les il'lt~i- Cepe1jda:nt l'adj:etlif &. le v~l·.be · exprl;.. 
jeltions, qui gardent dans le di[cQürs une . tnent très~diQ;inaem(§nt un~ idée attribu· 
torme immuable, parce qu'ils expriment ' tive, fort .différente!' du ,,[a.jet exprimé par 
conaamment une feule · & même idée ' le nom ou par le pronom: comment. pe~t .. 
prin(:ipale. il y avoir identité . entre des idées h dif-

Entre les iilflexiQ1iS accidentelles des mots para tes ? . 
de la pfemiere claffe) les unes font com'rriù- C'efl: qùe les noms & les pronoms pré~ 
nes à, tou·tes les efpeces qui y [ont compri- . [entent à: li efpr1t des êtres déterminés, 
fes, & les autres [ont propres à quelqu'une ,voyez. NOM e., PRONOM) & que les ad
de ces e[peces. Les infie~i0ns. èOlnlnUneS je&ifs & les verbes' pré[entent à l'~{prit 
font les nombres, le.s cas, les genres & ·des fujets quelconques fous une idée pré
les perfonnes ; les temps & les modes [ont ~ife, applicable à tout fajet déterminé' 
des ' inflexions propres au verbe. qui en dt [u[ceptible; voye{· VERBE • . Or 

C'eft entre· les inflexions communes àux il en ·eft, dans le difèours, 'de cette idée 
mots .qui ont qLlelque corrélation, qu'il y v~gue de fujet quelconque, comrl1ede la 
a, & qu'il doit' y avoir concordance dans lignificatIon génétale & . indéfinie des [ym. 
toutes le~ langues qui admettent ces infle-. ' bQles algébriques dcrns le ' calcul ~ de.· .part 
. M . , bl . . cl J,H d' la' , l' r· d . 1 , , Xlons. ats 'pour eta ' .lr cette conco! all~ ·. UI:. . autre, . genera l1anon es' l~eéS 11 a 

ee y il faut d'abord ,déterminer l'in~exion été inftiruéeque . pour éviter l'embarras 
àe- l'un . des ·mots corrélatifs, & ce font des cas particuliers trop ' multipliés; mais 
l~sc befoil1s réels de l'énollciation, d'après dè part . & d'autre ~ c'eft .à la charge de 
ce qui exi!l:e dans l'e[prit:. de celui ' qui ramener la .précitîol1 dans chaque ' OCClU .... 

,parle., qui reglent cette" prremiere détar~ rence par des applicationspartirulieres ou 
mination , 'conformément aUx ufages.; de individuelles. . :' ., . 
chaque langue: les ' autres mots corrélatifs . C'efl: la concordance des inflexions de 
iè ' revêtent enfuiée des inflexions corref- l'adjeétif ou du: verbe avec ceU€s du nom 
pondantes; par immitatioil) & pmu êtIe . ou du pronom, qui défigneJ'application du 
en c0l1cordal1ce avec leur corrélatif, <tai , Cens vague de run, au .[ctl1S précis de l'au
leur {ert comme d'original : celui-ci eft . tre .&' l'identification p.u [ui.et vague pré:..· 
<Jg minant, les autres font (ubordollllés. fenté par la. premiere efpece; avec le Cujee 
C'efl: ordinairement un nom ou Un pro- · dét~rminé énoncé par la tè<;:onde., 
nom qui dl: le corrélatif dominànt 1· les Pour prévenir une erreur dans laquelle · 
adjeaifs & les verbes [ont [ubardol1l1és: . biell des gens pourroient tomber) pui1ql,le 
c'efl:â eux à s'accorder, & la <;:onc()tdap~ M " l'abbé Fromantya donné lui.·même,. 
de leurs inflexions avec celles du nom ou: . <iu'il me (oit permis· d'ïniifter un peu fur 
<lu prollOln, dl: COlnme Une livrée qui Ja véri rable idée .. que 1'011 doit prendre .de 
att~fte, leur dépen&nce.l'idemité, qui fen ,de fondement à:lacon~ 

Cette dépendance eft fondée fiu un .cordai1ce.. ro[ct âvancer qtle ce granlrnai ... 
rap'p?rt, qui eft: ) felon les meilleur,s. Gra~- rien n~en a pas _ l:ne i~ée exaéte ; .il la 
matrlens modernes, ün rapport d Identité. fuppofe entre le iUJet d un mode · & ce 
Qn voit en< effet qu~ le nOm & l'adjet;:- mode: el) voiciJa preuve dans fOI1 fupplé ... 
tiF, . q~i :ta~c()mpa~l1e :par oppoGtion ,ment, ~lUX ch . . iJ., iij" & h'. de la II. partie 
ne font qu,un, ",n expnmen: e?~emble d~ l'J gramme '8en .. pag. 6::t.Il rapporte 
qu'une feule &. meme choCe mdlvllible ; . d ah~rd unpaflage de . M. du . Marrais,. 
la loi, naturelle, la l~i poli!ique '. fa loi ex~rart de l'article adjeétif ,. , dans lequel il 
Ivollgelique, font trOIS objets dlfferells) a,ihrre que la cO'llcordance . 11 eft fondée que 
mais il n'yen a que trois; la loi Ililtll- : fla l'iJe~ttI phyfique de l'adieétif avec le 
relie ,e~ un .~bjet auf!i unique que la loi · fuhftanti.f? puis i.tdifclite aïoli l~opiniolldu 
en general. C eft la rileme chofe du verbe . grammatrlen phtlofophe. 
avec fon J~jet ; Ic, foleil ~ui~) e~ un~ ex- . " S'il ya des adjeéhfs qui n1arquent l'ap
l?reffion qU1 ne pre[ente a r efpne qu \1lle "partenanc.e fans marquer l'id~ntité phyfi-
~tile idée illdiviiibie. " . que .) il s'ela[uit que la concordance n'dt 
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,,. pas"fon~C:l,[ll1-iqU'enrendi.r;l(eteè i.lftité~ malliere ." ag\le &,jndéfinie. dans les adjec
'~C0lJl.mœ lt 'préten-d: hi!. du :Ma,lj.[ais. Or tifs: & dans- les verbes. , .& d'une maniere 
" dans ces '.:e~p~ffiol1s meu$. t;.btr -''f ~· Bvan:-; préciît! · & -' défeflPinée dans les noms & 
,J dtiu.s: enJis, ' meUJ marque l'appantndrlce . dans le~ j>l'lo.noms. ,Ces deux mots ~ pour 
" dQ livre à ·moi .;- Evandritl..$. marque: rap... me (ervir du mêœe exempl€; meus liber) 
,., pa:rtenanœ de . l-'-épée ' :1 .Eva:ndre ; ces ne . préfentelil!t p:às ~ re[prit deux objets 
,~ deuxttlots :m(ius' irlAett ~ .~; ces .dmx a~1.-: . divers; meus ~xprime .un être queléonque 
" tres : ~'ilrtdtilu. enfla. j ' . préfènrmlt à i'ef.... qualifié par ... Sa propriété de m'appartenir, 
" prit deux objets d ive,s., dont . Fun ~ n'eft> & .liher . ex.pi iroe . un ên'e .déterminé qui a. 
"pas l'autre; . k,. bienJ()i,l1 de défigner l'i- cette p1opriété: .la concordance de_ meus 
" del1.titl ,'pliyfii{llè ,. ils . indiquent-au con- avec liher.i iùdique que 'le [ujet aétuel de 
" traire une' vraie divedÎté phyfique. Meus la qualin(ationexprimée par l'~djeaif meus, 
,j liber équivaut à ,liher' mei,. ~I.').~S fCot , . cft l'être :p.u.ticulier déterminé par Je nom 
" .le livre de moi; Eval1.drius cafis équi- :liber: meus, par., lui-même, exprime un 
,~ . vaut à enfis EiJandri , . l'épée: d' Evandre ; ftl jet . q l\ekol1que ainfÎ qualifié; mais dans 
" . par coiléquent le fet..1timenr . .qui fonde lé èas préfent., il dl: a~p1iqué au fuiet par
"la conc'ordanc.e 1 [ur 1 ~~idmtité phyfiquc ticulier . liber ï :& dans un autre ,.il pour
,,. 'n:~ef\ pas ,ex;."\&,. .~ & M~ du' Mar fais . 11'a roÏt être. appliqué .à un autre iûjet, en ,rer
;, point tant à {e ;glorifier .d'en être l'au- tu même de [on jndé1\érmination. La·con ... 
" teur.; encore s'il. e'lt" dit que la conc,or- cordance ' indique donc l'application , dl1 
".dance. eil: fondée tur l'ideritité .phyGque fens vague d'uhe efpece au iènsprécis de 
" ·ou imétaphyGque. ,. il: :auroit rendu ce l'autrê; & r~dentitl, fi ro[e le dife,. trJs ... 
;; fel1timeni probable . ! . ce' . n~eft .'. pas , moi pliyfique.. du !ujet énon(:é .par les deux e[pe~ 
" qui fuis une mêmë cho:{eavec imon livre, ces :de::mots,~ fous ' des : afpeéls différe·!1s. 
,i c'eji la qualité d~ttre il moi ; c'~flla pr:o- · l)eut.lêtre .y . a~t':il en effet peu d'exac~ 
'~priét~ de m'appartenir 'qui eIfullemtme titude à _dire; l'id~titité phyfiquel de l'ad~ 
" choJe avec mon livre; de même ce · n'dl jlc1if avec le . fubfiantif, comme a fait 
"pas Evandre qui· cft une mên1e chofe M.- du Marfais,parce<qtle l'adjeétif & le 
,~ :av.ec JOll épée,. mais c'efrJa· qualitéd'l!- fuh!hmtif (ont .des mots abfolument diffé ... 
tJ tre à Evandre. !On .. peutfoqrÇ!ilirfiu'U rens, {;(. qui ne peuvent jamais être un 

l '~y a r~pport d"identité métapll'yfiiJue,i cmre · même .~ ~unique mot: , l'identité n'appar
" ta qualité d' ~ppartenir: J êJ ' la c(tofe ~pplZii '. tient .pas aux:e différens lignes d'un même 
" tenan.te; filals 'on ·ne prcntvera ]amars, - ce ohjet) mais à l'objet défigl1é par différens 
,qne {emblo, qu'il pui(fè s~y Ùouver un . iignes .. Il me femble pourtant .que l'on 
" raPP9rtd'idel1.tité phyfique!t puik}ue l'ap-- . pOl1trditregarder l~expreffion . de M ... du 
"parteriance . n'eft ;· qu'une . qualité . méta;~ 11arfais comme un abrégé de celle qtie la 
~, phyfique ". :' - 1 f jufreffe métapÏ1yfique paroît -:exiger ; mais 

La doél:rine' de M'. F romant [ur l'idèn,", . quand; ' c'ela ne (eroit point, ne [aut··il 
tité n'dt point équi~oque ,mais elle con- dQp c ,avoir 'aucune indulgenc;e pOlU la pre .... 
fOlid pofitivemenr -la .nature .des· chores. miere expofition d'un prindpe v éritab1e-· 
L'identité ne fupp'o[e pas deüx ch0[es diffé:- ment utile & lumineux? Et un petit dé~ 
rentes) il n'y auroit· plus d'identité,. elle fautd'e:lÇ.a&itude peut-il empêcher quo 
fuppo[e feulement deux>a[peéts~ful1 m~- M'. d'a Marfais n'ait à fe glorifier beau~ 
me objet: or une fubftance & unnlodc ' coup d'être l'auteur de ce principe? 1\11.· 
font des chofes ·fi différentes, que nous Fromant lui-m~me ne doitguere [e glori- . 
en avons néce{faireî:nent des idées toutes fier d'el1 avoir fait une cen[ure fi peu ,me
différentes, ~& conféquenrment il ne peut furée & . fi peu .juŒi; je dis, fi peu juJle, 
jamais y avoir d'identité, [<;).us , quelque dé- car il eft évident que c'eft pour avoir mal 
nonlinatiqn que ce [Git, entre une fubf- corn pris le vrai fens du principe de l'iden
tance ' & un mode. · . lité, qu'il eft tom bé dans l'inconféquence 

L'identité qui fonde la concordance cft qui a été remarquée en lIn autre lie_u~ Voy. 
donc l'identité du ,{ujet , . pré~J.lté d~une G.ENRE. Art. de M. BEAUZÉB. ' . 
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IDES, LES, f. f. plut: (Calendrier fo- l~ dè cednois i~V()US ,aurez Huator!te, ;,Ate~

main.) idus, .uU'!l ,ce tèr~e: étoit d'ufa- i en ,cinq; il 1refr.era ', l1eÙf; ain{t lé cinq~ie
ge chez les Romains pour . compter .. & me avant les , idcs ·efuJ.e ' 11euf ~de ~ Janvler: 
diftinguer certains .jours dum'Qis '; ' 911 'fe :Si lalettre :eft datée -quint.Q idusJulii" qUI, 
fert encore decetteméchode dans la " eiLUll mois .où, le jour des ide.s tombe le 
challcellerie .,romaine j & dans le · .. calelF l' quinze, joignéz une unité à quinze, vop.s 
drier du bréviaire. . ,. .: . _ " ; aurezfeize; ôtez-en cinq, iL refte onze; 

Les idt~ : . Ven?ielit 1~ treizi~e jou,r ~ l' a-~1'1Î le cillguiem~ .a~ai1t le~ ide.s de Juillet, 
chaque ffiOls" excepre : darlS'de.smols . d~ : cdt le onZleme dudlt mOl~~ 
Mars., de Mai, de Juillet;' & d'Oétobre; . ,-l:011;obfervera la mê·me méçhQde . quand 
où eUes tombaient le ,quinzieme, .\parce oIFvou-drarf.emplo.yer ;cette .forte de date; 
que ces quatre mois avoient iix jours de~ '. par exemple, fi j'écris le neuf Juillet, de
vant les nones, & les autres.: en avoient puis .le ,néuf jufqu~à, {eize il- y a, fept jours; 
(eulemenç quatre. , ainu je d~e feptiin,o.,iduslulii" le feptieme 

On donnait huit jours aux ides; ainG le j'our. ~vaIit les)drs ide Juillet. Vpye{ Autoi-· 
huitieme: dans les mois -de Mais,. ; Mai; ne Aubnçt, J œr.ùicipes de compçer les .k.(J;Ic,p
Juillet '& Oétobre> &'1eAîxieme. dans les des:,' ides & 'nones) j " ,' i~,: 
huit ;autres.;Ol1 comptoitlehuitiemeavànt Le tnot,ïdes vient .du .. latin iduS' ique 
les ides' , ,' & de ;lnême en . diminu:ll'lt-;uf- plufteurs dérivent: de l'ancien to[caniduare, 
qu'au douze ou au. qUJ.torz.e , ', qu'on' .ap- · qui , Lignifioit dh~ifor ; , parce que les , ides" 
pelloit la veille . des ides", c;parce .que : les partageoient les >mois en deux parties pref
ides venoien11e tr.eize ou le quinze ,fdon qu} 6gales~ D'autre's tirent ce mot d'idu
les. différens mois;. ' LÜ 1· f(;l ; 'J i ) ~)"~: lium ,qui était le nom de la :viétime qu'on 

Ceux qui veulent 'employer cette... ,ma- ! offroit à" J upiter. le jour des ides ; . mai& 
niere de dater, doivetit ,encore [avoir. que : peut-être ·auiliql1~an a donné à la viétime 
les ides·comrilençent le lehdemàin :du~ iour .; le·''. l1om . ,du jour quJelle . étoit immolée. 
des nones, & rerei1ouveI~ir qu'eUes', du- Quoiqu'ilen foit, la raifou pourlaqueUe: 
rent huit jours: or Jes 'nones' de Janvier ' chaque mois à huit ides, c'eft que'le fa~ · 
étant le cinquieme dûrut mois ,011 dàtera . crifice· fe Jai[oit toujours Ileuf JOU'fS après, 
le iixieme de J anvier,oc1ap() idus , :Ja ... ,les_l1ones, le .joar . des nones étant compris 
nuarii, huit jours avant les ides de' Janvièr;, ': dansle .t1ombre de neuf.. ' 
l'oi1zieItle Janvier'· fe datera ~ertio :idu§, le .fu~fin, ,~our~ omettre peu dè . chaCe etl : 

troiueme ,jour avant les Ides ~~ & ·le trei.;. , ht.térattlre ~ [uree fuj 'et ., • 110US' ajouterons 
zieme id/bus Januarii ; , le jour des ides . que les ides de 'Mai ' étaient. confacrées à 
de J ànvier; fi c'efl: dans les mois de Mai , . Mercure; les .ides :de ,Mars pa'(fer~nt , paur 
de Juillet & dJOétobre, où le jour des U1110ur malheur,eux, ; dans:l'idée des par-
110nes n~efi: quéle fept ,Ol1l1e.commelJ.ceà ti[alls de la tyrannie , ,depuis que Cé[ar 
compter avant les ides que le .huitieme . eut, été tue ce jour-là; Je temps dJaprèsJes 
jour de ces qq.axre mois, àcauCe queceJui ides de Juinétoit réputé favorable aux 
des ides n'd1: ·'que le quinze. . noces. Les ides .d'Août étoient con[acrées 

Pour trouver aifément leI jOluqui mar- .' à Diane , & les e[claves' les ch01nmoièIi~ 
que ~~s dates. des ides dont [e fe~t la. chan.-:- . aufficomme une. fête. Aux i4cs ~e $ep
cellene romame, comme nous 1 avons dIt te~br,e , 011 prenOlt les augures pour faire 
ci-~e{fus, il~aut coml?ter c?mbie~l il y a :.les ma~ifrrats., 'qui ent.roient :11 , charge: 
de Jours depms la .date )uCqu au treIze, Olt , autrefOls .aux Ides de ,I\tlal, &. pU1S aux ides ' 
au quinze du mois '<J,ue tomb~nt les ides, · de Mars , qu~ furent. tranCportés finale
fdon le 'nom du mOlS. en y aJoutant une ment aux ides de Septembre. ( D. J.) , 
unité, &1'on aura le jour de la d4te. PaI: ' ~DIOCRASE " f. f. ( MJd.) 011 entend
cxem ple, ft· la lertre dt datée quinto idus . par ce mot la nature, l' eC pece , le carac
Januarii :, c'efr-à-dire ~e . cit~q~ieme jour · tere , }a difpoÎttioll ? le tempéramell.t , prQ., 
avant les Idcs de- JanVler , JOIgnez une pre d,.une choCe , d unefubftance al11male 
u.nité au treize, qui eft le ,jOUI: . des ides minérale ou vég~ta.le,. . , 'Cl ~ 
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. IDIOME, {- f. (Gramm. ) variétés' d'une entre les différentes.: panies ; ainfi un délire 

langue propres à quelques contrées; d!où phrénérique ·occaGonné par la douleur 
ron voit qû.idiome dt fynonyme à ~ ditl{eae; . . viv~ . d'un · panaris, par hnflammation 
ainfi nouS avons l'idiome' gafcon, 13idiom~ du diaphragme .', ~ eft -éenle fympathique; 
provençal, l'idiome champenois; : 011 -lU1 l3affefri0l1 [e communique dans ce ,dernier 
donne quelquef9is la même ,étendue '-qu'à ças-parJe~ ne'rfs; on , voi~ par-:,l;\ qù'idio
laflgzié~ '·Seiyèz.:.vo~ de-· Fîdiomeque vous pathiq.ue ,nedoitpoiiH êti-é .:colifondu é!ve~ 
aimerez le mieux ; je vous répondrai ejJèf!.tiel.:;. &. 'qu·~l. n~eft point :op'pc{é àfymp'!' 

.>1- IDIOMELE, f. m. ' ( Théolog. ) cer- !oTTiatfque, la même maladie' poùvant être 
tains , ver[ersqùi ne font point tiréS"' de en , même-temps fymptômatique & idio
l'Ecriture-[ainte; & qu~on chantè·fur un pathique., Article de M. MENU RET. 

ton particulier dans' -FOffice divin. fuivant .' IDIOSYNCRASE, C f;( Médec. ) par
le rit , grec. Le mot idiomele VIent de ticuléJ,rité de 'tempérament ; . Î;'wr1Jv»pl(,~/()!, , 

i JI}" ; '? propre', particulier' , .& . de ~i}..s, mot compofé de jJ\los,rpropre, S'J., avit, &: 
chànt .. ' : ..... ( ',. . . "e rifTlS , 'mélange. .; . '. . 
~ IDIOPATHIE-, f f..{ Méd.) iÀIO".J~UOG, .:. ~omnit il :parolt que chaque',homme a 
propriJIS' a1fèallS :, c'eft Ul~ it.e'rme de Pa- fa fanté propre~ :& qUe tous les corps diffe
thologie:, employe pour ~lfimguer la ma~ rel1t entr

3

eux j tant dans le~ folides que dan; 
la-àie qui affeae une parne quelcoilqUC' ·, -les fluides, qùoiqlùls foient fains chacun; 
<tuine dépend pas du vice d\lne autre par- on a nommé ' cette conftitutiOl1 de chaque 
tie , parce que la ·canfe phyfique de cette corps, qui le fait di.fférer de,s autres corps ' 
2ffed:ion a fon ·tiege là oùfe manifefte la auffi ,fains ,ù!Jofyncrafe ,& les 'vices qui 
léfion des fèn6tions. en dépendent "paffoient quelquefois · pour 
: . Ainfi }3 apoplexie dl: idiopath.ique lorf- irieurables, parce' qu3 onpen[oit qu'ils é~i[
qu3 elle. dépend d'une . hém0n:hagie, d'un toient dès les premiers . inftans de la forma
épallchemellt qe fang qui fe forme dàns les tion de ce corps ,; mais nous ne pouvons 
Téiltricules du cerveau. . : t . point attri15u.er toùjours à une difpofition 

La 'pleuréGe eft une>maladîe idiopitique' , il11~ée , ces maladiès-des vaiffeaux & des 
lorfqu~elle a. commencé par un engorge- vifceres- trop d~biles. 
ment iüflamfuatoiredans la plevre même. . Une fille , de qualité élevée dans le luxe, 
. On entend ordinairement par ùlidpafkïe ' Ha~· m611eife & ,' le repos, a' le corps faible 
la mêlne 'cho{è~'que par:prot«)ptzthie, prinia- ,,& . làngui{fant ; une payfanlle en' venant 
rius affic7us; & on attache. à ces deux ter- au monde, (emblable :à cette fille de con
mes un fens oppo[é à ceux defympathie & ditiorr, s'accoutum~ au travail dès f.1. 
de deutéropc.tlzie. Voye{ MAL A D· JE, . plus tendre jeundle, devient forte & 
-SYMPATHlE.vigoureufe, ; . la débilité de la pre'~i~re , 

IDIOPATHIQUE, ( ,Pdtlzolog.) IJ-I.- & les maladies qui en ré[ultellt ~ font donc 
?r1d1"D~, mordérivé·dti gre'ê '; il dl: formé .prifes·' mal- à ~;propos pour des maladies 
dè ,J'HIS' ~qui fignifiepr.opre, &~a;eor; papion, -ilmées, car on: ' ne {auroit: croire quels 
alléc7ion, maladie;: c'eItcomme fi on difoit changemens on peut produire 'dès ' l'f n
iiuilodre propre ; ' fen {ens · eft parfaitement . Eance dans ce qu'on 'appelle d30rdiriaire tem
conforme à · (on étymôlogre; on l'àjoute 'péràment }!tzrticùlier; cependant quand . 
commeépirhete aux maladies dont; la caufe cette · idiofyncrtife exifte, il faut y avoir un 
eftpropre' àla partie où· l'on ' obferve le grand égard ' dans l'u[age des remedes) 
principal fymptome . . Il ne faut · qu3 un fan,s ·quoi Ton ' rifquè de mettre la viè du 
exemple': pour éclaircir ceci; on appelle malade ' en danger: Hippocrate en a fait 
urie phrénéGe r'diopathique -Jorfque la Fobfervarion, confirmée par l'expérj..ence 
caufe , le dérangement qui excite la phré- de tous les temps & de . tous les lieux 
lléGe , eft dans le cerveau' ; ces maladies (' D. J./ . · 
font par-là oppo(ées à celles '~u~on _nomme .>1-. IDIOT? adj. (, Gram.m.) il fe dit de 
fJ'!!Zpathiquc:s, qUl [Ollt entramees ' l'~ une cehu , en qUi un defaut n~tu~el dans les 
efpece de fympathie, de . rapport qU.11 y: a organes qUi ferv~nt aux' operatIons .de e etl-
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tcndement ell: fi grand ' .. qll~itefr incapable · fouréecommune , \'& il ne fercit pas é~n .. · 
de ~0mbiner aucune id~e .' enforte que ' fa nant de trouver dans toutes trois ,des cel';' 
.condition .paroÎ;t .~ .,~et ~gard plus bornée . tifmes. Il ne feroit p,asplus merveilleux de. 
que ceUe de ..la h8te. ~,a différence de trouver des : idioti{m-es de tUlle des trols 
J'idiot ,& 'de l~imbécille confifte , ce ·me dans l'autre , à caltfe des ·liaifons de voi .. ' 
femble, e:~ ce ~ù'on naît · idiot, &. ;qu'on . linage " d~intérêtS: 1 politiques , de corn ... 
de'vient itnbéo~lle. ·Le .mQt it1Ù)t vient de mefce· ,de ,religion , q1.li fubfiOïe.rtt depuis 
"D"Ir.JT~, , qui lignifie homme particulier; qui long-temps e,.1tre les peuples qui, les par~ 
s'dl renfermé dans Ul1é vie retirée, loin lent; ê9mme <)1J:n'eft · ~s .fuT-pris'de rel}" 
desa.ffaires dugouv~tJ-iemen.t; c'eft-à:..ditë cpntrer des ariihi[me! -, dans l'efpagnol; 
.celui ,que ,nous appelleritms aujourd'hui lm quand 011 .faitl'hifi-oÏ-re de la longae domi
[age. Il y aeu un :'çéle~te m'yftique qui 'prit ùatiOl1 des Arabes en Efpagne, )?erfonne 
par modeni~.lél "qualité :d'idi(Jt , qui luicWl- n'ignore que les meilleurs auteurs de la 

·yenoitbeaucoup. 'plu~ ·-q.n'11 .ile _peJl~it, iat.in'j;té {ont pl~ins d'heUénifmes ~& fi tOl;l$ 
IDIOTISME " (ù:hft. mafc~ ' [ .pramm,) -les littératelJrS conviennent qu'il ' eft plus 

;c'eft One f~n de p'a~~r ~loignée·des ufages facile dè traduire du grec que, du latin en 
vrdinaites ,ou .des loix 'générales du lan- français,> ç'eft que leJ.génie de norre ·lan~ 
.gage , adaptée ,a;t génie propre ·d'une lan- gue approche plus ~ de ', celui de l~ langu<t 
Bue particuli~r:e? 'R. 'j d'u~ , pecu/laris' , g~ecque -que de celui dela langue latine) & 
propre, particulier" Ç'dl un ter.me- g.énéral que notre langage ett pr.e[que· un Ize/lé .• 
dont on peut faire urage à l'egard de toutes . nifme continuel.. r 

Jes lang~es ; 'Nll idio.tHine gr~c " latin ' , Mais une pre\lve 'remarquable de -la 
françoi8, e,·c. C'dl: le [eul terme que l'pl}-- . cemm.lllliçabilité des langues qùi paroilfent 
puiilè employer dans bien desoçcaftolls -; avoir entre ' dies le "mmlls' <fa$.nité ,,- c'eft 
nous ne pouvons dire qu';dioti[meefpagnol ' ! qu'en françois m~rrie 110US hebraïfon~ 
portugais, turc, fsé. Mais à l'égard ,de C'efl: un kébrairme~onnu que ,la répétitibl~ 
/pluGeur,s ' langiles, ,nous . aVQns des mots ' d'un adjeél:if ou d'un adverbe ~ que 1'011 
Jpédfique$ -klbor4onné.s 'à çelu~ d'idiotifme, veut élever au Cens que 1'on nomme com~ 
~ nous di[6ns al}glicifme, arah!fme, cel- munément fuperlatif. Voyez 4MEN & 
ticifme ', gallici[m.e~ germanifine ~ hébraif- SUPE~LATIF. Er le fuperlatif le plu-s 
me, hellénifme ~ latinifrnc , &c~ énergIque Ce maî9.uoit en hébreu par la 

Quat).d je dis ,qu'un idiotifine eft llne triple . répétition -du mOt: ,delà le tri; 
·fa,con de' parlei' adaptée au. génie propre pIe Icirie eleifon que ' nous' chantons dans 
. d~une langue ;parti~u1iere?" c'eft pour faire nos ég:lifes ', Rour d0 1Jner.plus?e ' force cl 
co~prell~l~e que c,e.fi plutot un effet m~- n~tre Ul-y<:>eatlOn r ~ ~e ttlpleja1).élif'$ pour 
. .que du gel1lecara4en(bquéde ~ette langue, ' mleux pellldre la profonde adGrat1on" de~ 
qu'~u~e locution incom:mUl'llcab~ à tout ~u- efp.ri~ célelles . . Or ~l dl: vr~i[emblable qu~ 
treld1{)me, comme op .açoutumede le fatte notres .tr)s , forme du latta tr,es ,nJa été 
enteridre. J..es ,riçheŒes d'une langue peu- ' introduit dans notre langue, que 'comme 
vent' paffèr aifément da~:s,{Ul1e autre gui a I.e .fymbole de cette triple répétiti~l1 , trê$.,. 
~vec .elleqpdqu'e a.ffil1~t~ ;, .~ toutes ~es . [amt, ter fanc1us, - ou fan~1us, fanélus :~ 
l~l1gues en ~nt pl~s?!i m01!:s, felon le,s ,~lfr. fanc1,-!s: & llot~e ufage de he~ trJs au mot 
. ferens degre~ de halion qu Il y ~ ou: qu d y P0[itlf par un ttrer, eft fOllde fans. doute 
a eu entre les peuples qui . les parlent ou [ur l'intention de Jarre Centir que, cetta 
qui les O~l~ p~rlées. Si l'i,i:al,iell, l'efpa§nol a~diri~n dl: pur,em~l~t matérielle, qu'elle 
& le fral~ç?lS Cont ~l~te~ .fur unenrem~ p ' e.m~çclte ~a~ ~ umt.e d~ mot, mais qu->il 
langue ongl11elIe , c~s troIS langues auront dOl,! ' erre repete nUlS ' f61~, Oudlt moin~ 
apparemniènt chacune à. part léurs idioti[- qu'il faut ,attacher le Cens qù'il auroit s'il 
mes particuliers , parce que . ce f.ont des étoit répété tr'ois fois; & en effet les 
lan,gues d,i~érentes ; ,~ais il eft. difficile a~verb~s hien & fort qui. ,expri~el1t . 'par 
,q~.elles n aient adopte tOtttes t~OlS quel- eux-m~~es le: fet~s fuper~at.if dont Il s'agit, 
ques ù!iotifmes de la 'lal1gue qt1~ fera le~lI n~ (oll} Jam~ls ltesdemem~ aq rmot poutif 

auquel 
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auquel on les ·joint pour les lui ,eommulli':' autres au COlltraire. prendront: la dénomi
quer. On. rencon~re · dans-le.langage popu- nation d'id!otifdzeS1'rrlguliers, parce que 
laire des lzlhraïfmes d'une autre' ef pece : un' le.s regles Immuables de la parole y fOnt 
homme de DÎeu, ,du ·vin de Dieu, une moiffon vIolées. Ces deux efpeces font comprifes 
de Dieu, -pour dire un trJs",konnlte homme, dans la définition que j'ai donnée d'abord; 
du vin trts-hon; unemoiffOn tr~s~abondante; & je vais bientôt les rendre fenfibles par des 
ou, çn rendant par""tout le même Cens par exemples ; mais en y appliquant les princi
le m~me, tour, un h6mme parfait, ,du tiinpes qü'il convient de {ùivre pour' en"péné
parfait, une moif{on parfaite: ,les ,Hébr~u:x tret .le fens, & . pour y décou v.rir, s'il 'eft 
indiqualilt la.perfefrion par le nom de Dieu) p!offible) les caraéteres du génie propre de 
qui eft le modele & la fource de toute per- 'la Jangue qui les a introduits. ' 
fe&ion~ C'eft cette efpece d'hlbraïfme qui ' L Les idiotifmesréguliers n'ont be[6in 
fe trouve au Pf. 35. v. 7. juflitia tua fieut d'a~CU!le ,autre attention, "que d'êrrê ~xpIi. 
montes Dei" pour fieut momes alti.fJimi ; '& . ques lttteraiement- pour etre ramenes en
auPf.:64. v.10. jlume(t Dei, p0ur flumerz ~uite au tour d~ la ~angue naturelle 'que 
maximum. Ion parle. ", 

Malgré. les Izelllni(mes reconnus dans le" Je trouve par exemple que les Alleriland~ 
latin) on a cru aiIèz légérement que les difent) dieJé gelehrten mâllner, èornme en 
idioti{mes étoient des locutions ' propres & . latin , hi doc1i viri.1 ou en françois. ces favans' 
il1communicables, & en conféquence on hommes; & l'adjeétif gelehrten s"accorde 
f;l pris & donné des idées fauife·s oulouc,hes.; : eà toutes manieres avec le nom l'ntÎnner', 
'& bien des gens.croieqt '~ncore qu"on ne ;le nom coriune l'adjeaif latin doè1i avec 
déllgne par ce l1om. 'géh:éral , Qu ,par quel- vir;" ou. l'adje~if françois [ayans avec le, 
quJ,un des noms fpécif1ques qui y font ana- nom hommes; amh leâ Allemands obfervent 
logues, que des locutio~s vicieufes imitées en cela, & les loix générales & , les ufages 
mal- adroitement de qucdqu"auue langue. communs. Mais ils dirent , diefo ' mânner 
Voyet GALLICISME. C'dl: une erreur que , find 'gelehrt ;& pOUF le rendre littéfi.le
j~ crois fufttfamment détruire , par, les ob~~ meIlt · en latin ) il · faut dire hi viri funt 
fervat:.ions que ')J! ' viens de mettre [045 le~ · doc1t, & en françois, ces hommes font fa- , 
yeux du:leéteur : jepaife à ' une ·a.utreqll! · vamment ) ce qui . veut dire indubiçable
dt encore . plus ' univerfelle. , & ,qui , l1'efl; ment · ces hommes ·fonifavalis ": ge/ehrt dl: · ' 
pa.S rnoins contraire à la véritable notion de~ 'donc, un, adv~rbe " ~ l'on doit reconnoÎtre ; 
idiotifmes. . ici que les Allemands ' s'écartent des orages. . 

On donne communément à enten:dre communs, qui donnent la préféretice à ·, 
que ce font des manieres ·de; p3:rler CbtJ,- l'adje&if en pareil C3:S. On voit donc en 
traires aux loix de la Gran:tl:'naire générale. quoi c<?n{ifle le germanifmé ,lor(qu'il' s'agit 
11 y a en effet dcs- ' itI,iotifmes' qui font dans dJexprime~ un .*tribur ;1llais quelle ' peut ' 
ce cas; & comme ils· font par~là fllême être la caure de cet idiotifme? leverbe ex,
les 'plus frappans & les plus aifés à diftin-o .prime l'exiftence d'un fujet fous un attri ... 
guer) on a cn1. ai[ément ' que cette oppo::- but: . ,Voye{ VERBE. Vattribl1~ n'ef\: qu~une 
:fition aux' loix ' jm1nu~bles ' de .la "Grartl- maniere particulieie q:~tre> ; & ,'eil aux 
maire) fa!:foit l~ nature commune de tous. adverbes à exprimer 6mpleineùt les ma ... 
Mais il yaencore une' autre efpece d'idio:.. ni~-res . d'être, &conféquemmenr les attri~ 
tiJ.mes qui font des façons de "patler 'éloi- buts: voilà le génie allemand. Mais com~ 
gnées feulement des ", uCages . ordinaires , "ment poùrra - t - on concilier ce raifonne ... 
mais qui ont avec les principes fondame~- ment avec l"ufage prefqu'univerTd', d'ex ... 
taux de la· :Grammaire généfal~ toute la' primer l'attribut ~ar Un adjeCtif mis en con .. 
éonformicé exigible. ~11 peut donner à cordance avec le fuj-etdu verbe? Je réponds 
ceux-;-ci le nom d'idiotifmes dguliers , pa~ce ' qu'il n'y a peut - ~tre entre la maniere 
que les regles immuables de la parole y commu!1e &.la ,maniere allemande d'au
font fuivies ) & qu'il n'y ':l :de- violé ' qu~ les, tre différence ' que celle qu'il y auroit e~
i,l1ftitutioùs arbitraires, & . u[uelles ' : les tredeux tableaux:> .où l~on . auroit [aili 

Tome XVIII. ,-Z ' 
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deux mornens différens · d'une m&ne ac-, encore (IV. Od.: Z 2.. ) du/ce eJl defii~r(! ' in 
tion : le germanifme faiGt l'infral)t qui pré- Ioco. Or la confhué\:ion 'dl: facile : mori pro 
cede immédiatement l'aél:ion de juger .~ où patriâ efl du/ce fi decorum ; def!pere ~n .Laco ejl 
l'eCprit conGdere encore l'uttribUt; ,d'ûne Jaice' : les infinitifs" mari & de(r.pere y font 
man~re vague & fans afplication au. (u,jet: . traités comme des noms, .& l'on . peut les 
laphrafe commune pre[ente le fù)et 'tel conGdérer comme tels: j'en trouve une 
'qu'ilparoÎt à l'efprit après le jugement; preuve encore plus forte dans Pe~fe, Sq.t. 1. 

& lor[qu'il n'y a plu~ d'~b1haa:ion. L'AI- [cire tuum nihil ejf; l'~djeaif tuum mis : en 
lemand doit donc expJ;in1er : l'attribut : ave.cç~nc()rdance avec foire, déftgne bien, que 
les app2rences de l'indépendance ; & c'eft . [cire eft conGdéré comme nom. Voilà .la 
te qu'il fait pat l'adverbe qui n'a aucune · difficulté levée dans notre premiere phra[e: 
teÎirninaifon dont la concordance puiif~ en .le verbe,reperire eft. ce que ton appelle com
déligner l'application à quelque fujet . dé- . munément le nqminàtif du verbe ~fl; ou en' 
terminé. L~s autres langues doivent expri- termes · plus , juftes., c'en eft le [ujet gram- , 
mer l'attribut avec les caraéteres-- de l'ap .. .. macical " qui.feroit au nO,minatif,. s~il étoi~ 
plitation ; ce qui eft rempli par lacol1cpr- · :. dédinable : reperire neminem 'luivcJit:id , en 
datlce de l'adjeétif açrributif avec le; [ujet . . 'eft donc le fujedog~que. · Aiuh il faqtcon[
Mai~ peut-~tre faux-il [oüs .. entelld~~ alors truire, reperire nernùzem ,qui !1!elit id, eJl; ce 
le nom avant l'adjeétif, & dire que hi viri qui 1Ïgnifie littéralement, ne trouver ,per
f1l<~t , doc1i, c'dt la, mêfl1echof~que hi J/iri fonne . qui: le veuille., eft ou exifle; ou , e~l 
funt vui ·doc1i; & qu~ ego fUn! mifcr, ,'eft .; tranfporrant la négationt,trouv.er q.uelqu'Uil 
la même ,choCe }lue ego fum homo ""ifer; :qui ~e vfpille, n'eJlpas ou n'exijJe .pqs ; ou 
en .effet, la concordance de l'adjeél:if avec .enfin, en: ramenant lâmême penfée à notrè 
le nom & l'identité , du fujet exprimé par . maniere 'de.téaoncer, on ne trouve perfonn~ 
les deux e[peces, ne s'entendent clairement 'lui le v.euille. _ 
& d'une maniere fatisfaifante, que dans C'eLl; la même fy~ltaxe & 1 • . même conf
le cas de l'appofirion; & l'appofition ne> truél:i(])n par - tout où l'on trouve un i11fi
peut avoir Jieu, ici qu~C:iU moy~n· de l'ellipfe.nitif employé comme Jujet du verbe fum, 
Je tirerpis de tout ceci u'ne c"l1clu~on fur- Iorfque 'ce verbe a le. fens adjeétif, c' eft:-à
pr~l1ante: la phrafe allemande . eft donc un . ·dire lor[qu'il n'dl:' pas ~limplemel1t verbe 
idiotifme régulier, & la pllra[e commune un : r~bnantif , .mais qu'il rellfermeencore ridée 
idiotifme in:éguli~r. ,. . de l'exiftence réelle comme a~ttibur, & 

Voici un latinifme régulier dont le déve- conféquemment qu'il dl: équivalent à exiJl9. 
19Ppement peut encore amener des vues Ce n' ~ft que dans-ce ca~ qu'il y a latinifme ; 
utiles neminemreperire efl .id qui. ve/it, .. Il car il n"y a rien de fi commWl dans la,p4,t
ya là qUlltre me>ts qui .n'ont rien d'embar- '. part ·des, langues , . que de voir .1'infiniÛf 
'raffant : 'lui veUt id (qui veuille cela) cft f1:li.et du verbe fubftantif, quand on exprime 
unepropofition irIcidente déterminative de enfuite un attrihut déterminé : ainfi dit~on 
l'antéçédent ne~inem 'j . neminem (ue, ~e.i:' . el1 ' la~in . turpeeJl mentiri, & en. frariçois ,~ 
fonne) eft le (O~plémellt o~ le reglme mentzr e.fl une ckofo Izonteufe. Mats l101:1s,ne 
obj~étif. grammaucal du ,verbe reperire; pouvons pas . dire , voir ejI pour on voit:t 
iZf"!ùzem. 'lui ,'clit id ~ ne trouver perf~I?-ne voir était pour. on voyait, . voir fera) pour 
'lUl : ve.'ull~e cela);, c dl: . uneconftruGtlOn on verra, comme 1€S LatIns dlfent videre 
exatte & réguliere. Mais que faire dû mot gl, "vid~re erat, viqere erit. L'infinitif con ... 
cft? il _eftà la troifte~e perfonne du fiqgu- fi.,d~té (comme nom, fert auffi à ~xpliquer 
lier; 9.uel en eftletuJet .~ ~omme~t pourra.. un; efp~ce dç latinifrne qu'il me IèPlble 
t ... onlter a ce mot Imfil11t1f reperrre avec Ces qu on n a pas enc(ue entendu comme il 
dépendapces ~ Con[ultons ~d'autr~s phr~fes faut ;_l3ç ~ l'~xplic_~i:} .. d?q~e~ les ru di mens 
plus claIres dont la , (plutl0n pulffe . 110 us ont [ilb(hrue les difuc ultes rIdicules & in[o
diriger. . .. ' lubIes du redouta~l~ que retranché. Voye{ 

Ou trouve da.ls Horace (III. Ode ~.) INFINITIF. . 

.uke fi d"orll.m tft' pro p~trid mori; ~ .. Il.. POUL: ce qui regarde les idioti[mfl ir-. 
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r~gr}lier:s>, il fa,ut, pour en pénttrer le ' î~t1$ , de la langue' originàle qui l'a adopté; & cet 
diTcerner avec foin l'efpece' d'écart qUI les ~ idiotifme eft /ïrt~guliéri , parce que , le fens. 
détermine., & remonter, s'il eft pofIible, : propre des mots y cft abandonné ; ce qui" 
jufqu'à la: cQ:u[e qui 'a occaftonné ou pu oc- ' eft contraire. à. la prétniere . inftituçion des' 
caftonner cet écart : c'efi: même le [eul !' mots. Ainft le fu pèrftitieux eu phémifme " 
moyen qu'il y ait de reconnoÎtre les carac- . qui dans la langue latine a donné le fens de' 
teres précis' du génie propre ·d'une langue, : facrifi~r au verbe mac1are, quoiquece~ mot 
pui(que ce génie ne cGnfifte . que dans la :.fignifie dans fon étymologie augmenter. da-' 
réunion: des vu.es qu'il s'éft propofées, & ; vlJntage . (magis auél:are) ; cet euphemifnié', 
des moyens : qu~ila , aut~rifés;. , dis-je> : eft tellement propre au génie de 

Pour ·difcerner ·exaétement.l'efpece d'é.;. \ cette langue) que.la traduétion littérale' 
cart 'qui 'deter,Ù1in.e 'un idiôtifme,.irrégulier, il que -l'on en feroit dans un autre., ,ne 'pour';'" 
faut fe rappeller ce que l' O~l a di~ au, mot roit j,amais y/faire naître l'idée de facrifice. 
GRAMMAIRE, que toutes ,les regles .. fon.:. , Voye{ EUPHEMISME~ 
damentales de ce,tte fcience fetédui[ent à' C'eft parei,llement un trope qui 'Â intro
deux chefs principé1.ux , qui font la Leocifo,,; : duit dans. notre' langue ces ifiiotifmes déjà re
logie ' & la fyntaxe. La le~icologie a pout" : marqués; au mot GXLLICISME, dans lef. .. 
objet teut ce quL con~erne la :connolffance ' quels otlem'ploie les deux verbes venir & 
d:es·mots ce>nfidérés ·en· foi & hors~ de ,l'élo~ : (l!'er., pour expriinerpar ,l'un "dés prété .. 
cution :--:àihft dans chaquelangue~ le. vo- " nts prochains'; & par fautre des futurs 
cabulaire eft comt;,ne l'inventaire"des fujets prochains (voyC{ , TEMPS) ; comme , q~and 
de [on domaine ; & fon prihcipal office 011 dit, je~ .,viens de lire, je venois de lire, 
eft d~ ·; bien fi"er le fens ;p:roprede chaGun, pour: j'ai ou j'avois lu 4ipuis peu de temps;' 
des mots"a.UtorifésdCUlScet idiome~ ;~ La je~ vais lire,j'allois lire; : pour jèdois, olt 
fyntaxe a 'pourobjettO:lit 'ce qui concerne je devois : lire ·:da.ns: peu 'de, :teT1Js. Les deux 
le, concour~ des mots :réunis dans l'enfem- verbes auxiliaires venir & aller perdént 
ble de l'élocution; & fesdéciliolls Ce rap,· alors · leur; ,ftgnification originelle ~ .& 'ne 
portent da~]s ,toittes les, ·J'angues à trois marquent plus le tranfport d'un lieu en Ull 
points généraux ,qui [ont' là concordance" autre; ils ne fervent plus qu'à -marquer ra 
le régime ,&:la çonftrùél:ion. , proximité de ' l'antériorité ou de la pollé-

Si l'u(age partiçulier ·d'une langue àuto- riorité; &nosphta(es rendues · littérale4 ' 

rire l'al;t~rati{)n; d\! fens ,propre f d~ : quelques ' ment dans quelque. autre langue, ou n'y 
Il1ots, & lalubfi:itutiol1·d'un Cens etranger;, fignifieroient · riel1;, ou y . , ligllifieroien~ 
,c'efi: alors une ' figure de,mots ·qu.e l'on ap- autre -cho[e que parmi nous. i C'eft une 
:pell~ ' {rQp~~ Voye~ ce mot~. . , catachrefe introduite p~rd~ 1'léc,effité .. (vlJXet 

511 ufage autortfe uneJocutlon contraIre CATACHRESE), & fondee neanniouls (4 f , 

aux l<fx .généràles de la fyntaxe, cJell: alors quelque analogie entre le· Cens propre & le 
une figure que 1'011 nom,me ordinairement Cens figtlf~. Le verbe venir) par exemple ~ 
figure de conjiruBion, mais . que j'aimerois , fuppofe une exifte~ce antérieure dans le 
mieux que l'on 'déftgl1at par' la déllomina- liell. d'où l'on vient; & ' dans le moment 
tioll' ,plus générale de'figure de fynraxe, en qu>on en vient,iln'ya pas long-tthhps qu'oR 
-ré[ervant le nom de figure de- conJi.ruc1ion y -étoit: ivoilà précifémentda 'rai(on dt! 
aux (eùles locutions qui sJécartent ~des re- ' choix de ce verbe, pour fervir' à l'expref
gles dt la conG:ru&ion propremenç di~~ fion des prété:its. prochains. ~a.rei~l~m~rit 
Voye{ FI!URE & CONSTR UCTlON. Voda le ·verbe aller Indique la poftenonte d e
~eux é[peces d'écart que l'o~ peut obfer- xii\encè dans le lieu où l'on va; & dans le 
·yer dans- Iesidiotifutes ' irf'égulù:r$. . temps qu'on y va, on eft dans l'intention 

1'" Lorfqù"ull trope eft tellement dans d'y ,être 'bientôt : voilà ·.encore la · ju!l:ifi
le génie d'une' langue, qu:'il ne peut être ,cation de la 'préférence donnée à ce- verbe, 
rendu littéralement dans r une autre, ou pour déligner les futurs prochains. 'Màis il 
qu'y étant ,rendu littéralement il y expri-:- ,n'en demeure pas moins vrai c. que ces 
me un tout autre feus) c' ~1\ un idiotifme : verbes) devenu~ auxiliaires, perdent 

Zl. 
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réellement leur fignifi~~tiOl1, primi~ive &, " S'il dl: facil~ d.e . ramene,r · à ·un . ~o~bre 
fondamentale, & qu rIs n en retIennent. dixe de chefs pnnctpaux les ecarts qUl-deter-' 
que des . idées a.ccdroires & éloignées. . minent les différens. idiotifmès , il n' en eft pas 

1. 0 . Ce que l'on vien-cde dire des tropes, de même de. vue'S particulieres qui peuvent 
eft également . vrai des .figures · de fyntaxe: ':,yinfluer: la variété: de ces 'caltfes eIt trop 
telle hgl1rè efi: un idiotifme irrégùfier, 1 grande , . l'influenceen eft trop délicate ', 
parce qu'elle ne peut· ê~reTendue 'littéra-"' : la . complicàtioll en eftqll:~lq,!efo~s ~rop 
lement dans une autre langue, ou que là embatraaànte · pour'.:pollv01r etahlir a ce 
verhon littérale qui en feroit faite, y au- fujet quelque cho{è ' d.e bien certairi. Ma~s 
roit : un autre feris. ·Aiilft l'ufage :oùnous il 'n'en eit pas: moins conftant ,' qu'elles 
'{opilmes, dans la langue françoi[e,. d-'em,.. tiemlel1t toutes "plus . ou mdins , au génie 
ployer l:adjeétif. poffeffif mafèulin, mon, d~s . . diver[es·, limg\:ies, qu-'en~s. enfollt des 
ton, [on, avarit un nom féminin qui . émanations; .& qu'elles peuvent eil de
-commence par une veyelleQu par une h venir des :indices. "Il en efl: des peù pIes 
muette, dt un idiotifme irrégu.lier dé:1-10- » enti;ersC'Ûrhme d~Ull homme particulier, 
tre.lang~e/ungallicifi7J.e ;,parce que l'iini- n ; 9it, du Tremblay, :traité ,des l~ngues, 

.taooll htterale de cette ,figure dans une "chap. 22 ,; leur langage ' eft. la VIve ' ex
autre lé\l1gue n'y feroit qu'l1:.n folécifme. " .- ,preffioh de leurs mœurs , de lèùt genie 
N0US difons mon ame , & F,on ne dirQit .pas " &:deleurs inclinations; & il n~ faûdroir 
meus ànirna; ton opinion" & 'eon ne ' peut " 'que bien ' ex-am~ner èe langage pour 
p~s _dirè , tuus .opi(iio : .c'eG: qu~ les:.; Latins " pénétrer toutes les penfées 'de leurame 
avoient pour éviter l'hiatus occaliol1né par n & tous les moùvemel1S de ' .leur c~ùr. 
1e com:ours des v~yelles, des moyens qùi " . :Chaque, . la;ngue· :doit ~Ol1C • néce{faire
nous font interdits par-·la · conA:itutioll' ;de " ,riiertrtènir des perfeé\:ions .&des défauts 
notre langue ,& ;dont, il était .pLus raif.on'" " du peupl~ qui la < patle·.~ Elles: auront ch;t
nable ·de faire ufage ,; que de vroler une " cunê en lpartict1lier ~; 'difdit~il '4n peu plus 
loi auffiélfentielle que. œlle de laCOllcO't:.. " haut .. , ' quelque p'erfetliGliqui ne fe 
4anceque nous tral1fgreLfons : ils p,01.ivoient " trouverà · pàS dans les autres, parce 
d'1re anima-mea , opinio ~l1a ,. & nous' he pou.;. " qu'elles tiennent toutes des mœurs & 
vons pas imiter ce tour, &dire ame ma, opi- " du' génie .. des : :peuples qui'" les parlènt: 
nio ta. Notre langue facrifiedollc ici , urt " elles1

' à-lltont chacune, destermes&' des 
principe raifonnable aux agrémens de l'eu~ ,~ façons de parler qu~leur feront 'propres, 
phonie (voye{ EUPHONIE) conformément " & qui fe'roiit €otnme~ le :caraétere de 
à la remarque -(enfée de Cicéron, Oral. " ::ce ' génie ". t~ Ort reconnoÎt ' en 'ei"et le 
1Z. '47: impetratum ifl J confuctudine ut pee·· . flegme oriental dans la répétition d~ 
care, fuavitatis ,causâ, liceret • . ' , .. , l'cidjeé\:if ou de 'l~adverbe; amen ,~men ; 

Voici une .ellipfe quieftdevenue. une fanc1us, fonc1us, fonc1us : lavivaci~ rran
locution propre · à notre langue ', .un galli- çoife nJapu s'en-acc6mmoder, &tris-faint 
cifme, parce que l'ufage en a prévalù au dl: bien plùs à [011 gré que faint, faiiz( '> 

poin~ qu~iL 'n'efi: plus Pérmis de fuivre en faint. . 
pareil cas ,la [yntaxe pleine: il ne la1j}ê pas :Mais fi 1'011 veut -démêler dans les iàio
d'agir, llotre langUe ne faiflè pas de Je prl- tiflnes réguliers ou irréguliers) ce que le 
ter J tous les genres d'écrirc';, on ne laiffe pas génie particulierde la lallgue peut y avoir 
d':zhandolZner la vertu en. la I:ou~nt, c~efi-à- l?~,tribué., ,la rre~iere < ch~[e . ..&aèntielle 
due, il ne laiffi paJ le (om d'agir, notre lalZ- qud y aIt a faIre c dl: de s affûtér d'une 
gue ne laiJfe pas la faculté de Je pdter <.d b0ll11e interprétation littérale. Elle fup .. 
tous les genres d'é,rire ) on ne-lai}fe pas la .[01- pore deux chores ; la traduétion rigoureu[e 
hleLfe , d'~":ùldolZner la vertu en la lou,al!t: de chaq~e m?t par fa lignification propre, 
Nous préferons dans ces phrâfes le mente & la reduthon de toùte la phra[e à la 
de la bri~veté . à une lOfutioll .pleine " .qu~, plé!1itude de la c0I?-G:ru&i~n analytique; 

'{ans a~01~ plus de clarte, auroit le.defagre..; qUl~eule p~ut remplIr les,vUldes d<; IJelhpfe, 
ment 1l)feparable des longueurs fuperflues. corrIger les redondal1ces du pleona(me;, 
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tedrelfer les écarts . de l'invedion f, & faire ,) mieux.o11 écrit & mieux on parle: dr 

rentrer tout d:lns le fyftême invàriable de " il11'y a rien qui foit ph.ts propre à don
la grammaire générale. . ... . "ner aux jeunes gens de la netteté & de 

" Je fais bien ) dit M. du Màr1àis, . " 1:1 jufrdfe d'e(prit , que de les exercer à 
" Meth.· pour apprendre la ' la.ngu'e latine ' ~ ,~ la tradtt6tion licrérale · ~ parce qu'elle 
" ·pag. ·%4, que cette traduétion littérale ,) oblîge à la précüioll, à la ~opriété des 
" fait d'àbord qe la peine à ceux qui l1'e~l" termes, . & à une certaine exaÇtitude 
" connoiifentpoint le motif; ils ne voient " qui em~che ' l'e[prit de . s~égarer , à des 
" pas que le but qUe: l'on fepropùfe dails " idées étrangeres. 
"cette maniere de traduire, n'eft que de "20

• La traduétion littérale fait (entir 
." montrer comment 011 parloit latin; ce " la .différence des deux langues. Plus le 
:" qui ne peut te faire<qu'en expliquant " tour latin eft éloigné du tour françois , 
" chaque mot latin par . le mot . françois " mo'111S on doit craindre .qu'on l'imite 
" qui hli répond~ ' " dal'is le ai[cours. Elle fait connoître 

." pans les' premieres ann~s de notre " le. génie de. la langue latine: . en[uite 
~, enfance,. nous lionscenaines idées à " l'uSge , mieux que le maître, . ap
" certaines · impteffions; l'habitude con- " pnmd le tour de ·la 'langue françoiiè. 
" firme cette liai[on. Les eCprits animaux " Article deM~ de Beail':le. 
" prennent une route déterminée poui IDOLE, IDOL A TRE, IDOLA-
" chaque . idée particuliere ;de[orteque 1 TRIE; idole vient du grec é"l'ol) figure, 
" lor(qu~on veut dans la fuite exciter la uJ'oÀor " reprlfentationJ'unefigure, >.aTpUWI 

" .in~me idée: d~une maniere différente , . fen'ir, revirer, ado;·er. Ce mot adorer eft 
" ·on caufe .' datis le cerveau un ~ mouve- latin, & a beaucoup d1acceptions diffé4-
" ment contraire à celui" aüquel 'il dl: rentes; il lignifie porter ln'main d la bouche 
" accoutumé. , & ce mouvement excite en parlant avec ~re[peèt ' ;fe courber ., Je 
" ou delà furprife ou de la rirée, & quel- mettre -JgenolLx , fa/uer " Be. enfin com
" que-fois même de la douleur: c'eU: pour ,.muné~ent.~rendre un 'C1:J.lt.e.fopréme. 
" quoi "chaque ' peuple différent trouVe, '" ,Il eft utile de remarquer ici que· le dic
" extraordinaire l~habi1lernent ou le lan- tiortnàire de Trévoux commence cet 
" .gage d'un autre peuple. 'IOn rit à Flo- article par dire que tous les' Payens étoient 
"rence de la manieredont un François idoldtrcs, & que les Indiens (ont encore 
,~ prononce le latillou l'Ï.talien, & l'on des p~uples .idolâtres: premiérçment.) on 
" (e moque à Paris de la prononciation Il'appella per(onne_. payen aVal1.t Théodore 
"du ' Florentin .. Dé même la plupart de le jeune) ce nom fut , donnéa.lors aux ha~ 

. " ceux qui entendenthàduIre pater'e;us, bitans 'des bourgs d'Italie " pagorum inco!œ 
" le, pere d~ lui, , a~ . lieu . de [on per~, -fOht , po!.o,!i , . qui con[erverellt :,leuI' ancienne . 
~, d abord portes a fe moquer de la ,tra- '! re1iglO11 _: fecond~ment · , lIndouftan eil: · 
" rduétion. '- ' ~ mahométan ,& leS Mah0métans [ont les 
, "Cependant co.inrhela maniere la plus implacables ennemis des images &de i'iço
" courte pour faire ' enteiidre"ta façon d(! llâtrie: troiGémement , Oll tle' doit point 
,, \ s'h~biHer . des ;étrangers,! c'dt de faire f' ~ppel1er~dolâtres: be~'t'!c<:,up 'de ~~~pies d~ 
" vouleur-S-hablt&·tels qUlls (ont, & n.on .1 Inde qUl font de 1 anClenne rehglOl~ des 
" 'pas d'habiller un étranger à la françoi(e; PerCes"~ ni certaines côtes qui n'ont point 
" .de m~mè 1a 'meille';lre m,éthode pour d" idoles. 
" . apprendre les! langues étrangeres, c'eft 1 S'il ya jamais eu un gouvernement .idold
u de' s~iiiIl:ruire du tour original , ce qu'on tre. · Il . paroît que ' jamais il l'l'y a eu aucun 
" ne peut faire que : par la traduél:ion ,peuple, (ùr, la tert:e qui aitprisle . .nom d'i-· 
" littérale; • dolâtre. Ce mot eft une injure que les Gen-

u Au refte il n'y a pas lieu de craindre tils} .les P01itéiftes (embloient mériter; 
" que cette fa:çon d'expliquer apprenne à malS Il eil: ,bien certain que fi on avoit 
,,' mal parler' François. dem~ldé au (énat de .Rome ) à r aréG>pag~ 

~1 ' 1°. Plus on-a l'efprÏt ·jufte & net; d'Athènes, à la cour ~des rois de -Perfe ,. 
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I-les - vous idoldtres? ils auroient à peine Mais les Romail'lS & les Grecs fé met.r 
~ntendu cette q\,\efrion .. Nul n'auroit ré- tàient à genoux devant-de~ O:at~es, leur 
. pondu nous adorons des Images, des idoles. ' donnoient des couronFles , de l ence.lls , 
On ne trouve ce mot idolâtre, idolâtrie. , des fleurs, les promenoient en ~riomphe 
ni' dans Homerè, ni dans Héh6de /' ni dans les phlces publiqùes : nons avon~ 
dans .HéroQ.e , ni . dans. aucun auteur de [anétifié ces coutumes, & nous ne tommes 
la reli"gion des Gentils. Il nJy a jamais eu . pointidolâires. . 
aucun édic, aucune loi qui ordonn&t q u·' 011 Les femmes en temps de féchereiIè por
ador&t des idOles, qu"on les [ervit en .dieux, ' talent les ftatues des faux dieux après avoir 
qù'6illeserût des : dieux. j:e'Ûn:é •. Elles marchaient pies lluds, les che-

Ql'lalld les. capitaines Tomains & cardla- veux épars , & auffi - :tôt il pleuvoit à 
gin ois ['ai[oient ' un traité , ils atteftoient . [ceaux, comme dit ironiquement Pétrone, 
t~ut~s les .divinités;c'eft:~n leur pré~epce , '. fi · fl..atù~l. urceat~m pl~e~a.t. Nous avons 
dl[Olent ..,Il~ ) que nous Jurons.la paIX: or · conCacr~ cet: ufage l11egit1Jne chezles Gel!~ 
les ftatùes de tous ces dieux, dorit le db- . tils, & . légl.rimeparmi nous. Dans ,com-
110mbreI~nent e!1: très-long , l)'étoit pas bien de villes ne porte-t-on pa~ l1udspi~sles. 
daùs.1a tente des généraux ; ils regardoient ch&ffes des [aints pour obtenir lesbontés. 
les rueqx comme préfens aux a6tiolls des de l'Etre [uprême par leur interceffion ~ . 
homrpes ', comme témoins, comme juges, . Si un turc, un lenré chinois étoit té
&. ce n'était .pas. 'affurément le. fimulacre inoinde ~,e.s cérémonies, il pOl:ur~it par 
qui confl:ituolt la divinité. . 'ign.orance no1.1S accuCer d'abord de m~ttre 

De quel œil voyoient - ils doncles 'fi:atues . l,lotre confiance dans les hmulacres que 
de leurs fauffi.s div.il1ités dans les -temples? nous promenoiis ain6 en procdnol1 ; mais 
du même œil, s~il était permis de s'expri- · il fuffiroit d\tn.· mot pour le détromper. 
m~r a:ln{i , 'que"-nous voyons. les images des, Oh dl (urpris du nombre prodigieux de 
vrais objets. de notre vénération. L'erreur déclamations débitées ·contre l'idfllâtrie des 
n'étoit pas d'a<,lorer un morceau de bois Romains & des Grecs; & enCuite on eft 
o,u dé marbre, 'mais. d'ado,rer' une fauffe plu,s furpris encore quand on voir. qu'en 
divinité J;epréfentée par· Ge bois & par ce effet ils n'étoient paine' idoltÛre~, que leur 
marbre. La différence entr'eux & nous loi ne leur ord,<ionœt point du tout de rap-
l1'efi: pas f-qu~ils euffent eJes images, & que ' porter leur çulte à des Gmulacres. . ' 
nOus n'en aYO:llS poil1.t '; qu~ils aient fait Il y avoit des temples plus privilégiés 
des prieres devant des images, :&; que IrOUS que· les aut.res ; la' grânde Dianed'E.phèC<: 
nJen faiGons pohlt .: la diférence eft que · avoit plus de- réputation qu'Ull,eI)iane de 
leurs images figuroie1:lt des êtres falitafli,-village ,que dans un au.tr~ de fes temples .. 
ques dans Up,e,::eligion fauife ., & que les L.a . fratue de" Jupiter Olympien attiroit 
nôtres , ~gu.Jien.t des êt,res réels dans une plus d'offrandes que cel1~ .de ,Jupiter Pa
.teligio-n v,édtable. phlagonie11. MaiS puiCqu'il faut toujours 

Q..uand'lec0!1Clll Pline adreffe [es prieres oppoCer ici les coutumes d'une religion 
aux d~e\l~. it:nmorte1s, da.n,s l'.exorde du vraie ~celles.:{tune religion fauife, n~avons ... 
panégyt;ique de Traian, c.e ,n'dl:, pas à nous pas' eû de pluheurs Cledes, ) plus d~ 
des images qu'il les adre{fe; ces. ,images dév:otioll à certain.s a.mels qu'à ' d'autres ~ 
~'éto.~ent p.as ~~mp.rte11es. . . . Ne Ceroit-il ' pas ri~cule de CaïCu cç pré"'! 

NI' It:s denuers temps du pagalllfme, 11,1 t.exte pour nous accuf~r d'idolâtrie ? 
les .. plu:~ rec\l~és, n'o.ffrent ~pas un f~ul f.ait On n'avoit imagin~: qu'une feule Diane,,. 
qUI put{fe fa1.r;~ ~onc1ure qu 011 adorat ~el- . un [eul ApOU01l " & ,\ un feul ECculape ;. 
lefAent une raole. . H.omeœ ne parle que nOI1 pas. autant d A poUons, de: Dianes 
des die~~ .quiha~itéI~t le h~ut . ,?lyml?,~: & d'EC~ulaJ1e , ~qU:'ils avoient de temple; 
le palladtum, qUOlque tombe du ~lel, n e- & de fr~tues; Il dl: dOllc . prouvé autant 
toit qu'u;~ g~ge Cacre. 4e la prot~étion de qu''!t:l point d'h~noire peut' rêtre , que le~ 
l>allas.; c etOl( eUe 'lu olladQ{o)t dans. le anclell~ I?e.c~oy01ellt pas qu'une ftatue. fù( 
paJ1~:d.iu1U. .. . '. l;l~ .di'v1JU~e) 'lue le. culte l)e pO:U\toi~ 
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~tre rapport~ 3 cette ftatue , . à çette,i#,qle , ~o~e, lui qui reproche tout. au:; 'XrF 
& . que par conféquent les anciens, n

3
étoienç titleux .: d~nc encore une fOls, cet Pl

poin}: idolâtres. .... ,. nion l1'exifioit pas, & l'erreur du poli-
Une populace' groffiere & [qp~d~it~eu[e téifme n'étoit pas' eèteur d"idolâtrie. 

:qui ne raitonne point, q.ui ne [a~oi.t ni· . Horace fait parler une ftatue de Priape,; 
douter, ni nier, ni croire, qui couroit il. lui fait dire :j'étois autrefois un tronc de 
aux , temples pat: oifiveté, & parce que lçs . figui:r ,; un èharpentier' ne fach!Ru s3il firoit 
petits y [ont égaux aux grands i q!,I1 ' por- de mg; un dieu ou unhanc , , Je dhermina , 
toit [on offran.de par ' coutume " qui pàr- enfin, à me foire dieu, &c. Que conclure 
loit conrint,tellement de rnirad~s [ans en de eette 'plaifaliterie ? Priape érôit de , ces 
avoir examin~ auc:un, ~ qui n'étdit guere petites divinités fubaltenies:, abandonnées 
au ,ddfus , de~ vi&i;nes qU"elle amenoit; aux railleurs; &. ~ cette phûCanterie même 
cette popultfe, di.s:--je , . po~voi~ bien à la eft la preuve la plus Jorte que cette figure 
vue' ·de la grande , Diane; & de Jupiter de Priape qu"on mettoit dans les potagers 
tOl1l1~nt ,être fraPEé. d3ùne h?rr;ur reli~ p?U~ ,e~rayer .les- oueaux, n'étoit pas fort 
gieufe , & ad.orer, lans le (aVOIr) .la ftatue reveree. _ ' 
J,ll~me. C'~ft c~ q~i dl: arrivé, quelquefois , D~cier en digriècômmentateur, n'a pas 
dans nos; temples à nos . payfa~ls groffiers; manqué d"ob[erver que Baruc avoit pré-
& 011 n>a pas ,manqué dè les infl;ruire que dit cetre ayanture, en di[ant, ils ne fe
c"dl:. au~ ;bienheureux,. aux immortels re- rpnt 'Ille c~ ''lue vouàront les ouvriers; mais 
çus , ~ans ~ ciel,qu3ils doivent demander il, pouvoitob[erver ' auffi qu'on en peut 
le~t Inref(:e~<?fl J ,& n~~l a ',des .figures ,dç d!!e autant de ~outes l~s fratues; on p:ut , 
bOIS .& de pIerre , & qu 11s ne çlOl'vecnt ado- d ,up , bloc de ~arb~e ' tIrer tout a~nl-blen 
rer que Dieu [eQl. ' . ':, une , cuvett~, qu'une ~gure d' ~Iexandre 

Les Grecs & l~s Romams augmenterent , ou de JupIter, ou de quelque chofe de 
le riombr~ , de leurs, dieux par des ' apo'theo- plos , re[péétable. , La matiere dont éroient 
fes ; les Grecs .divini[oient les conqueran~ " fOrmes les ch,éruhins du [aint des [aints;I 
comme Bacchus, .H,ÇIcule; PerCée. Rome ~urait pu: fervir également aux fonaions 
drdra , desautds ,'à' fes empereurs., Nos , les pl~s viles. Un tronc ; un auxelen [ont
apom.éo[es ~ont sl'qr-.genre. bien pl~~ ~u.bli..; ils ' m~ins ~év~r~s ,-parée que touvrier en 
me ,; nous n avoRs,eg<l;rdm.aurmg; ru, aux pOUVOIt faire une table çle cuiiine? , 
~ol1;quêtes. N.?US avons élevé des ' t~~ple~ I?acier a~ .~~u de conclure ·ql1~· lès Ro
~ . des 'hommes fimpleme~t vertueux qUI rnams adOfOlent, la fratue d~ PrIape, 1 & 
feroient." la plup~rt ignorés fur la terre" que ~aruc l'avait prédit, q.evoit conclure 
s3ils ,n"ét:oientplacés dans le ciel. Les apo- qqe les Romains s'en m~cqüoient Cbn(ul
théàfes des at1.ciens [ont faires par la flat- tez tous les auteurs qui parlent" des fiatues 
ierie ;.1es ,nôtres , par le ' re[peél: pour,' la de le~rs dieux,. vops n"en troùverez aucUn 
:vertu. Mais éesanciennes ;tpothéo[es [ont qui parle d'idolâtrie; ils dirent exprdrément 
encore une preuve convaincante qu~ les te ,' contraire; vous virez c1:lns Martial. 

'Grecs & les Romains n'étoient point <ido- Quiftnxit,facros auro ~èt manJlore'lIultus , 
lâtres. Il eft clai~ 9u"ils n"admettoien~ pas Non [adt ille Jeos. . , ,,-
plus une ver~u dlvll1e dall~ la fiatue d Au- D O'd C ll',t ' T fi < T • 

ft & d C' la di d 1,' . -' ,. ans VI e. 0 l ur pro JOlle or-ma JOlllS. gu e _ e u US, ' que ans ÇJ,US me- . . 
dailles. , .Cic:éron dans {es ou~ragèsphilo[o- Dans Stace. Nulla autem effigies nulli commiffa 

h· 1 .re: r -" ~ 1 . metallo. P l,qqes ne al11e ' pas ' lOupçonne,.~i ~ ement . " . 
QU3pll puiffe Ce méprendre aux tues des Form~ det - mo~tes habltare ~c 
dieux, & les confondre avec les dieux . , numzna lJ.audet • • 
mêmes. Ses -interlocuteurs foudroient là Dans Lucain. Ejl-i;ze Dei n~fi terra (} pontus, 
religion établie; mais aucun d'eux n'ima- ,' & aer? 

gine d3ac~u[er !e.s .!t0~aitis . de ~r~n?~e du On ~e~<?it \ln volume d~ tous les 'paffa'::' 
marbre & de 1 aIraIn pour des dlylm~es. ges qUI aepo(ent que des unages n".étoient 

L~çleçe ,ne repIo,he çette fotufe a per· que. des images, 
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lJ..p~ya que ' le cas où les fl:at':1eS 1 ren-vengeur &: rénumérateur ; & celaell bien 

doilll des oracles, qui ait p~l faire penCer loin de r idolâtrie. Le gouvernement de 
que çes ftatues avoient ,en ', eUes quelque l~ ,ChÏ1Je n'a , ja~ai~ eu aucuneidofe;,..il a 
dlO[C de di"/il1 , mais cert~ineme~lt l'api... toujours conferve le fuIte limple du maure 
ilion rçgl1anre éroit que les dieux',',;lvp:ent ,du del Kingtien , ,e!l tolttant les pagodes 
choih certains autels, certains 1 fimulacres, du peuple~Ge?gi~:..Kan chez les .Tarta.res 
poùr y veplr réft.der quelquefois ', POUf y n'était point idolâtre " ,& n:avolt ~UCUll 
d'Onner audience au~ hommes, p<;>urlèar ré- iimulacre; les MllCulmans qUI rempldfent 
pondre. On ne voit dans ,HOme.re ,& dans la ,Greee, l~ AGe nlÏneure, · la Syrie, la 
ks chœuis des tragédies, srecque's, qti~ des Per[e, l'Inde, &l'-Afrique appellent les 
prieres . ~ , Ap.oHoù .qui ,rend (es oracles Chrétiens idolâtres , gÙlour" par.ce qu'ils 
fùr les ffiOnta$nes, en. tel temple, . en telle , croiel1t.qu~ les Chrét~ens r~Ilà-ent un cùl
viJle ; il ll"y .a pas . dalJ.s toute l'aütiguité te aux Images. Ils br.l[erent tbutes les fia .. 
lam9illdte ~J~C~. q.'~ll,e p,riere , .ac!r~flée à tues qu'ils trouverellt à Confrantinople 
llne ftatue. ' dans Sainte Sophie ', dans 1" égliCe des 

Cc:;uxq.ui profdfoient la magîe, quî la . Saints Apôtres, . & dartsd'autres qu'ils con .. 
. (:l"oyoient J:uis::, [ciente;, ou qui fejgnoient vertirent . dl - moCquées.. L'appàrencè ' les 
de le croire, ' prétendoient av.oi,r le recrée' trompa co~me elle tro~pe toujours' lei 
.de faire d,eCèendre le~ dieJl~ da.nsles ftatues:" hommes; elle leur 6ccroue que des .tem
'lon pas les grands' dieJ,lx', . mais les diéux pIes dédiés à des Sain~s qUI avoient été 
[eçonda~res ?' !es ·génies,.~'~ çe ~ue Mer- homme$ autrefois, des images de ccs 
~ure TnCmeglite appeHolt fa.lre deS dieux: Saintsi~vérés ~g.enoux, des miracles opé
!3.!- c'eft çe que , S. ',,:Augttftln- réfJ,Jite dans rés dans ,çes temples, étoient des preuve.s 
fa ôté de Dieu .; mais cda même montre invinçÏbles de l'idolâtrie la plus completre-: 
évid~mn;ellt qu'Ol} ·ne croyoit pas que ,les cep.endan~.il n'en etl: rien. Les Chrétiens 
iîmulacres euirent rien en e\lx cl{! 'divin, n'àdorent en effet qu'un [eul · Dieu~ & 
pui[qu'il -falloit ,qu'un magicien les animaq ne révérent d~ns les bienheureux que la
.& il me (emble ',qu'il arrivait bien , rare~ vertu même de Djeu qui agit dans [es 
ment QU'\}l1 magicien-Fût anez habile pour Saints: Les IçQnodaftes) & les ' Protèftans 
donner ' urie aPle ~ lJIJ.e fl~q.Je popr la faire . ont fait le même reproche\. 'd~ idolâtrie à 
parler~ _ , . . .. . l'EgljCe;"&. on lellt .a fait , la même ré .. 

En un mot, les images des dieu~ n'é- ponCe. . .. 
toient point des dieux, Juplter ~ non C,omme les hommes ont eu très-rare; 
pas . COll i~age lançoit le 't9nn~rre~ . Ce ment des idées .préciCes, & ont encore 
n'étoit "pas la ' ftat~e dé Neptune qui [ou- moins éxprimé leurs idées par des motS 
levoit )es mers, ni celle d' J\ppolloR qui préds', &. fans ; équivoque, nous appella~. 
dOl1noi~ la lumiere ;les' Gre~s & le.s Ro:- mes du ~9md~idolâtres les G'e~tils, & 
mains étoient des geJi1tils, des polit:héiftes, [ur~tout les Politéilles .. On a écrit âes vo
& ' ~{étoient poin~ dès- idolâtres. lurnes jmmen[es, ; on a. débité des fenri. ' 

Si les Perfos, les ~a"éens , les Egyptiens, meRS différens [ur l'origine ' de ce culte ' 
les Tartares, le~ Turcs ont. tLé idolâtres, ,rendu à Die'-1; ou à ph.J.lieurs dieux, fous 
de quelle ;t!/ltif/lfité efl t origine des fimu- des figur~s [enûbles: cette multitude de 
lacres appe/lés idoles? Iziftoirc ' qlJ1-égée de livre~ ~ , d'opin.ion$ ne prouve que l'igno .. 
/tur culte; C~efr un abu$ des termes d'ap- ,,rance, '. 
pell~r .idolâtres 1:~ p~~ple~ qui rendirent ' On ~, fait pas qui inventa les habits 
~n cult:. au fGled ~ ;lUX eç~lles. Ces na,.. & . le~ c~auifures , & on veut favoir qui le, 
tl~>ns . n eurellt lOJlg~temp~ m .(tmvl:cres, . premIer l11venta les idoles! QuJimport.e un 
nI temples; fi elles fç tro~pel'ent, ~ eft 'en paffage de Senc?niaton qui vivoit 3:vant 
~el?dant aux aftres ce qu,elles devOlent au ~a guerre d~ Tr~)le? Que nous apprend .. 
createur des afires: encore les dogm.e~ ,11, quand Il dIt que le chaos" } Jefprit 
de. Zoroafie , . ou Zerduft, 'ieC1,leillis d~ èJeft-à-dire le foufile, amoure~x de fe; 
le Sadder, enfèignent-ils un être fuprêmç principes, en tira le limon, Clu~il rendit 

'fJ. l'air 
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" ·,air 111p1ineu~L, ,que leveHt Colp ) & fa maux; c'ell: ce qui a ·donné lieu à l'erreur 
femme Baii engen~rerel1t Eon, ~l qu'Eon groihere dé Plutarque, de T acirc, d'Ap
engendra Jepos? que Cronos teur defcen- pi<?n, & de tant d'autres, de reprocher 
dant .avoir de,ux yeux par derriere, comnle aux Juifs d'adorer une tête d'~ne . ' Dieu, 
pardevant, "qu'il devint dieu ) & qu'il malgré fa défen[e de peindre & de Cculpter 
dqmla l'Egypte à fon, fils Taur; voi.là un aucune figure, a don.ç daigné Ce propor
des plus refpedables monurnen,s de l'anti- tionner à la foibldfe humaine, qui de
q\lité~ ; , ,:nandoit qu'on parUt aux [ens par des 
', O rphée antérieur . à Senconiaton ,, ; ne Images., , 

. ~ou.s en apprendra . pas .davatltage ,dans fa Ifaie, dans le c1zap~ VL voit le Seigne,ur 
_théogonie, que D;tl,lla[cius nous a tonCer- affis fur un trône, & le bas de fa robe qui 
vée; il repré[ente le principe , du monde , remplit le temple. Le Seigncllr écend Là.. 
fous la 'figure d'iu1 dragon à deux têtes, main & touche la bouche de Jérémie au 
l'une de taureau , l'au~re de liOIl-, un YiCage clzap., J. de ce propheté. Ezéchie1 au ,clzap. 
au milieu qu'il appelle v/fage-dieu, &~des III. , voit un trône de faphir, & Dieu lui 
~l~s ,dor~çsaux épaules. ',':, ,,", .', ; pa;roît comme -un"homme àffis CUI ce trône. 
~ ' Mais VQus pou VrlZ de ces idées bizarres ,Ces inmges n' alter~nr: point la pureté de Ja 

tirer deux gralld~s vérités.; l'une que les religion juiv~, qui famais n'employa les' 
iI1i?ges ~ fenfibles & hyéroglyphes [ont de tableélux, les Hatues, les idoles, pour repré
l'antiqujté la plus haute; l'autre que tous fenter Dieu aux yèux du peuple~ 

, les anciens philo[ophes ont reconnu lin ' ~Les lettrés Chinois, les Perfes ) les an
pJ;c1;l1ier principe. ,. '-. ," ciensEgyptiensneurent point , d'idoleS ; 
> , Quant au Polithéi[me; leb01l'[ens vous 'mars bientôt His &Ofiris furent figurés: 
dira que dès qu'il y a ,eu des hommes ,bientôt Bd à Rtbylone fut un gros 'Colbilè ; 

_ c'eft à-dirèdes animaux foibles" capables Brama .fut un monfire bizarredàns la pL{. 
de raifon, fujets -à tous les accidens) à la :qu'île, de l'Inde, Les Grecs Gu-tout mul~ 
maladie & ' à la mort, ces hommes ont tiplierent les noms des Idieux , les fratues 

; :(ènd leur foibleile & leur , dépendance~; ils ,& kstèmples ; mais éd attribu;'l.nt toujours 
, Ollt , reconnu ,aifé.ment qu'il eft quelque-lafuprême puiilànce à .leur Zeus, nommé 
chofe de plus puilfant : q1l.'eux~ lIs:' Ol:tt par les '- LaÛl1s Jupiter, maître des dieux' 

, fenti ll~e force dans la te~r~ qu~ p'roduit ,& , des homm~s.' Les Romains imi5erei1t 
leurs ahmens; une dans 1 aIr qUI louvent les Grecs? ces peuples placercnt toujouts 
les ,détruit; une dans le feu qui con[umè, tous les < dieux dans le cid (ans [avoir ' ce 
,&"g,ans' l'ea,u qui fubmerge. Quoi de pIns qu'ils 'entendoient par lè clel & par leur 
:r:?-aturel dans des hommes ignorans ,que olympe. Il 'n'y avoit p2.S d'apparence que 
d'imaginer des , ~tres qui préfidènt à ces ~es êtres {ù périeurs habita[fent dans les 
~lémens~ ! 'Quoi de plus l1;,lturetque de ré-fluées qui ne font 'que, de l'eau . . On en 
~.éfer la ::force invifible qui E1i[oitlnire aLi~ ·avoit 'placé d'abord [ept dans les Cept 
ye1;lX le (eleil & les étoiles? Et dès ,qu'on plinetes., , parmi leCquelles on ,comptoit 
voulut_le former une idee de ces pUlfiànces le {oleil, .mais depuis, la dem~ure ordi
f~p4rieures à thomme, quoi de plus naturel naire de tous les dieux fut l'éù:ndüe du 
encore que :dç les figurer d'une maniereciel. 
{eniil->le? La r~iol1 juive qui précéda la Les Romains eurent leurs douze grands 
nôtre, & qui fut donnée par Dieu"même dieux, flx mâles & fix femelles, qu'ils 
étoit t9ute ,remplie_de ces .images fous le[- Ùommerent da majorum g:ntium; J upiter ~ 
quelles · Dieù dl: repréfcnté., Il daigne ,parler Neprune ., .A polton, V ulcail1 , ~.;lar~ , :tvlcr
d,pls j unbuiflàn le langage humain; il pa-,' ' cure, J llnOl1, V dla ' . Minerve, Cérès, 
.roît. [ur une, p.l()lltagne. , Les' efprits ,célefr.es : ,Vénus, Diane . . Pluton fut alors oubl~é; 
:qt(il , ei1Voie, viel1l1enttous ~vec ' uiie Vefra prit [a place. 
fQrme humaipe ; enfin, le [an&uaire ; eft Enruite , venQient les dieuxminorum 
rerppli . de chérubins " qui [ont des' corps gcntium, les dieux indigetes, les héros, 
d'hommes avec des ailes & des têtesd'aoi:- connue ... BaCchus , Hercqle, E(culape i 

Th~eXVllL A~ 
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les dièux" il1fernaux, Pluton ~ . groferpi"~.1 r les tolé~oiéf1t ' . ~ que 1; .pe?pfé t~ujO\.lfS 
ceux de la mer" ·commeTheCls, APlphl'; ab[urde ne [avOtt ce qu Il fal[Olt : ceft en 
trite, les Néréïdes, Gla~cus ; puis,les Dria- . peu de mots l'hiff01re de .toutes les . natio1t~ 
des, les Naïades, les dieux des . jardins; à qui Dieu ne s'eft) pas fait connoître. .: 
ceux des bergers. Il yen avoit ' pour cha- ' On peut [e faire la ,même idée du culte 
que profefIion. , pour chaque aét:ioI1 de ! que tou~e l'Egypte rendit à un bœuf., Be 
la, v~e , pour . les enfans" poU.r les filles 1 que plufie:urs villes rendirent.à un chIen, 
nubiles, pour .les mariéès) pour les : ~ccou:.. .à un -linge, à un chat, à des oignons . . Il 
chées , on eut le dieu Pet. 01,1 divi[a ya gfal1de apparence que ce furent d'abord 
enfin les empereurs: ll.i . ces .çmp~.reil.rs, des emblêmes : en[uiteun cçrtain bœuf 
ni le dieu Pet ', ni la d.éeif~ Perturida, Apis, ullcertain chien nommé Anubis, 
!li Priape ,ni Rumilia la déeffe' des tetons; furent adorés. Qn mangea. toujours dubœ~f, 
ni Stercutius l~ dieu de la garde ~ robe, & des oignons; mais iLefl: difficilç de [avoIr 
ne furent à . la · vérité regardés comme les . ce que :pen[oient les vieilles femmes .d'E
maîtres du cid &. de la ,terre • . Les eni~ gypte, desoign~:ms facrés. & d.~s· bœufs •. 

,pen'~urs "eurent quelquefois des : tem..; Les idoles parloient àffez [ouvént: on 
pks; ·les .petits. ,dieux l)énates n'en euren~ 1 f~i[oit commémoration à R<;>me le jour de: 
point; mais toUS e1,lretlt leur ' figure, leur l Ia fête de Cybde, des · belles paroles que -la 
idole. ' . ,_ : ; .. _' fratue . avoit. pro~onèées lor[qu'on en fit-la 
. C'étoiei).t de petits magots dont on or- .tranllatioll du palais 4u roi Attale: 
nait fon cabinet; c' ~toient 'lés: artfufemens . 
des vieilles. femmes & des enfàns, . qui Ipla peti .lIo1ui ~ ne fit mora, mitte lIo1entefl!. 

n' étoieJlt âurori[és ,pa,raucuri culte ~public. ' DigtLu$ ROl1Ul t06uS quo deus omnis eât. 
On laifloit agir à: fon :gré la: [uped'tition:de . . '.' 
chaque · particulier: ' on . 'retr0uve encore " J'ai voulu qu'on m'enlevât., ernmenez-
tes petites 'idoles dans les ruines des an- "mpi vite; Rome eft:digne. que tout dieu 
ciennes villes. " s'y établiIfe ". 

Siper[onne. ne fait . quand les hom'mes .La fiatue de la fortune avoit parlé; les 
(wmmencerent à Ce. faire des MD/es, on .fait Scipions \ les Cicérons, les Céfars, à 'la 
q~u'dl;~ . [~lt ~e l'antiquité la .pl~s haute! ; . vé~ité n~en c)J~Joient rie~, ; mais la vieille:à 
Jhare pere d Abraham en fatiolt à Ur, en qUl Encolpe donna un ·ecu pour acheter 
Çha:~dée : ~achel dér.oba & . emporta les des. oies & des 4ieux , 'pouvoir fott biéIi-le 
ido/ct; de [on bea~··pere Laban; on Ile peut' crçue. 
lemonter plus haut. . .' Les idol~s rendaient auffi des ' oracles, &. 

Mais quellè notion préd[e avoÏ"eJlt les ! les prêtrè!t cachçs dans le creux des -ftatuès 
anciennes nitions de tous ces fimulacres ? 1 parloient aU nom de la divinité. . 
.Q..u,elle vertu , qùelle puilI:mce leur attri- Comment , au milieu dé tant de dieux 
buoit-?'n ? CroiFa-' t:..oh que les 'dieux de[- & de tant de théogonies différentes & ·d~ 
cendoient du ciel pour .,. v'Cnir Je ~2cher cultes partic!11:iers , . n'y eût - il jâmais de 
d~ns ~es {taules? .'!ll qu ;tls lc:ur .c<;>mrhu·- ~ue:re d€ religi0n G~ez les peup~es nommés 
nl~~O!en~ une partle -de ~ ' e[pl:1t dlv~n ? nu ldo~atres? Cette paIx . fut un bleil qui na
qu Ils 11; leur c~mmuOlq~~lent r1~11. dn : qU1~ du mal de } erreur même : car chaque 
tbut? C eft encore [UF quO! on a treS-ll1U-I:iatlon reconl1Olffallt pluê!·urs dieux illfé
tilement ecrit ; il dl: clair que chaqùe rieurs, trouvoit bon que fes voifins eu{fent 
h~iJ1mè en jugeei-t, [d~n; le degTé de; fa ~:uffi ~es lêurs. Si vous exceptez. Cafnbi[e " 
ralfdl1, ou .de:Cacreduhre ) ou de [on fana- : 'a qm on teproche d'avoit tué le bœùf 
ti~~e. Il dt évidep.t 9~e, les,.prêtres a~ta .. ·: A pis, on ne,. vait ~a~s l~hifioire profane 
ch01ent·le plus d~ dl wnlite qu.lls pouvment ·aucuncOllq\:ter~lt qUI aIt maltraité les dieuK 
à leurs ftatues ~ Four s'-attir~r J>lusd:of- d'un pel:lp~e .vai~. Les Gentils fiJavoient 
fran~es; on faIt qU1~ .les phIloIophes de- ! aucune rehglqn exclufive; & les prêttès ne 
t~ftole?t ces [up~riht1ons ; que les .l~uec- [Qnger~nt quJà 'nndtiplièr les ofiiaudes &; 
11~IS s en moquOlC~; que les . masa:bats .le~ . .(a,riû~e~ , . 
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'. Le. ~ prem~ere.s :"f)ffial1des fure~t, dès ~" . ~i. ts; l ,.bU~-l' ,l Orphe~ ,;q~'9n chantoÎt ,dans Ils 

\l~elltot àpres ilj\ &l'lut .des al11';1aux .J'?Hf myfieres de Ceres ~leufine . , fi celebres en 
l~ ., table des' pretres i , lis les egorgeOlent Europe & en Afie. . , 
e.uJC-mêmes ; . ils devinrent bouchers & c, Contemple la nature divine. :1 ' illumine 
C,f\JelS: el1:fin, ils introduiurent l'u(age hor- "tOll efprit , gouverne ton cœur, marche 
rible de facrifier des viéfmes humain'es, " dans la voie de la jufrice; ' que le Dieu du 
&.Jur - tout des enfan~ & des jeunes. filles. ;) .ciçl8,é de la, terre , (oit toujours préfent 
l.a.~ais les Chinois, ni les' Perres , ni , ,, à 'tes yeux. Il eft unique, il èxifre [eul . 
les Indiens, ne fuient coupables , de çes l " par .lui - même; tous- les êtres tiennent 
~bomination:s ~ mais à Héliopolis en Egypte, ~ " de lui leur exifrence ; il les foutient tous; 
au rapport de Porphire, on immol;:t des 1 " il li' a jamais été vu des yeux mortels, ' & 
hommes. Dans la Tauride on G.crifioit les l' " il voit toutes chofès~'. . " 
&r.arigers ! ' heüreufement les ' prêtrçs ' de , QuJon life encor'e " ce paffage d~ philo .. ' 
la Tauride ne devoien~ pas avoir beau-' fophe Maxime de Madaure, dans fa lettre 
coup de pratiques/ Les premiers Greq, à Taint Auguftin. C( Quel homme affez 
les Cipriot~, ~es. 'P~reniciens '~ les Tyri.e~s, t " gr~~er ! aIfez ~.,upide '/\ pour 1\ douter 
les CarthagInOls, eurent cette fupedhtlQn . " qu Il .[Olt un DIeu fupreme , ,eternel , 
abominable . . Les R8mains eu~ -. mêtti'ês t " infini , !k , q~ü n~a ... rien engen~ré de [em ... 
tomberent daus c~ cnme de rehglon; & J " blablÇ! a IU1 - meme, & qU1 dl: le pere 
Plutarque rapP,ofte 'qu'ils immolerent deul; "~omm,un de toutes chofes" ? Il y a mille: 
,Gr;ecs , & deux Gaulois, pour expier les ' tÇIJ).Oigiiéig~s ,qu'e.1es (ages f;'lbhorroje.nt non .. 
galanteries d~· trois vdl:ales~ , Procope, ,feulement l'idolâtrie , mais encore lepOlr... 
'cPnt~mporàiri ,du ' roi des' Francs, Théo- ,théi[me. . .' . 
. debet , dit queks Fran~s immolerent Epitl:ete, c'e modele de ré1ignatiOl?- & 
des hommes _q\1and ils . el1trèrept en ItaHe de patiertçe , ce~ homme fi grand çlansune 
avec ceprince: les ' Gaulois " les Germains, ' 'condition fi baffe , ,ne parle jamais q~e . 
[aifoient çommunément ', dé ces . affreux d'un feui Dieu: voici une de [es' maxi-' 

.. {acrifices. ' , , . , mes, " Dieu rn'aéréé ,Dieù ~(t auc4:dani 
On ne peut guere lire l'hifroire, fans ' "de m<?i; je le poite . pa~·tOl)t; pou:rois

concevoir 'de, l'horreur pour le genre hu- "je l~ [Quiller, par des l?cnfées ' ob[êènes , 
main. Il eft vrai que chez les JuîfsJephté "pà,,.: di s aétiol1s ii1juftes ,pat d:inf~mes 
faerifia fa fille, " & que Saül fut prêr d'im- "déiirs '? Mpt) · devoit eft: d~ remercier 
moler [on fils. Il eft .'vral que' cetixqui "Dieu de tout, de le lou~r . de touç , & , 
étoient ' v~ués. ~u Seigne~r ,l',ar a!lath~~e, "d: n~ ce!fe! de le bé_ni~ 'lu' ~n .ce{faI1x .q~ 
I).e pOUVOlellt etre rac~~tes, amfi ·qu 011 ' " VIvre". Toutes. l~s Ildees ·d EplaetÇ! rou
rachetoit les bêtes' , '& qu'il falloit. qll-~ils lent.4lr ~è principe. 
péri!Tel1t: mais 'Dieu :qui a créé les hom'- ' ' Marc-Aurde' , auffi. grand, peut, être fur 
mes, pell~leu1 ôter la vie quand ilyeut, ' le trône de Fempire romaip· , qu'Epia:~te 
&' comme îlle vc:mt r & ' ce n'eR (pas auxda:.tls l'e[clavage, parle' [buventàla vérité· 
hommes à [émettre à ' la place du ' ~aître d'es ~ieûx, [oit pour fe conformer ~u lan
de là vie & de la mort -' & à ).l(~rper les gage reçl,1 , (oit ' pour exprimer des ~r:res' 
droits d~ l'Etre fupr~'me. ,- . in.ièoyçns entre l'Etre fuprême & le~ hom-

Pour confoler 10 g€nre hUJ11ajn dé t'hor- ' mës" Màis- en 'combien d~,endrojJs Ile: fait
rible tabl~u de ce-spieux facr·ileges, jl eft· il" p.as voir; <lu~il ' ne recol1noît qU-~Q Dieu. 
import~llt de: [a~6ir que c.h~i, prèfquç tQU~ éçerilel ', in·fini .~. J~l(J~re ame? ~it . il, . ejrun~ · 
tctS ' les natiQri~Flominées· idpl4..tre,s, il y. émmzaûon de la div~niti; mès en,l{ms , mon. 
àv.oÏ:t la. Théologif; facrée ,, ·Sç l'erreur po- ' corps, m.es efprù$ viennent de Die'!. 
puIain~ ; le cult~ . (ec-ret, · & les c~émQnies- Les Sio1d€ns, le.s PlatçplÇiens 'admet ... 
publiquc's; la rel:igi.on- d~s ra~s ,8çcelle ; toient' l:ln.e yiatuœ ' divine & univer{el1e; 
d.û vulgaire. : ·On n'enfeignoit qp'iin feul -\ les EpicurieIis ia "nioÏeHt : les pontifes ne. 
Diell aux initiés 'dans les myQ:eres; il p'y l p~rlo.!ellt <{ùe d 'un (eul Pieu dans les m yc. 
·a· qu'..à jet~f' les yeù~ fLu l'hymne attd- i teres,; c>ùétoient donc les idolâfres'? 
". Aa ~ 
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Aurefte, c'efi: une des grandes erreurS 1 c'efl: le n6m malabaJe,d!une efpecéclepiu': 

du Didionnaire, de Mor~ri, de '.dire que, Il}ier des Indes ori~lilt~les, que lés Bo~~n:ifres 
du temps de Theodofe le Jeune, xl ne refra ~ appelle~t prunus mdlc{l" fruc1u .umbtl!cato :. 
plus d~idolâtres que dans les pays reculés ; pyriformi , fpinofa, racema[a, ce qU1(ufllt 
de l'Afie & de l'Afrique. Il y avoir dans pour le difiinguer des autres prun'Iers '; 
l'Italie 'beaucoup de peuples encore gentils, l ajoutez quï~ s'éleve ,jufqu'à la hauteur , 
même au feptieme {iecle: le nord de 1'Alle- 1 de foixante ' & _dix piés; il , eft décrit· dans ' 
magne depuis le Vezer n'étoit pas chrétien.! l'Hort. ma/ah. part. IV tab. zB. p. 4'. 
du temps de· Charlemagne ; la Pologne & (D .. J. ) ," , . 
tout le Septentrion rdl:erent long. -temps,l· IDOUTHOS, ( Mufiq. inJlr.: des anc. ) 
ilprès lui dans ce qu3

0n appelle idolâtrie: i efp'eee de flûte des Gi:ecs " au rapport de 
la moitié de l'Afrique ; tous les royaumes l' Polhix. (F. D. C.) : , 
au-del~ du Gange, le. Japon, la populace IDRA , (Géog.) yille de Suede, capitale 
de la Chine, cent hordes de Tartares ont 1 der-la Dalécarlié , [lu la riviere d'Ellinam : 
contervé leur'ancien culte. Iln'y a plus, en ' j,pre[que tous les habitans travaillent aux; 
Europe que quelques ' Lapons, quelques i mines & aux forges. ' " 
Samoïedes , queJques Tartares, qui aient f l'ORlA, (Géog.) ville d'Italie dans le 
perfévéré dans la religion de leurs ancêtres. 1 Friool , au comté de Goritz , avec un 
Article de M. DE VOLTAIRE. VoyêtORA:" \ chfrteau. Cette!. ville, célebre par fa mine ' 
CLES , RELIGION, SUPERSTITION, SACRI- Il de vif - argent, appartient à la mai[on . 
:FlCES, TiMPLES. , . d'Autriche; eUe eft de tous côtés entou- . 
. IDOLOTHYTES, Cm. (Th/olog.) c'eft ' rée de montagnes, à 7 lieues N. È.. de 
le nom'que S. Pauldoùne aux viandes offer- i Goritz, 10,N. de Triefie. Long. ,; z. 35; 
tes aux idoles, & qp.e l'on préfentoit en- ; lat. 46. z6. 
fuite avec cérémonie, tant aux prêtres ! La riche mine de vif-argent que cette 
qu'aux affiftans" qui les màngeoÎent cou- ville p,offede dans fon propie [ein, eft une 
ronnés. Il y eut entre les premiers'chrétiens chofe bien curieu[e. L'entrée de cette mine 
difficulté au fujet de la manducation de ces ; n'eft point fur une montagne, mais da.ns . 
idolotlzytes ; & daus le concile de Jérufalem la ville m~me; elle ; 11 'a pas plus de 120 

il leur fût-ordonné de s'en abfienir; cepell- : ou 1,0 hraffes·de profondeur. On en tire , 
'çant comme les viandesquiétoient offertes ' du vif - argent vierge & du {impIe vif
:àux idoles , étoient .quelquefois vendues , argent, & c'étoit certainement autrefois. . 
au marché, & préfèntées en[uite aux repas ; une des plus riches villes du monde en ce 
des chrétiens, les plus fcrupuleux n'en ' genre; car il s'y trouvoit d'ordinaire moi
vouldient pas, quoiqu'alors ce ne fût plus . tié pour moitié, c'efi-à-dire de deux livres 
un aéte \ de- religion. S. Paul confulté fur : une, & quelquefois m~melor[quJon en . 
cette queftion > répondit aux Corinthiens 1 ~iroit un morceau qui pe[oit trois livres:. 
que l'Ol~ en po~voit mat;g~r l fans s'in- tOll.e~ trouvoi~ ~~lcore deux a.près qu'il étoit 
(ormer fi cette vIande, aVOlt, ete offerte aux 1 ratine. Le detail que Brown en a ' fait ., 
idoles où non, pourvu que cela ne cau fat \ comme témoin oculaire.) en 1669, mérite 
point de fcandale aux foibles. Cependant l' d'être lu. , ' 
l~u[age 1e ne ,{'oint m~~ger des idolot~ytes f" Etant d~fcen~u dans cette mine par urne 
a fuhiifte p~lfml1es chrenens, & dal~,s 1 apo- i echelle qUI av~lt 8? ~raffes d~ lo.ug , il vit 
caly,pfe ceu.x de P~rgame [ont repns ~e ~e 1 ~al1$ ~n endrOl~ ou 1 011 trava1l10ltà la pu
q~ Il Y aVOlt .parml ~~x des ~ens ~Ul ' f~l: ; q~CatlOll du , VIf-argent par le feu, feize 
/c)1ent manger des VIandes qUI aVOlent ' ete ; mIlle barres de fet qu'on avoit achetées : 
offertes au~ idoles. Dans la prhnirive égli[e i dans la C~lfinth1e ; on employoit .auffi quel
il dl: défendu aux chrétiens, par plu lieurs i quefois, au m~me ufage 800 barres de f:::r 
ç'anons ' des conciles) de manger des ido- · tout à laJois , pour ' purifier le vif. - ar
/QtkJ tes. Aaor.j~· Z5. 1. Corinth.j. 8. Apo-- gent -<fans (eize fournaifes; on en mettoit 
,n!ypf. 2. · , ,: J~ ?ans ch~q?e fournaife; 2~ de chaque 

.lDON-MOULLY, f. m. CBlJtan. txot.), ,ote) 11. defius & 1 i au ,deLlous; ~e pro-
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·t\uit.étoit tel , : qu~~ M. Brown,vit e~por- cendans d'E'dom: ou à'E[aü ;fllt'delà nOIl)
'ter un jour 40 facs ' de vif~argent" :'purit1é . mé le pays d'Edom. 
l>0ùr les pàys étrangers ,objet de 46 mille Dans la fuite des temps une (édition, à 
ducats~ On cnenvoyoit ' juCqll'à 'C.hrem- ce que prétend Strabon, s'étant élevée 
nits, en Hongrie, pour s'en {ervir dans parmi eu,x , une parcie fe répara du refie, 

·cette. mine d~or' ; chaque· fac pe[oit ; 15' & vint s'établir dans les contrées méridio
livres. Il y avoir encore alors dans le ch&- l~ales de la Judée, qui fe trouvoit alors 
te au trol's -mille [acs · de vif-argent plJrifié comme déCerte, par l'ab[ence de [es ha
en réferve; enfin ,à force d'exploitations bitans captifs à' Babylone; ceux-cl con[er
précipitées ·, on a' prefque épuifé' la mine ver(rnt lenam .,d~ldumécns , & le pays 
&;le 'bois néceffaire pour le .travail. ( D. J.) qu'ils occupc:rent prit çelui d'Idumée. 

IDSTEIN, (Gédg.) bourg ou petite Les Iduméens qui ne fuivirent pas les au:. 
ville· d'Allemagne, dans la W étéravie, ttes, fe joignirent aux Ifmaélites, & fu
réiidellc~ d'une branche de la mai[on de rent appellés comme eux Nahatlzéens, de 
NafTau ; .à qui elle appartient ; elle dl: à) . NébajOth bu Nabath fils d'Ifmaël, &le 
lieues ,N. E. de'" MaYenfe. Long. 25. 33. pays qu~ils pofféden!nt Nahathée; c'en: · 
lat. 5°.9.( D. J. ) ê fous ce nom qu'il" en efi:{ouvent parlé dâllS 
, . ID U LIE·, f. f ( Belles-lettres.) c'eil: les auteurs) tant grecs que latins. -
ainh qu'on appelloit la viétime qu'on offroit . Les, Iduméehs furent premiérement gou
à Jupiter le jour'. des ides, d'où peut - être ven.lés par des chefs ou ' pri:lces, &. puis 
elle a pris ·fon nom. ( p. J. ) ,. par des rois; Nabucho.1ono[or ,!J cil1Q an5 

IDUMÉE, f. f. (G!og. aflc~ ) pays après la priCe de Jérufalem , fub}ugua tou:' 
a~Alie, aux "éonfins de la "Paleftine & de res les ·ptlitfances voihnes de la Judée, & 
l'Arabie; l'Idumée . tire fon nom d'Edom·'en particulier les 14uméens; Judas ~v1ac
oo .E.raü , . qui y fixa fa ·demeure. Il s'éta- . cabée . 'leur fit'7,·la · guerre , & les battit 
blit d'abord dans les montagnes de SeÏr, en phlS d'Ul1é 'rencol1tte: enfin, Hitcall 
à l'orient & au midi de la mer Morre; ' les dompta & les obligea de fêcevoir la 
en[uite fes defcendans, comme n<;>us le circoncihon; dès-lors ils demeureteilt affu
verrons tout op à -nleure', Ce. répandirent · jettis aux derniers rois de la Judée , jû[
dans l'Arabie J,létrée "dans le pays:qui efi· qu'à la tuine de Jérùfalem par les Romains. 
au c, midi de la Palefline ', & finalement (J)'. J. ) " 
dans la Judée ' méridionale , ·lorfque ce IDYLLE.; terme de Poijie, petit poëme · 
pays· devint comme dé[ert durant la capri- champêtre qui COlitient des defcriptiollS Olt 
vi,té de Babylone; ainli quMld on parle de" narrations de quelques aventures agréa
l'étendue de l' Idumée, il faut diftinguer bles. J'bye{ EGLOGUE. Ce mot vient du. 
les temps. Sous les rois de Jüda : tes Idu- grecuJVÀJlm; diminutif d~iUJor,figlJ.re, re.,. 
méens étoienr,'reiferrésà l~ orient & au Iùd -préfenûztion, parce que le propre de cette 
de la mer Morte ,au pays ' de SeÏr mais poéfie' e~ de repréfe:nter naturellement l~s 
dans la fuite l' Idumée s~é.tendit beaucoup choCes. ' 
Ç{avantageaù ·midi. deJuda, La ville ca- Théocrite efi le premier auteur qui aie 
pitale de r Iduméè orientale était B~(ra, & . fait des ,idylles ; les Italiens l'ont imité, 
la capit~le de l' ld1.fmée méridionale étoit & en ont ramené' l'uCage. Voye{ PAS· ... · 

Petra oil Jec1aël. TORAL. ' 
L~IdLLméedont Strabon, Jofephe " Pline, -Les idylles de Théocrite, fous une lim .. ' 

Prdlomée ,& autres .' auteùrs font men- plicité toute naïve & toute champêtre, 
tion, n" étoit pas le pays. d'Edom , 011 cette • renferment des agrémens inexprimables ; 
Iduméequi a donné leriom à lamer Rouge, elles paroiffent puifées dans le rein de la 
mais une autre ancienne Idumée, d'une nature, & diétées par les graces elles-mêmes. 
beaucoûp pius grande étendue, car elle C'efl une poélie qui peint natur.ellement 
compreüqit toute cette régrol1 qui fut ap- les objets qu'elle décrit; au lieu que -le ' 
peUée Arabie Pétrée- de-Pétra fa . capitale . poëQ:le épique les raconte, & le drama .. 
Tout ce pays ayi;Jnt été habité parJcs' def-"- tiql1e les met eu aét:<?n. Où, ne s'en tient 
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plus Ué111S es idylles à a nmp Clte Otlg1~ ue mll:tn4;;;C .:es ~mI?aux ~u :oe . ,a natu.re 
nale de· Théocrite: notre fiec1ene (o\1f- des chores . malllmees ;telçŒ le· ton de 
ffiroit -pas unefiétion amo.u reu Ce qui ref- ,quelques idylles de. m,adame' Deshoulieres: 
ftmbleroit aux galanteries ·groffieres. de nos ' d~où il dl: ~fé de . c9,nc;lu.t;"~ : que l'idylle 
payfàns~ Eoileau remarqqe 9.u~ lès idylles' P?/u~roi~ admett~~lUl ' peu plti~ <{e. force ~ 
les plus fimples [ont ordl11auement les .4. elevatlon que 1 eglogue, pU1fqueof01!s ce 
meilleures. .. ' " "rapport elle [uppo[e, un h9'I?me . q~ll~lt a~ 

Cepoëte en a tr:lcé J~ caraél:ere dans' ce : milieu du, monde ;' d()I1t Il r.ecdnnOlt les 
peu d~ vers, . pa~ 'un'e image- :émpruntée~angers l3ç le~ ab~s' "~ (o.n, ~[p~lt .. pe~rd~nc 

' C!!Ue-.meme des [uJets [ur leCquels. roule OI. ... "e.tre plus qrne, plus vIf) rnmns .{imple & 
dinaircment l'idyll.e. " ,'.' ' m?in~ uni ql,le le [~ro}t c:!Qi,des ber.sers. ~ 

: prl11clpalement occupes cl ~dçes rel~lt~ve$ a · 
Telle qu'une bergere au plus ' hûzu jour Je é- te. 

De Juper.bes rubis ne clLaT.Ge point fa fête; 

Et [ans mél~r à l'orl',éclq..t d,ea .diamant!, 

:.Cueillt: e~un champ voifinfos plus b~/!:u* onze\" 
ments. 

T..elleaJmahle enfonair,mais huinble enfonflyle, 

Doit éclater jans pompe une é.~égaTite idylle; 
~ ,. 

~.oll,(o,Ur fimple . & . naïf n" a rien dela/lueur. 

1} f n'ai(Tle fointl' orque.il, d' un v~rs.pré.rompt!i.eur ~ 

l~ur condition! Princip. pour la Ica. de, 
·· po~. , tom. :,' ; 

J É . 

. JÉ ou GÉ'- f. m. (Comm.efce) meC\ire 
, des longue;ür-s Q.ont on [e .. [ert en quelques 
endroits des'Indes. Voy~{Gi. 

Jé; me[ure des liqueqrs dont on [e fert 
en quelques HéUX. d~ Allemagne, . P4u icu .. 
liérement à Auspourg. Leje efi: de .deux 
muids ~. ou de douie befons) le be[on de 
douze matfts; huit jl fO!lt le féo~e:r. P"oye{. 
BESON, M~ .SSE) FEODER. Dia. de 

·Commera. 
. JEAN-LE-BLANC, f. m. ( Hifl. nat. 

S'il y .a quelque dj{fé-rence entre les . Ornitlzol.) oifeau de S. Manjn, pigq.rgfls , 
idylles & les églogu~s, 'elle· eft fort lé... oife3.ll ·du genre d~.s aigles. Willuglibi a 
gere; les 'agteur~ ks confondent fouyent. donn.é la defcription d'un jepn':lt-~iancqui 
Cependant 'fi feP1blë' que .1'ufàge veut pl~s étoit ' maIe ~ & de 'la gr~ndeurd\ln . çoq
d'(iétion , d~ mouvement dal1s 'l'églogue, d'ind~, & qui pefoit huit livJ"es & demie; 
& que dans Fi4ylle on fç contente d'y trqu- il 'avoit ft:x piés q\l.a:tr~, pouç~sd~erjvergure; 
ver'des jmages, d~s' récit-s , ou des (en- & environ deuil' piê$ & ç{erni de longueur 
ti.mens Jeultment. Cours de, belles--lettres ~ depuis l'extrêmitédubec ju{qu'au bout de 
tom. L ' , la CJueue. Le bec étoit çrochu , & la mem. 

Un autre auteur .moderne y trouve brane qui recouvrait fa bà.[e a.voit une cou
cette différence , qui n"e,fl: pour.tant pas leur jaune; les yeux étoient grands & en
abfolument générale. Dans l'églogue,' dit- f~l1cés, lespiés a:,,:pi~nt une couleur jau
il', ~e (ont desbérgers qu'on fait dialo- natre, ,, les ongles etOlene courbes, celui 
guer entr'eùx, qui raçontent leurs prppres -du doigt · de 4erri~re. avoit un pouce de 
aventur.es, leurs peines & leurs . plaifirs , longueur; la tete ctOlt bl~l1çhe, le ' com-

. qui èc.m'paren.t la dou~el:lr de la,:iequ'ils mencemènt du"cou avoitune ~ouleurrou(.. 
menerit avec .les paffions & les fOlOS .dont sitré, le crou.pionétoît l1oid.tœ ; au re{l;e l 
la nôtre eft tràverfée. Dans l'idylle, au le corps avoltup.e couleur ob[cure de 
contraire ~ c~efl: nous qui comparons lerE?uille de' fer. Il y avait dans chaqlJe aile 
trouble & les·trawlUx de notre vie avec la: vl11gt-fept grandes plumes nQir~tres elles 
tranq~ilHté de celle des bergers, & lat y- (oni bonne~ P?ù~écrire ; les bords des 'pe~ 
i~u1nie de 110S paffions· ou de nos urages , .tltes plumes~ etOleht de couleur cendrée. 
iveè la firpplicitéde l€urs mœurs & de leurs ·la .que~eéto~t compafée d~ douze plumes: 
fentimel1s. Celle-ci m~mel'eut rouler toute el! partIe. noues' & en partlc blanches. Cet 
fJlûeg! [\Ir' nne allégorie [o\,l.tenue ) . tirée OlfeAU dlffere de ,çelui. qq'A-1drovande a 
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décrit fous te nom d~ pigargus.. -Willugh. Jean. Les unes fubiircent encore ; d;au~ 
Ornit. roye{ OISEAU., ". ' tres fe font éteintes. L'hi!l:QÎre eccléfiaf-

JEAN DE GAND, (Hiflo.irenat. ~ t;0m tique . fait mençion . des é~noines hOlpi:" 
<lor~né par les navigateurs HollalldQls aun -taliers de S. Jearz-Baptit1e , de Conveùtry, 
oi[eau qui fe trouve ,dans le nori;l ~ fur les en Angleterre. Honorius III. les approuva; 
côtes de. Spitz,bcr.g; il a la groffeur & la ils porterent une ' croix noire {ur lèurs 
forme d'une cygogu<! , fesplumes [ont robès & [tir leurs manteaux, qui les ' fit 
blanches IX noires c.omme les fietlheS; nommer plJfte - croix .. 11 y avoit au!1i des 
mais" il ' a les pattes fort : l~rges. Il~it de Cœurs ho[pitalieres du même nam. Il éfl: 
poiffons; fut l~fqnds il s' é-lcm~e avec une parlé des hofpitaliers & dç:'S hofpitalieres de 
oextérité finguliere : cet oifeauliabire les S. Jean - BaptHte de Doningam; des 'her .. 
mrrs d1,l nord, où fe font les p&c~ei du mites de S. Jean - Baptifte de.la péllitence~ 
hareng~ ., établis en Navarre fous l' obéiffance de l' év~-

J EA N , (EJ/angile de S. Jean.) nom qu.e de Pampelune, & cenfirmés par Gre
d'un des livres canoniqaes du Nouveau.- g<?ire XIII; des hermitès de S. Jian-B~p
Tell:atnent , qui contÎ'eut l'hifioire de 'la tifie, fondés en F tance par le fte:re Mit,hd 
vie & des mit;içlés de Jefus-Chrift , écrire de Sainte-Sabine ~ en 16; e, pour 1,\ refor-
par l'apôtt'e ' S.Jetln) fils de Zébédée & mation dèS het:mites; une congrégadoil de 
de Salomé. chanoines particuliers en Portugal, fous le 

On croit que_cet apôtre étoit dans une titre de S. Jean l'évangélifie; l'ordre de 
extr~me vieilldre. ; lerfque vers l'an du S. Jean de Jérufalem, de S. Jeand~ La-
faIut 97 les évêques &. les fideles d'AGe tran, ffç. , 
lui ' ayant demandé avec , emprdfement JEAN, (mat de S.j ·t'ell: une efpece de 
qu'illéur é~rivît l'hiftoire de q: q,u.'il avoit maladie cOl1vuliivé, , ,qui dent de la nature 
vu & oui dë notre Sauveur, il fe rendit d~ l'épilepfté-, d~ns laquelle on tombe èe 
à leurs délirs. ' Il ~s' at'pliqUàprinéjpruement [an haut; 'après .s'être fort agité, comme 
~ y r~pporter ce fllll! (ett à établir la divi- en danfant, en fautant, ce qL1i l'a fair 
nité âu Verbe , éontre èertains hérétiques confondre avec le mal caduc;) Celon le'Dic
d'alors qui la ~nioient. La fublirni~é des ' ii6nna:re de Trévoux. Elle a beaucoup dè 
c6h1~iffaht'èS qui regne au èommencement rapport avec la maladie du même genre; 
de cet évangile;) a fait donneLà S. Jean le !lPpellée la4anftdeS. Wit. rayé\. EPILEPSIE, 
(urnbmde théologien. DANSE DES.WIT. 

OUtre cet évangile, & rapo,càlypfe dCi>nt J RA N , S. (Géog.) petite ville de Frart.cè 
nous a~ons l'Mle (ous fon titre, cet apô- au Vafgau, aux -confins de la Lorraine, fur 
tre a compoJe trois épîtres . que l'Eglife la Sarre ., dans le comté de Sarbruck; elle 
reconn6Ît pour canoniques. On lui a fup- dt à 5 lieues. o. de Deux-Ponts. Long. ~5~ 
pofé <iuelques écrits a'f'OCryphe.s, par exeni.. 47; lat. 49. ,z6.. (D. J.) , 
pIe, un livte dè [es Jkéteadus voyages; . JEAN, riviere de S. (Glogr.) grand~ 
des :aétes dont [e fervoient les Encratites, riviere de l'Amerique feptenrrionale , dans 
les Mancihéens ' & les Prikillianiil:es; un l'Acadie, ' ou elle coûte derriere le cap 
livre de là mort & -de ralfemption de la Rouge, à45 deg. 40 min. dè lat. Cepteh-:" 
Vierge; ùn (ymbole, que l'on prétendait trion. Cette- rivierè eft fort dangereu{e, 
avoir été donné à S. Grégoire de N éocé,- fi on ne re.çonnQÎt bien le.s baffes, les rochers) 
farçepar . la fainte ' Vierge & par S. Jean. & les pointés qui font de deux côtés; 
Ce fymbole fut .cité dans le cinqui~me elle eft ren9mmé~ pour l~ p-êçhe des fau-
concile écuménique; mais le~';~étes & l'hi(- J mans. ' .. . 
tbrre'oont nous vènons de parler, ont été t Il, y a qne aùtre dviere de ce nom dans 
de tour temps généralem~nt recon~us pour. 'l' la Loui~ane ' ; cetce , ~erniere .riviere j a · ~n 
apQt ryphes. Calmet', Dle1. de la .BIble. cours dune quarantame de beues cl ocCl-

J KA N, S. (Hij1. eccUJ.) il y a un ~rand 1 dent en orient, & fe jette dans la mer à 
nombre -de communaut-és eccléfiaftiques & 1 environ dix liéues de la riviere de M~y~ 
religieufes inftituées fous le nom d~ S .• (D. J.~ 



192 J E A J E A 
l .EA!': D'ANGÉLY, s. ( G!og.) A.'2gériacum~ par reconnoitrance lui accorda lU1eexemp

anCIenne ville de France en Saintoll,g~ ) avec tio~ perpétueVe de 1 tailles, taillons, ~ & 
une abbaye de bénédiétins , fondée . en 941 de tous autres {ubhdes ,' en 1636. Peu,t
par Pepin , roi d'Aquitaine; elledl: {ur la ~tre que le nom qu'dIe porte lui vient 
B(}utonne, -à 6 lieues N. E. de Saintes, d'Ul~ temple que La~one . avo~r dans l',eli:.. 
J 3 S. E. de la Rochelle, 92 S. o. 'de Paris. droit oÜ elle: eH: 'iitué'è ;eëH{urla Saône ~ 
Long. %7.5; lat. 45.55. ,', à6lieues S. de Dijon, 3 d'Auxonne, 62-

Cette ville a éréle lieu de la naiffance ~. E. de Paris~ ' LO/lg. 2~. 44; lat. ,47. la. 
de Priolo, &-cdui de la mort du premier (D. J.) ' , , 

,prince de Condé. . JEAN DE Luz, S. (Glogr.JLzicius Vicus.; 
Priolo (Benjamin) naquit en 1 (}02 ; il ' le nom barque dl: Loit'{ù'}. petite ville de 

dl: auteur d'une hifroire latine de France, France en 'Gatèogne, la deù,Xiem'e du pays 
'qui s'étènd depuis 1602 juCqu'à 1664; il de Labour, & la defhière du ,côté de 
la compo{a dans ùri et prit éloigné de la ' l'E(pagne , avec un port. : Elle eh fut" une 
. flatterie "quoiqu'il ~Û:t des penhèns du roi, petite rivicr~ , que Piganiol de la Force 
qui" remploya à des négoéiations impor- nomme la Ninettè ~ . 'lX M. dë ' Lille lè 
tantes. Cettè hifioire doit plaire à ceux qui Nivelet, à ~ lieues N. E. de Foritarabie .~ 
aiment les portraits & les caraeteres, car 4 ' S. O. de Bayonne, 174 S. o. de Paris. 
les phraCes de Tacite en fourni[[el~t prefque Long. 15. 59., 28; lat. 43. 23. 15. (D. J.) 
toutes les couleurs " & (emblent s'y être . JEAN DE MAURIENNE, S. (Géogr.) 
plÇJ.cées d'elles-m~mes. . petite ville 'de Savoie, fans murailles ; 

Henri de Bourbon, premier du nom " capjtale', du comté ·deIvlaurienne , dan~ 
, prince ' de Condé ~ mourut vfai(@mblable- -la vallée du même nom) avec ùn év~èhé 
ment du poiroil à S. Jean d' Aflg~fy, en [uffragant de l'ardlevêché ' de Vienne; 
1 ;88 , ~gé de ~ 5 ans. Le roi de Navarre elle eft {ur ladviere ' d'Arche, aux C011-

(Henri lV .. ) [on coulin fn'en ~eçut la nQ,u- .fins ~u Dauphiné, à r lieue~ S. ;'0. de 
velle qu'en verfant un torrent de lartnes, , MoutIers, 10 N. E. de Grenoble, 9 S. E .. 
plfrpureos G? ego fpargamflores; il les m'éTite de Chambéry. Long. 24. l ; fat. 45 lz8. 
par [es malheur~ & pàf (es vettus. Humain, (D. J.) ' , 
brave, affab!e, ferme, généreux, éloquent, J EAN-PIED-DE-POR T , S. (G!cgr.) villè 
il joignit, d'après l'exemple de (on pere, · de France en Ga[cogne) à tine lIeue des 
toutes les vertus du héros à 'l'amour & à frol~tieres d'Efpa.gne, -âutrefois capitàle de 
la pratique, de {a ~ëligion; ayant 'éd".l'ppé la: ballè Navarre, avec une citadelle ·(ur 
comme on [ait avec le roi de Navarre au une hauteur. Antonin appelle ce lieu imus 
mailà(:re de la S. Barthélemi , il répondi~ Pyrenœus, le pi~des Pyrenées) piree qu'en 
à Charles -IX. 'qui vouloit par la force l'en": etlèt il dl: au pié de cette chaîne de mon
gager à changer de religion, que {on auto- tagnes; dans ce pays-là on ,appelle port 
rité ne s'étendoit pas fur ,les ·confciences, les paffages ou défilés par où i'on peut 
& en même temps il quitta la cour. Il dl traver{er les Pyrénées, & çomme cette 
grand - pere du célebre prince de Comdé ville de S. Jean eft à l'entrée de ces ports 
( Louis de Bourbon, Il. du nom) fi fa- ou paflages, on la nomme s. J~'an - pied
meux par les batailles de Rocroy, de Fri": de ' ~ port; dIe efi fur la Nive, à l'entrée 
bourg, de Nortlingue, de Lens) de Sérief, d'un des paffages des Pyrénées) à g lieues 
~'c. (D. J.) S. E. de Bayonne, ~2 N. E. 'de Pampelune, 

JEAN DE LÔNE, S. ,( Géogr.) petite 176 S. O. -de Pans, Long. ,6. 22; lût. 
vi1l~ de France, en Bourgogne, dans le 43. 8~ (D. J.) 
Dijonois, chef-lieu du bailliage de même; J . A}Il D'U L UA, S. ( Géogr.) petite île 
110m , & la iixieme qai dépure aux états . . de r Amérique {eptennionale {ur la mer du' 
Les armées de l'empereur, du ~Di d'Ef- n~rd, dans la 11011vell,e E[pagne, à l'en
pagne & du duc Charles de Lorrame ,for- tree du port de la Vera,...Crux; elle a été 
1l)ant 80 mille hommes ,furentcon~raintes découverte vers Fan 1 r 18 , par Grijalva. 
g.'çp lev~r le fies.~ en 16'';0 LOUIS XlII. LOl1g. ~a. ZO; lat. 19. (D. J.) 

JEAN' II ~ 
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JEA N II , fur nom m-é le': B(jf1" ( 11(1., " précipiter dans-les pl us gr~t1ds pêril~) l' e~· 

,tle Fran~e.) Ce ~rince - 11:.~quit en 1;,20,. , pêc~la d~ voü; ce qui fe pacroit loin de lui; 
& parv1nt au trone d€ Fran<;:'e apres la 11 11 Y etltl nul ordre dans les attaques, nut 
mort de Philippe de Valois, el! 1 f 50. La /' enle,mble dans les mouvemens : le roi 
France étoit , ê~ifée d'hommes & d'ar- ,long-temps défendu par fa prop~e bravoure, 
-gent: ; les [oldats étoient déE:ol1ragés par ,par ceHe de fes gardes & par Philippe {on 
'tous" IC!s échecs que les . armes ft';fu-çoifes i jeune fils, fut contraint de rendre les 
avoient reçus. Edouard HI, fier de {es ,armes. Le prince de Galles ~e traita avec 
[uccès , prenait le titre de rci de France: tous les égards qu'il devoit à {on r~ng " 
telle étoit la tfifre Gtua-tion de l'état l I0rf- ,fur-tout à fon: courage; on le conduiGt à , 
que Jean fut appeHé au gouvernement. Il '; Bordeaux, & de là on le fit paffer à Lon;
crut devoir effrayer les traîtres par Uh ,cires. Pendant fa captivité, fa régence 
exem~le ten·jble. Raoul, comte d'lÏu, fut c~nhée au jeune Charles-, dauphin, 

l '- 1 ., . • \ ,. 

accu e avec fureur, condamne a,1Vec le:... qlll des,lors commençOlt_a menter le fur-
géreté, porta {a tête fur l'échafLud : toute ,nom de f'lge , qu'on lui donn~ ,depUIS. Ce , 
la France eil: murmura. Jean, pOUl1 s'at- f prince, {ècondé -par Duguefdin, emp~-~ 
tacher les {eigneurs ,& perpétuer entr~ eux cha du- moins la chûte enriere de l'état, 
une cOl1cordeparf..lire, il1ftitua l'ordre de s'il ne le rétablit pàs daris toute fa {plen:
l'étoile. Cette marque de diftin&ion cèffa cleur. Charles -le - Mauvais éèhappé de fa. 
d'en être une dès quJelle devint vulgaire-, pri(on, employoit pau'r perdre la ,France, 
& la noblèffe l'abandonna au guet. la ru[e & la perfidie,- les feules armes 

Çharles -le- Ivlauvais étoit alors roi de qu"il connût. Un' {impIe bourgeois fauva 
Navarre: le caraétere attroce de ce prince l?aris de fà fureur; Edouard s'avança juf
n'dl: point encore afIez peint par le {ur- qu'au* portes de cette capitale, pillant, 
nom odieux qu'on lui donna;, cruel par bnllant, {accageant: c'efl: ainli qu'il cher~ 
goût, comme les autres par néceffité , ii choit- à mériter l'a~eélion d'un peqple {u~ 
avoit pour ainG dire du génie pour ètéet lequel il vouloit régner. Enfin, le fatal 
des crimes nouveaux: il av oit fait affaffi~ tlaité de' Bretigny rendit la liberté à Jean 
ner le c0nné!able Charles de la Cerda. Le Il, en 1360. Il renonçait à toute e[pece 
roi attira 'Charles à Roùen, & le fit arrê- de fouveraineté {ur la Guienne & fur les 
ter; ce' coup d'état ne [e fit pas fans eflif... l'lits belles provinces de ~rance : à. peinë 
fio11 de 1àng. Les partÏfans de Ch~rleS revenu à Paris-, on voulut l'empêcher de 
(car les - tyrans .eU' ont quelquefois) a-p- remplir ces conditions onéreufes. " Si. là. 
pdlerent à leur {ecours le roi d'Angleterre. " jufiice ~ la borine foi ,répondit - il ~ 
Déia r Auvergne, le Limou,fin J le Poi- " éroient bannies du ,reŒe du monde, elle-s 
tou, font couverts de cendres, &; de rui- " devroient {g retrouver encore dans le 
nes : Jean raŒemble [oli' armée, çoutt fus : " cer-ur & dans la bouche ,des roi,s ,, '. 
auX' Anglois & les joint à Maup~rtuis pr~s Toutes les provinces qui devaient paiter 
de Poitiers. Le pr-ince de G"llies , fils : (ous la domination ' angloi{e , s'oppo[erent 
(rEdouar~, craint- d'être enveloppé ; il à l'exécution du traité; quelques - unes 
demande la paix, il oftre la refbtutiort même menacerent de (e r~volter, fi otl 
de tout ce qu~il a conquis: Jean dl infle- voulait les livrer à Edouard, & de dé'"! 
xible J il veut venger tons les· affronts q\.le fobéir au roi pour lui être fiddes. Cepen
la France a reçus depuis- tallt d'années: la dane Edouard fut mis en poffeHion de [es 
bataille fe donne le 19 feptembre 13-) 6. çonquêres; mais [es amba(fadeur~ man ... 
~, Amis, dit-il aux feigneur:i de faIllite, querent au rendez - vous où l'on devoir 
" lor{que vous- êtes tranquilles à Paris, leur remettre les renonciations authenti
" vous a.ppèllez les-Anglois , les ;oilà .ces ques. ~e Jean. Ce princ~. permit, en l, 60 ~ 
,,- en~lemls que vous avez défies;. faItes aux JUlfs. de fix.er leur feJour dans le royau", 
,,' vo~r que vos menaces' ne (on.t p011~t de me perldJl1t \'mgr ans. La mort de Philip .. 
,,' vaInes bravades' "0 Sa v,ale~u Impatiente pe de Rouvre, duc de Bourgogne, lui 
cawa la perte de la bataille) F envie de fe laiffa ce-duché dont il étoit hél"itier ; il le: 
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donna à Philippe [on quarrieme . fils ," Innocent & à [es fucceifeurs, les 
comme apanagë reveriible à la couronne " royaumes . d'Angleterre & dJIrlande , 
au défaut dJ enfans m~les. Le duché de " avec touS leurs droits ; je les tiendrai 
NormandIe, les comtés 'de Champagne & " comme vaffal dn pape; je ferai fi de1e , à 
de Toulou{e furent auffi réunis à la cou- " Dieu, à l'égliCe Romaine ., au pape mon 
ronne. Cependant le duc dJ AnjolLcpIi étoit " (eigneur . ,& à [es [ud::effeurs légitime
refté à Londres en ôtage , s'échappe & " ment élus. Je mJoblige de lui payer une 
reparoît à la cour. Jeali eft indigné de fa " redevance de mille marc~ dJargent par' 
démarche; [ur le champ il prend la ré[o-" an; fàvoir, [ept cents pour le royaume 
luti{)~ dJaller à la place de fOll fils repren- " d> Angleterre , .& trois Cents pour i'Hi,
dre [es fers à Londres: en vain toute la cour " hernie ". Ce trait [uffi t pour -caraété-
sJoppofe à ce deaèin. Nouveau Régulus ., riCer ce prince. Les Anglais outrés de la 
il ferme IJoreille aux prieres de -(esparens , : l~cheté de leur roi, réfolur.ent de le faire 
de [es amis, d~ [es CUlets ': il patt, arrive tomber du trône. Jean, informé de la 
à Londres, & y ,men tt le i 0 avril 1364; di(pohtion des efprits, affembla les ba ~ 
!ean nJeut pas ' affe'z de talens pour réta- rons; & trembla devant eux comme de
blir la France dans la htuation horrible où ' vant le légat du pape. Il jura dJ ob[erver 
dIe [e t~ouvoit : il en auroit· eUàŒ:z pour tous les articles. de la grande charte, 
la rendre heureufe au rein: de la paix. On ajouta de nouveaux privile'ges aux ancien
ne peut point lui faire url crime des guer· nesprérogcitives, & mit la liberté publi
res continuelles . qui troublerent [on regne: que au - detfus de ,lJautorité royale. Le 
le droit naturel de ' la' défehfe lé rendait monarque toujours inconCéquenr dans fa 
légitime. Meilleur Cüldat 'CIlle général, conduite, .repentant d'avoir accordé des 
·meilleur citoyen que roi ,plus jufte quJé_ droitsh exhorbitans à [es fuj et>, sJen ven
dairé , G quelque qualité IJéleve au-de!fus ' gea en pillant les biens des barons & eu 
du vulgaire des rois, (:'eft fa bonne foi. ravageant leurs terres. Ceux-ci [e révolte
( M. D .E SAèy. ) rent, appellerent Philippe, roi de Fran-

)1(- JE ANS ANS - T li R RE ', ( Hijloire ce, à leurs recours, & offrirent la cou
d'Angleterre. ) quatrieme fils du roi Henri ronne d!Anglererre à Louis, ion fils. , Le 
1 l , u[urpa la couronne dJ Angleterre, dauphin paffe en Angleterre /1 eft reçu 
en 1199, fur Arthus de Bretagne, [on avec acclamation,. & couronné en 1216. 
neveu, à qui elle appàrtenait, & par un Jean meurt la même année, après avoit 
nouveau crime, ôta la vie à ce prince; au erré de ville en ville, portant par - tout 
moins il fut [ou'pçonné de ce meurtre, & {es inquiétudes, avec la bonté & le fié
ce ne fut pas [ans raifon , pui[qu'ayant fait . pris dont il émit couvert. 
enfermer Arthus dans la tour de Rouen, on . JEAN L, roi .dJ Aragon, ( ]lifloire d'E.F 
Jle [ait ce quJil devint. Jean [outint mal pagne.) A la toute - puiffance près qui 
le poids dJune couronne quJil avoit acquilè nJeft point le partage de la foible huma,.. 
par un double forfait. Philippe le dépouilla ni té , les rois feroient exaél:ement tout ce 
de toutes les tçrres quJil poffédoit e!-l qu'il.., voudroient faire, sJils {avoient em .... 
France. Il fe brouilla avec le pape l11no- ployer avec art le droit quJils ont de corn", 
cent nI , & ce pontife le força de (ou- mand~F A aux h?m~e.s. Cet art pourtant 
mettre fa per[onne & fa couronne au [aint ne par01t pas blt'u epmeux , pui[qu~il con .... 
hège ,& de con{entir à tenir [es états 1 Gae à [e faire aimer feulement de ceux de 
co~me feudat~ire de l'églife de Rome. qui l'on veut être obéi. l'avoue quJil fàllt 
Up légat du papel reçut l'hommage de aux hommes ordinaires bien. des talel1s, 
Jean, il étoit conçu en ces termes : "Moi de grandes, qualités pour être aimés; en
" Jean, par la grace de Dieu, roi d'All- core mêm; .avec ces grandes qualités, ces. 
" gleterre & [eigneur dJHibernie ,pour talens [uper1eurs,. ne parviennent-ils fou:
,, · l'expiation de mes ' péchés, de ma pure v~/n~ quJà.ce faire de~ ennemis dans la f.o
,) volonté & de l'avis de mes barons) je ~lete. Quant aux fOlS" avec. de la dou
u dOllne à l'églife de Rome). au pape ceur, de ~Jaffabilité). illl'eft rien quJils ne 
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pui{fent, il- n)y a rien qui leurréGfre '; on' . Portugal. Il naquit le 27 décem.bre 1 35 l , 

ne .s'apperçoit même pas des défàuts qu'ils & à fa, naiifance, fon pere lm donna le 
peuvent avoir, & qui quelque confidéra- titre de 'duc de Giromic, <lui dans la [ui~e 
bles) quelque énormes qu'ils [oient, [ont a toujours été celui des liis aînés des rOIS 

rachetés par ces . deu~ qualités. Vn prince . d'Aragon. SOI1 éducatio,ll, fut co.n~ée à 
affable , doux, eft tou jours sûrdu zele, Bernard de Cabrera, general, mllllltre, 
·du refpeft, de 'laconfiànce & de l'amour favori de don Pedre, & qui par les fer
.de fes [ujds qui m'ettant [ur le compte de vices les plus importans & les plus {ignalés 
'cette douceur de cara6l:ere [es foibleffes, avoit mérité la confiance de fon maître & 
fes détluts & [es fautes même, ne VOlent l'efrime publique ; cependant, par des 
en lui que le roi bienfü[ant) le protefteur fautes vraies ou [u ppofées, Cabrera ' Ce. fit 
géqéreux & l'ami de [es peuples. Tel fut des ennemis, & les accu[ations , ou peut-
JeG,(l l, roi d'Aragon; il fut bon ,; & ne , être les calomnies de ceux~ci ayant préva
fut que bon: cependant les Aragonois qui, -lu, il devint odieux à tout le monde, & 
.à Ifl. vérité; venoient d'être foumis à un [ur-tout à don P,~dre qui [oupçol1noit fa
m4ître fort dur , impérieux, méchant, cilement & condamnoit avec [évérité, fur 
-l'aimerent & le regarderetit 'comme le meil- ' les foupçol1S les plus légers. Jean n'avoit 
le4f des. rouverains. Jean pourtant n~étoit pas encore quinze ans., lor{que [on gouver
.ri~f1 moins quJambirieux ,de paGèr pour neur per{écuté par [es ennemis & haï par 
. habile, tnais. il éroit affable, & la dou- [on maître, fut arrêté , mis en prifon, 
ce~lf lui tint lieu des talens qu'il n'avoit pas appliqué à la plus violente torture" &:J 
& qu'on lui fuppo[a) àes grandes qualités par ordre de don Pedre, jugé par [on 
q~l'il n'avoit pas non plus & qu'on voulut pupille Jean qui le condamna à mort~ 
lui crpire , des éminentes vertus auxquelles Mariana raconte que cette .cruelle [entence 
i~ ne prétendoit pas, & que le peuple fut prononcée par don Pedre, & publi
dont il était chéri lui donna lib~ralemellt. . quemellt exécutée par le duc de Giro.nne. 
Il fe livra tout entier aux plaiiiïs,' ne cher- Ce fait n'eH: pas prouvé, & c'dt affez qu'il 
.du qu'à [e procurer & à goûter tous les ne, foit pas vraiCemblable, pou,r qu" on ne 
agtémens de la vie, & [e repo{a du gou- doive pas y ajouter foi. Jean n'étoit pa$ 
vernement du royaume [ur la' reine Vio- affez cruel pour faire dans . cette occaGoIl ' 
lante fa femme, princeffe- de beaucoup l'office de bourreau; il était fort doux au 
d 'efprit, ambitieu[e & intrigante ; mais contraire, il aimoit Cabrera, & il. fut 
il éçoit afEble', il étolt doux, & ce fut forcément obligé de prononcer, fous la 
uniquement à lui qu'on rapporta tout ce diél:ée de Con, pere, une [entence qu'il eû~ 
·qui fe faifoit de bien, comme 011 attri- été très-dangereux pour lui de refu[er de 
ouoit à fa feh1me ou au tnllheur des cir- prononcer: don Pedre ne l'auioit pas plus 
coriftances toutes les faures qui [ecom- épargné 'que Cabren. 'Quelque tems après, 
nlettoient dans l'adrninifhation. Ori ne il [e maria avec dona Ivlarthe , Cœur du 
[uPPoloit pas qu'un roi qui recevoit avec comte d'Armagnac) & le roi [on pere, 
tant de douceur toutes les remontrances veuf depuis quelques années, époufa dona 
qu~on jugeoit à propos de lui faire, fùt Sybille de Fortia. Le c~1raél:ere altier, 
ièulement capable de quelque négligence ambitieux & tracailier de la reine Sybille , 
volontaire dans la conduite des plus im- cauCa beaucoup de chagrins au duc de Gi
portantes affaires: & l'on excufoit ou l'on ronne qu'elle haïffoit, qu'elle cherchoit à 
fuign0it de ne pas voir toutes les fauifes rendre odieux à don Pedre, & avec le", 
démarches dans le{quelles l'engageoient [on quel elle neg:lrda plus de ménage mens , 
inapplication ,ou l~s con[eils de [on époufe lor[que étant deorenu veuf, il refu{a d'é-

. & de [es favoris. Ce fut ainh que régna poufer la reine-de Sicile, couiine de Sy,.. 
paiGblemeI1t Jean l, 1 fils de don Pe- bille, qui avoit propo[é ce mariage. La 
(he IV, le plus impérieux des r0is, le reine Sybille éclata) [e déchaîna violem
plus violent des homme$) fou vent le plus ment contre le duc 'de Gironne, qui eut 
injufte, & de dona Léollore., inf.1.nte · de , enfin la douleur · de voir le roi don Pedre 
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partager la haine de fa femme, & ,s'unir 1.à t!l1érablir une école. Cette inftituti~!l' 
avec eUe contre lui; ces dém~lésdurerènt ; déplut beaucoup àla tlobka-t:!, & les f,el
pendant' trois ,{lHl!ées, & Jean eUI '~ {i.lJ>~ gneurs q~ü neconnoiffoien. r d~~lUtœ pla.liir 
,porter ]~ per[ecunon la plus dure & la plus ,que cdm de tombattre & de maltraHer 
amere ) j,u[qu'à la fin du regne de don 'Pe- leurs vafièaux, [e plaignirent hautemel~t. 
cire [on pere qui mourutle 5 janvier 1,87. Les prélats hypocrites, ignarans & déia
Dès la ve}llt:" la reine Sybille, coupable . prob~reurs, penferent & agirent. c~mme' 
-de tallt d exces envers le nouveau fouve- la nObleife ; en[orte que pour [.,ltlsfalre les 
',rain, avoit pris la fuite ,l & s> étoit réfu- ' , mécontens, Jean & la reine [on épou[e 
giée dal?S le ch;1teal1 de Fortia, chez [on ' renoncerent à ces amu[~mens, &ren
,ft-ere : elle y fut · ai1iégée, forcée de [e voyerent les muficiens & les poëtes qu

3
ils 

-rendre & conduite au roi Jean l, qui la 1 av oient attirés dans l'état. On applaudit 
,t1aita avec une rigueur qui ne lui étoit . beaucoup à ce [acrince, . & l~ tranquillité' 
pas naturelle, mais ,que SybiUe n'avoit du regne de ce bon princ~ ne fut tf(oublée 
'lue trop méritée. A la [ollicitation du que par le comte d'Armngn:lc qui, pré.
.pape, la viè lui fut con(ervée ; mais eile tendant avoir des droits [ur le royaume de 
fut dépouillée de tous les dom~ines &de M~jorque, y fit une irrupti~n) & ne fut: 
.tous les revenus qu'elle tenolt 4e don . pomt heureux. Le Frere du rOl, le duc de 
,Pedre, & que le 'roi Jean 1 donna [ur le Mont-blanc, dont le fils don ~1artin d'El ... 
~hamp à dona Vi01ante [on époufe, à ferica avoir époufé clona Marie, reine de 

.- !aqllelle il avoir été marié quelque temps Sicile, ht une expédîtionauiIi glorieufe 
.avant la mort .de don Pedre. L> Aragon ' qu'heureu[e en Sicile, & tous ceux qui 
'étolt , tranquille, & le nouveau [ouvera!n avoient pris les armes contre r Aragon 
prit les mefures les plus [ages pour mainte- furent punis fevérement. De nouveaux 
pir ce calme &y~évenir tout ce qui ~(It pu .. t~oubles 1~3éleve!ent 01" ?ardaigne, & Jean. 
le troubler) [Olt au , dehors, [Olt au œ[olllt d y paGer ; malS les Maul~es me
dedans,. Le duc de LancaIhe lui envoya naça1!t de falre une irruption dans le royau .. 
Varcheyê'ql.l:e de Bordaux, pour réclamer me de V ôtlence, il ne , put exécuter ce pro
~ùelques paiemens auxquels r Aragon étoit jet) &; il Ce contenta d>y envoyer des trou
fJbligé' > en vertu à~un traité Elit avecl' Au- . peso Qlelque temps après le départ de ce
gleterre fous le regnc précédent: mais13ar'- [ecours, Jean. maria [es de~x filles, les 

,~hevêque q.e Bordeaux [e plaignit avec tant infantes dona Yolande & dona Je:l1U1e ; la~ 
de hauteur & parla avec tant d'in[01cl1ce) premiere âU duc d~ Anjou, b (econde à 
ql:le, malgré toute fa douceur, Jean 1 ; Matthieu, comte de Foix. Il eut foin 
pe pouvant retenir [on indignation, fit auili de fixer les limites qui [éparoient r A
arr&xer l3audacieux prélat. Le duc deLan- ragOl1 de la Navarre, &.les fUItes prouve
~artre fut très-irrité de cet empri[onne- rent la [ageHè & la grande utilité de cette 
ment, qu'il regardoit d'abord comme u:n p!"écaution. Libre des [oins qui l'avo:ent' 
attentat; , mais informé de la licence de occupé jufqu~alors, J ealZ [e ditpo[a à paflÇr 
t'arçhevêque, il [e radoucit, & cette en Sardaigne, où les troubles s'étaient 
affaire n'eut aucune fuite. Par les . con[eils : accrus) & où [on h-ere, [o.n neveu & ra 
d7 ro~ époü[e" Jean 1 [e ranÇca [DUS .l'o~ ni~ce étoient a~égés dans C~tane par les 
bed.lence d~ Cl~ment. VII qUl refidolt a ~ec;mt;l;s: ~a;s les f?n?s lm manquant> 
~ .. vlgnOl1 , & ' lUI fit faIre hommage pour la Il eu~ ete obltge de düferer encore cette 
Sardaigne, où don Simon Perez cl' Azenos . expédition). fi don Bernard de Cabrera . 
gouven10it avec beaucoup de (agdlè en engageant généreu[ement [es biens n~eû: 
qualité de vice-roi., Jean l'l'avoit qu'unIeul . foun1Î a toutes les dépen[es & h~tJ les[e
~bjet d'ambition, & c,et objet é~oit de cours avec le[quels le rùi & la reine de 
p.1aire à la reine Violante. [on ép,0u[e qui, Sicile f~rent d,élivIés du 1 danger qui . les 
alIlL111t beaucoup' les plaifirs" & fur-touet menaçoIt. TOU10.urs, fonde [ur [es préten
!a m.u{ique ~ la poé~e "engagea (011 époux : tio.ns) le co~t~ d'Atm~gl:ac ne ce!loit 
iil _ faJrc VenI! de~ Inaltrcs eu ce g$!llre ), & , E~t [es hofulit<ü ' ~, & fi.uiQlt, les r~us. yj.. 

, ' " 
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\TeS incurliollS en--Catalogne. La Saroaighe fuppoCez-le équitable,- courageux, libé
agitée demandoit du recours, la Sicile étcit ral, m~gnifique, pleiH de valeur dans les 
toujours expofée aux fureurs de la guer- cOlnbats, doux> bienf;tifant) aimable dans 
re ; la reine Violante gouvernQlt fous ta [ociété~ Avec tout~s ces grandes & 
le nom de fon époux, &_ celui-ci plus rares qualités, ne lui [uppo[ez quJun dé
~mprdfé de jouir des plailirs qu'il pouvait fa,ut, une foibldlè, un penchant irré
prendre, qu'ambitieux de régner , écoutoi~ !i!hble pour les femmes, & trop d'atta
les remontrances des érats, & leur répon.... ch~ment à celles pour lefquelles il s' dl 
,doit de la n:taniere la plus honnête & ta une fois déclaré; dès-lors ce roi, modele 
plus fatisfai[ante; dl:imoit, protégoir, avan- de toutes les perfeétions humaines, court 
çoit ceux qui lui parloient avec le plus grand rifque de ne pIns être qu"un prince 
de force & de vérité des devoirs & des _malheureux, fi m~me il eft pofiîble qu'il 
Jonùions de la royauté; ne . yonloir mé- ne, devienne pas un médiocre ou méchant 
_contenter pertol1ne) mais auffi ne vouloi~ roi, injufte, efféminé, avare) dur, [om-
[e priver d'aucun de [es plaiGrs : celui qui bre · & innacceffible. AinG le plus petit 
avoit pour lui le plbls d~attrairs, était la nuage peut obCcurcir le [oleil le plus ra
chd1è, & iilui fut fatal; un jour qu'il s'y dieux. En effet, il dt bien difficile qu-un 
livroit avec ardeur, il tomba de che vat , roi, quelqu'éclairé qu'il [oit, ait la forc.e 
& fa chûte fut li cruelle J qu'if en mountt de réufter ou de rejeter perpétuellement 
le 19 mai 1395, dans la neuviemc annét: les con[eils imprudens ou intéreBes d'une 
,de f011 regne & la quarante-cinquieme de maÎtrefTe qui l'encha,!'ne ', q~iÏ rcgne [u.r [es 
ton age. Les édiceurs du Di:.1ioflnairc de fens & fon ame avec plus d'empire qu'il 
,1vIure.ri , toujours profondément idhuits, ne regne lui-même [ur [es peuples. 11 m 'I;! 

& . toujours fort prompts à juger, di[ent, parOlt bien mal-airé de [e défendre perpé
fur la fQi ' d'un hiftorien , lmhoff ,ql~e tuellement, & toujours avec [uccès, des 
perfonne ne con[ulte, & d'lm autre hif- in[pirations d'une m~'ltrdlè idol~trée. Ils 
.torien , Zurita, que perfonne ne croit) .que [ont donnés avec tant d'art ces dangereux 
la foibldfe de Jean 1 le rendit mépri[able con[eils; ils [ont donnés & répétés dans 
.à [es [ujets, & que les premieres années de des momens li doux, li enchanteurs; 
[on reglle furent remplies de [éditions & l'amante qui les donne paroÎt li délinté
de troubles. Ces deux ailèrtions [ont deux reGee, animée de tant de bonne foi, inC
erreurs: il n'eft pas vrai que les premieres pirée, elle-même par de fi. bons motifs) 
années du regne de ce prince aient été trou- qu'où croirait [e n1allquer à [oi-m&me • 
blécs par aucune féJitlon , par aucun [oule- que de ne pas les fuivre ; & s'ils font écou
_vernent ; & Jean) fi l'on en excepte les tés & [uivis, que devient ce roi [age ~ 
,adhérens & les complices de la reine Sy- courageux, bient1i[ant) libéral) fu{l:e,. 
bille, n'eut ni rebelles à pourfùivre, ni doux? Que deviendra l'état lui-même ~ A 
traîtres à punir. Il dl: plus flUX encore que quelle caufe le rouverain trop crédule & 
1ean 1 [e [oit rendu méprif.îble à fes [u- trop confiant attribuera-t~illes revers qu'il 
jets: ils l'aimerent ) le chérirent & fèfme- éprouvera? Et -.i quelle autre caufe qu'à [on 
rent les 'yeux fur [on extrême confiance aveugle complai[ance pour la reine Jean
pour Violante [on époute. Quand on veJlt ne, & pour [es maîtreifes qui le trom
juger les rois d'E[pagne , je penfe que ce poient? Jean Il put-il rapporter les ma
n~efi ni d'après Imhott, lli d'après Zurita lheurs de [on reg ne , les troubles qui agi
qu~il faut [e décider; je ne voudrois pas terent [es états, les difgraces qu'il éprouva 
même toujours prononcer d'après Mari;U1a. lui-même, les inju{l:ices qu'il fit, quoi
J L C.) qu~il fùt par caraétere & par principe le plus 

J E Â NIl, roi d'Aragon , (Hijloire jufte des hommes ? Il était courageux, & 
Ll'Efpagne. ) Suppo[ez à un roi les vertus en plusd~une occa.fion il fut furpris lui
les plus éminentes, les plus brillantes qua- même de manquer de fermeté ~ il aimoi t: 
lités, tous les talens de l'efprit, l'ame la à ver[er des bienhtits, & [ans le '.' C>1.l ~ 
.plus belle, le cœur l~ phlS magnanime; loir,- il refufa plus. 4:une fois. de H;r~0':: l1<> 
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penCer des [enrices : il était gai, & il f Ce fut encore lui qui, toujour~ rempli de 
tomba Couvent. dans lamél~ncolie. ~l ~uivit 1 zele pour les intérêts' du~ conquérant ,yint 
trop les conCells de (es m:utreffes; Il ecou- de Naples en ECpagne', annoncer aux etats 
ta lès favoris, & fut trop faciJeà prendre d'Aragon aifemblés ) les {uccès édata~1s des 
les impreHions q ~'ils l,ui donnerellt, Sans armes de leur [ouverain, D' Aragon :1 paffa 
ces fuibleflès, qui eurent des fuites fâ- 1 en Cail:i1le, où d'impbrtantes affaIres le 

, cheuJès, il eût été un bon roi, & digne 1 retinrent. Ce fut pendant les troubles qu~ 
~ tous égards de l'~(time" du refpe~ &:. de 1 agiterent ce ' ro~aume, ,,& auxquels le rOl 
1 amour de [es {uJets. Fils de Ferdmand, 1 de Navarre pntpeut-etre trop de part, 

· infant de CaRille , roi d'Aragon , & de dona . contre les avis ct' Alphonfe, que mourut la. 
Leonore d'Albuquerque, il était fort jeu- reine Blanche, {on époufe, dont il av oit 
ne encore, lor[que ion pere l'ayant pro..; eu trois enfans, don Ca.rlos, 'prince de 
mis en mariage à Jeanne, reine de Na- Viane; , Blanche, qui fut ,mariée à Hen
pies, & {igné même le, contrat, le fit ri IV , roi qe ÇaftiUe, & qui en fut {é~ 
pafI'eren Sicile: mais J€anne impatiente parée par l'impuiifanèg ,de [on époux; & 

,d'attendre; avoit épou[é Jacques de Bour- Eléonore, qui dans la fuite fut appellée au 
bon.) comte de ' la Marche, 100Ique t'in- trône, de Navarre, La mort de la reine 
fant don J Lwn arriva en Sicile. 'Mécontens Blanch~ fut une (ource de malheur pour 
'de cene alliance ) les N~politains offrirent {es enfms , & de ch~grin pour Jean, qui 
à Ferdipand de prendre les armes en fa- ayant épou{é en [econdes noces Jeanne 
veur de [on fils; mais ce roi (age leur fit Hellriquez) fille de-l'amirante de Cafblle '; 
répondre qu'il avoit 1 affez ~e couronnes, & ne {e condui{ant plus que -d'après les 
'& que [on fils étoit trop heureux d'avoir {uggeil:ions de cette . femme ambitieu[e, 
·manqué d'épou[er une reine auffi incon[- , méchante & cruelle mar~.tre, écouta [es 
·tante. L'infant, auai peu {en!ible que [on 'odieuCes dénonciations; & d'après {es' ca-
· pere' à la lég~reté de Jeanne, ref1:a en Si- lomnies, traita don Carlos, {on fils, avec 
· cile jufques après la mort de Ferdinand: tant de rigueur, que les Navarrois [oule
,mlis alors Alphonfe V, {on frere, roi vés prirent les armes, & voulurent le for
'd'Aragon, le ,rappella dans la crainte que . cer à remettre le (ceptre à don Cados, 
.les Siciliéns) 'nation turbulente & avide de qui avoit à la verité, les droits les plus 
,révolutions, ne vouluffellt le mettre [ur le incoflteil:ables à la couronne du chef de {a 
,trône. Jean revint à la cour de {on frere ·, mere, & en qualité de petit-fils de Char-
& peu de temps ap~ès, en If: 9, il ép?~Ca les.III,' {urnommé le 1;'0hfe. Jean, toujours 

,dona, ~~anche, reme doualnere de SIcile a~ll~e par {a perfide epouCe '. en u{a plus 
& hentlere du royaume 'de Navarre. Elle [everement encore; & le pnnce de Via
lle tarda que peu d'années à jouir de [es ne, violemment per{écuté, prit les armes 
droits, & don Carlos le Noble étant mort moins dans la vue de détrôner [on pere' 
!::an mO!1ta [ur le trôl~e de N~varre, où qu'il ne c~flà jamais de re{peaer, que pout 
Il {e fit aImer de fes {uJets, autant que les fe [oufrralre aux fureurs de [011 implacable 
pui{1itnces étrangeres l'd'l:imerent p.1f {a maritre. La Navarre étoit divifée entre le 
jufrice & le craignirent par Ca valeur. ~epere & le fils; chacun d'eux étoit à la 

, prem~er aél:e de, ~oyauté qu'il ,exer5a ,fut 1 J, tête d'une armée nombrel! {~' impatiente 
·de {e rendre medlateur entre le 1'01 d A- de combattre: la guerre CIVIle éclata dé
, ra~on,' (on. frere , & celui de Cafrille, , chira le royaume) dura long-temps: fut 
' pr~ts a {e faIre une crueHe !?ue ~re. Dans la : malheure~[e pour don Carlos, qui tomba 
futte , & lorfq ue par {<;s [oms Il fut parve- ; au pou VOlr de (on pere, & fut à l'infti
nu à rendre Ces états floriffans, il accom- : gation de l'inflexible Jeanne,' renfermé 

· pagna le .roi AlphonCe VII) (011 frere , dans : dans ':lne' ob{cure pri{oÎ1, d'où, après avoir 
,l'entrepn[e,d.e la conque te du royaume de : langUl pendant q~el~~es années, il {e retira 
Naples, ou Il Ce iignala par {a valeur au- , a N aples, . dans 1 e[perance de trouver au
tant que par la prudence & l'utili té des ; près d 'Alphonfe V , {on oncle un repos 
c.on{eils qu'il donna, & qui furent f\,livis. i qu'il eût en vain ,herché à la. ,~ur de fon 
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pere. Alphonfe V , touché des malheurs lailfer vivre tranquillemelit le prince de 
de (on neveu ~ agit fi puiITamment & ave~ Viane. Elle commença par engager [011 

tant de zele, qu'il parvint à talmer le rd- trop facile époux à refu[er aux états d'A
fentiment de J~an , qui rappella le prince ragon & aux états de Catalogne , de 
d~ Viane; mais la reine Jeanne, qui avoit déclarer don Carlos [011 [ucceifeur, & 
depuis lo_ng-temps juré ia perte de don Car- ce refus en effet très-injurieux, aigrir 
los -' dans la vue çle faire monteI [on fils l'e[prit de don Carlos, qui, peu de temps 
don .Ferdinand [ur le trôl1e, recommença . après, fut promis en mariage par [on pere 
fes intrigues, [es calomnies, [es délations, à dona Catherine, infante de Pqrtugal: 
& parvint à brouiller plus que jamais ce mais, tandis qu' 011 négocioit ce mariage à 
jeune prince avec [on pere . . Indignés d'une la cour d'AragOll , les ambd làdeurs de 
perfécution auili [oUtêllue., les Navarrois Henri' IV , roi de Caftille , offrirent fe
proclamerent tumultueu[ement don Carlos ~crétement au prince don Carlos l'infante 
roi. Jeal} prit les armes: déshérita [on fils, dona l1àbelle , Cœur de ~Henri, & héririere 
& la guerre civile [e ralhima avec la plus dn trône de CaGille. Le Dl'ince de Viane 
atroce violence. Le roi d'Aragon fe rendit connoiflàit les engageme;ls que ion pere 
encore médiateur entre [on frere & [on avoit pris avec le roi de Porrug2l, & il Y 
ileveu , & l'envoyé de ce monarque arriva a voit lui - même confenti: mais l'alliance 
au moment où les Navarrois divi[és étoient qu'on lui propofoit étoit pour lui d'une 
fur le point de remettre à une bataille la plus grande importance, & d'ailleurs les 
déciGonde . la querelle~ L~ médiation .Cafrillans s'eùgageoient à le mettre, quoi 
d'A!phonfe éparg11a encor_e à la Navarre qu'il arriv~t, [ur le trône de Navarre. Quel
le do'nier àes malheurs.: mais il mourut qu'éblouifIàntes pounant que fu[1ènt ces· 
lui-même à Naples, après avoir infritué :prorrieflès , le prince de Viane ne s'en
[on frere !ea.oz roi de Navarre, héritier gagea .point, & ne rép011dit qu~el1 termes 
des royaumes d'Aragon" de Valence , généraux. Jeanne, informée de Cette né..:. 
de, Majorque , de Sardaigne & de Sicile, . gociation, la fit [ervir de prétexte à la pl~s 
ainli que de la principauté de Catalogne . . atroce dés délations; elle dit à [on époux 
La nouvelle de cette mort ne fut pas plutqt que don Carlos avoit conjuré [a perte, & 
,parvenue en Aragon, que Jean Il- fut que d'accord avec les Caftilbns, il vouloit 
proclamé à Saragof[e , le 25 juillet 1458. le détrôner. J ean II. refu(a d'ajouter foi 
Le [ceptre Navarrois appartenoit évidem- à cette accufation. La. reine eUt recours 
ment à don Carlos; mais trop docile aux aux larmes; & Jean 11, fe 1a.i{fant per:.. 
fuggeflions de Jeanne, le roi d'Aragon [e fuader ,promit de faire arrêter [on fiis , 

.h~ra de nommer la comteffe de Foix, fa qu"en effet il- fit [aiGr, & transféra de priColl 

.fille, vice-reine de . ce royaume; il donna en pri[on, comme s'il eût été coupable des 
aui1i un vice-roi à la Sicile, où il crai- crimes les plus noirs, tandis que Là perfide 
,gnoit que don Carlos qui y étoit , ne [uf- époufe faifoit courir le bruit que le prince 
:cit~t quelque [Olilévement. ,Mais bien-Iàin avoit con[piré,contre b. vie de [on pere. Ces 
.de [OJ1ger à remuer, le .prince Viane offrit ·délations ne s'accréditerent point , ell~s [ou
à fori pere de Ce· retirer où il voudroit, & leverent au contraire tous les citoyens, qui 
le roi lui .défigna Majorque. Don Carlos connoi!fant &. déteihmt le caraétere de la 
s'y rendit:.la prompte obéiffance défarma reine, [e [ouleverent en faveur de l'inno
fon pçre, qui lui permit-d'aller ré!lder cent opprimé. Les états d'Aragon & ceux 
par-tout où il voudrcit, excepté en Na- de Cataiogne, indignés de tant d'inju!tice , 
varre ou dans la Sicile, lui promettant de dem~nderent hautement à Jean Il que le 
lui rendre la principauté de Viane, &. de prince fût mis en libené , & qu'il eôt à 
refiiruer à l'infante dona Blanche, réparée le déclarer [on [uccdfeur : Jam refu Ca; 
de Henri IV , roi ~~ Cafiille, tout {on les états aITemblerent des troupes & é-quip
apanage. Ce traité paroi{foit fixer la bonne perent une flotte pour obtenir ce qU'lIs 
:intelligence, & eUe [e [eroit [cTûtenue ,fi .demandoient. Irrité par la réfiib,nce , le 
la turbulente Jeanne eût pu con[entir à roi arma de [011 coté;) & la guerre civile 



100 J E A J' E. A 
alloit bouleverfer l'état, lorCque la reine, rer dona Blam:he au ch~teau de Béar11 ; ' 
al'fès avoir pris les plus criminelles pré- où, aprés qeux années de tQurmens, ~ette 
cautions, changeant de ton , parut si'in- Înf0rtunçe princeffe , mourut de pOIron. 
téretTer au prince de -Viane, con-jura foll Jean Il, qui ne fe,doutoit point de ces 
époux de le mettre enliberre, & m~'mede le horreurs ,--& qui regardoit fa criminelle 
déclarer fon [ucceffeur. Jean IInJeûi point époufe comme la plus dou.ce & la. plus 
haï [on fils, s'il n'eût point eu la foiblellè verraeu[e des femmes, ne concevOlt pas 
d'épou[er les paflions de-la reine .. Il rendit, les motifs- d~ ' la haine des Catalans, de 
la liberté à [on fils, qui mourut; comme t: leur foulévement ,du refus qu'ils ~ai[oiei1t 
Jeanne l'avoit prévu, peu de jours après , de [e [oumettre, de la guerre qU'lIs [ou': 
ion élargirtement à Barcelone:; après avoir tenaient pour [e rendre indépendans: C6 

inftirué par [on tefl:ament dona Bianche, fa n~ éroit cependant point à l'indépendance 
fœur, héritiere du royaume ete Navarre-; qu'ils a[piroient; mais déterminés à 
teftament qui fut aufIi fatal' à Blanche, . ne jamais rentrer fous le joug de -la cruelle 
que les prétentions de don Carlos avoient Jeanne, ils offrirent leur principauté au rai 
été funeftes à lui-même, & qui expo[a de Caililfe ,-qu'ils proclame~nt à Barce~ 
dona Blanche à: la haine & aux noirceurs ' lone-; & qui', de 'concert avec le roi d'A
de la reine d'Aragon. En effet, le prince ' ragon , s'en étant rappoité à, la déciiioll 
,de Via.ne eut à peine les yeux fermés , . du roi de France, [e défifia de {es droits 
que fon impatiente maritre engagea les à cette principauté, d'après rarrêt du roi 
-états de Catalogne à reconnoÎtre {on fils de France, qui prononça que celui de 

- don Ferdinand pour légitime [ucceffeur Caftille renoncerait à cene fouvéraineré. 
de .fean Il, & à lui prêter ferment. Les Alors les Camhms a:ppeUerent don Peche, 
ptuples n'eurent point la facilité des états. infUlt de Portugal, & ,la guerre {e rani-

-ils fe (ouleverent , & la révolte çlévint ma plus vivement que jamais. Don Pedre 
générale , par les tracaflèries de Jeanne , mourut, infrituadon Juan héritier de la 
qui irriracontr'elle la nobldfc, en pro- pr~m:ipal1té de Catalogne, & les troubleS 
tégeant 1(;-5 valfeaux contre les fèigneurs. continuerent avec la plus grande violence~ 
'La révolte devint fi violente, & la haine .. Jcan Il fir les plus grands efforts pour [ou
que l'on avait pour Jcanne étoit fi forte, mettre les hab~:tans de cette rouveraineté) & 
que cette reine craignant pour fa vie, il y fut m~rveiHtll{ement fecondé par (Oll 

prit la fuite, & elle s'enferma ayec don épou[e) qui) s'étant embarquée avec [€s 
Ferdinand [011 fils à Gironne, où bien- . troupes, alla affiéger Rocès , & ' comman~ 
tôt les mécontens allerent l'aiTiéger. ]i.'an da l'armée avec toure l;intelligence & 
II, recouru par la Françe , fit lever ce toute l'autorité d1un gén,éral accoutumé 
fiege, & délivra [on époufe , qui" peu {a- au tumulté des armes , exercé dès. l'ell
!Îsfaitc de la mort de don Carlos, avoir funce dans l'art m-eunrier des combats: 
agi avec ta!1t , ~~ ~rt & de fuc~ès contre la Epui[ée cependant de fatigue, elle alk 
(œur.r t:>~ 1 hénne~'e ,de ,ce pnnce , ~ona {e repofer 2. Tarragol1, ou , ~près une 
l3lanl~l ... que le rOI d ~ra9011 , ~ray: d~s lor~gue .mabdle, elle mourut, a la grandé 
c,~mplo~s dOllt {a -fille e!01t accufee ? 1 aVOIr f.'ltls,f.1éboll des peu pIes. On atTure que dé
~!1\ anerer .,? ,~ la fal[a~t .cOl;dulre au- voree, d~ .remords- pendant [a n1aladie , 
del~ des Pyrenees , l ,a:'01t hvree au comte elle ~epetolt [ans cetTe: Ah ! mon fits 
fx:. ,a la co-mre.ffe de FOlX, (es deux p!u's Ferdmann, que tU coûtes cher d ta mere! 
cruels e,nnemis. A:tca~lé~ des ma~x ,que Et en ~e!et , , l:a~b}tion de 'placer [on fils 
{es p~r(e~uteurs .lul falfOl~~l {ol~ffnr Bl~n~ (~r le trone: IU1 ~VOlt ,~oûté bien des' ctimes. 
che ecr~vIt au rOI ~e_ Ca.lhte ;. lmplor.a [a Quel9.ues.luftonens affi.!rent que dans les 
f~~te,éhon , & lU! offnt ? S il voulo:t ~a , pr~mlers Jo~rs de {a maladie, ayant avoué 
dellv,rer d~. [011 affreu[e pn(on , de ,lUI ce- ,qu ell~ aVOlt eu part à- l?- mort du prince 
der {es d~·olts fu~ le royaume de N~\rar:e. de VI~ne , I ëan II, faifi d'horreur, &. 
}eanne ~ l11fo~mee de. c,ene offre, s eXC1~a , ~con~lOlq:'ll1t <tlors taures les injuftices qu~il 
f' d-e nouveUç~ atrootes, Elle fit tr.U1sfe~ ' 'aVOIr faltèS paf- [es çOl1{eils 5ç [es délations, 
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;'abhorra & ne voulut plus la vorr. Il re
:connut bientôt que ~~étoitelle que les 
peuples dérefioieilt ; car fa mort ini t fin ., l 1 l , 1. , • 
a tous es nOUOles, a tous les meconten-
temens · qui jU[qu'alors avoient agité [on 
regne. Mais e1le ne mit pas fin à toutes 
les Jautes du roi qui [e livra dans la fuite 
auai aveuglement à l'amour de fes maÎ
l:r~{fes ~ qu'il s'étoit lai{fé dominer par ' la 
reine. Les Catalans perfifi:erent dans leur 
révolte; & ce ne fut qu'après avoir p~rdu 
Gironne & pre[que toutes- leurs troupes, 
qui furent ma{f.1crées çans une bataille, où 
l'armée aragonoi[e r~mpor.ta une' écla
tante vid:oire que.la Catalf?gne entiere 
[e ,fournit, à l'exception de Barcelone, 
qui aaiégée par mer & par terre, & ré
.duite aux dernieres extrémités, refu[oit 
€l1core de fé rendre. Jean .JI, pénétré 
lui-même, de la fituation des habitans de 

.cette 'yille ; leur écrivit ' u~e lettre remplie 
de ·douceur , de tendrdre ~ & pat laquelle 
ilieur offroit non · fèulement d'oublier le 
pa{fé , ma.is de , confirmer tous leurs droits, 
leurs privileges , ,& de conferver à cha'
cundesciroyens [es biens & (es dignités. 
Défarmés par tant de · preuves de bonté , 
les Barcelonois fe rendirent pat capitula
tion; & le roi d'Aragon , pour étouffer 
toute étincelle de mécohtel1tement, voulut 
bien cori[ei1tlr à reconnoître' qu'ils ' avoient 
èu de jufl:es raifons de prendre' les armes) 
& à pardon,ner à 'tous, les habitans: il fit 
{oil . entrée d'ansJa. ville, & dès le lende
main il confirma leurs privileges , ainli 
4u'ill'avoit promis. Pendant que les Bar:
ceIonois cherchoient ,à fe foufhaire · à la 
couronne d' Arago~ , .·les ·· habitans de :·Per~ 
pignan & d'EJne tentoient de s'affranchir 
de la domination- françoi[e, ·pour , fe re
mettre fous l' obéiifcilice du roi d'Aragon; 
~. clan~ cette vue; ils malfacrerent la gar
lli[dn rral1çoi[e. LtitiisXI a{fembla une 
pliiffante armée pour chaçier [évérement 
les auteurs de ce riiatTacre. Jean II fe 
rendit ~ Pe~rigrtan, fIt rétabli~ les ancien-' 
nesfonrficatlons ; & en ,fit. falte de nou-, 
.velles. Les 'p~éparatif~ de ' la .France & la 
crajnte de la vengeance de LOl1is XI , conf .. 
ternerent les habit ans de Perpignan , que 
là préfence ·de , leur ' nouveau rouverain ne 
pOt! voit raffurer. Jean Il -les aifembla ' dans 
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.l'égliîecathédrale, & leur dit que con
noHfant'comme eux le prince qu'ils avoient 
offen[é, ils 'n'avaient d'autre moyen d'é
viter fa eolere, que celui dJoppo(er à (es 
forces la plus 'vigoureufe . défert[e; que 
quant à lui, îlleur promettait. & juroit de 
ne point les abandonner pendant la durée 
du 'fiege : ce fiege ne tarda point à être 
formé~ Perpignan fut invefii par l'armée 
françoi[e, fous les ordres de·~ Philippe , 
conité de BrefIè. Les C~talalls , foumis 
depuis fi peu de temps au ' roi d' Aragon J 

parurent les plus empreffés à fecourir :leur 
iouverain ; ils prirent les a,rmes) piierent 
don Ferdinand de venir fc mettre à leur 
tête, & fe mirent en campagne au nombre 
de vingt-cinq mille. L'armée des affiégeans- · 
étoit de quarante mille hommes; mais Jean.. 
Il défendit Perpignan ayec tatlt de valeur J 

& il fut , fi hien (econdé· , qu'obligés de 
lever le fiege~') les François écoiel1t déja 
très - affoiblis , ,lor[que " don ' Ferdinand, 
fuivi de l'armée catalane, pa!fa le.s P)'ré~ 
nées) & m:trcha ' au recours ,. de fon pere. 
Le fiege écoit levé alors , & les Fra'nçoi$ 
fe retiraient) don Ferdinand leS' hàrcela 
dans leur retraite , & affoiblit encore plus 
leur armé~. Louis XI , irrité , contre fes 
.gel1éraux, renforça de dix mille hommes 
cette armée) & l' cnvoy,,- pour la feconde 
fois aaiéger Perpignan. Jeàll II étoit c'nco .. 
ie dans cette place' '. & les attaques fu
rent fi vives, que, le roi ,.d'Aragon , crai
gnant de [uccomber , eut recoürs à Ull 

fhatagême fur lequel il né comptoit q~e 
foiblement, & 'qui pourtant lui réuffit. 

. Il fit répandre parmi les affiégeans la nou~ 
velle du foulévement & de ' la réunion de 
. tôU(!!S les places qu'ils avoiçnt laiffées.· fur 
leur route & dans le voifinagé .. Ce faux: 
bruir s'accrédita & allarma fi fort les Fran
çois, que> dans la crainte d'~tre inveftis 
eux-mêmes fous les. ~IJlurs 'de Perpignan, 
ils leyerent .le h€ge) r~ :retirerent en dé~ 
fordre, & eurent leùr arriere-garde . fort 
maltraitée itv L'inutilité de cette feconde . 
entrepri[e rebuta Louis XI : il propofa la 
paix au roi d'Aragon; celui-ci l'accepta ; 
& le traité' fut conclu à des conditions 
en apparence très-fatisfaifantes. Mais Jea~ 
I~ .qui tràito~t de bonne foi, ne~' aJ>per~o 
çut que trop tard ,que le ' tralte que 
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'Louis XI avoit fait rédiger émit remplimençant· les hofti,lités , eurent les plu$ 
de cbuÎes infidietl.fes : il envoya auffi-tot grands avantages :0 ravagerent le pays ,. 
deux des principau-x fëigneurs ' de fa èour s'empaierent des places, s'avancerent pref
·à PJris, avec pouvoir. de régler tOUt & que . fur les frQnt~eres de la Catalogne., 
de lever les diflicultes , ou plutôt les motifs inCulrerent la Caftl1le, & renterçnt , malS 
de buerr~ qui réCulroient de ce même inutilemePt, d'envahir la Biièaye; ils fm'ent: 
traité: mais le rufé Louis XI avoit tout repouffés par don Ferdinand., qui paf(1:l:t 
'prévu, & ces plénipotentiaires furent par dans cette pl'ovince , eut quelques confe-. 
'diverfes cauCes fi long-temps retardés fur la rencesavec Jean Il , [on pere, dont la 
route, que, 10l{qu'ils arriverent à Paris, fituation ' était vraiment déplorable. La 
le roi n'y étoit déja plus: ils [e di(po[oicnt licence, le' déCordre , l'impunit~ ', les cri
à le [ùivre ; mais ils furent reten\;1s) fous mes dé{oloient l'Aragon, dévat1e par UBe 

diveIs prétextes , par les miniihes de foule de brigands, . qui voloient & a(fa!1i~ 
France; ' & peildant qu'ils [e pIaigùoient · noient publiquement dans les villes & fur 
'à Paris de lamauvai[e foi deçes procé~ les grands chemins: il n'1 avoit 'plus de 
des ,. l'armée fi·apçol[e dévafl:Qlt la campa- {ùreté; & les états allarn1és '1nviterent les 
gne aux environs de Perpignan ~ & rui- . c.Ïtoyens à prendre les armes & à former. 
lioit la moiffon, daus la .. vue d'affamer entr' eux des. a{lociations' pour défendre le 
plus ai[ément la ville, lorfqu\ ls revien- I:oyauine contre ces. troupes me.urtrieres", 
droient l' affiéger. Jean. Il ne pou voit s'op- Le royaume ' de Valence était dépeuplé 
po[er à . Ctis violences ,. trop occupé <i111S . p.ar la pefte , qui y fairoit les plus. cruels. 

. Sarragoffe ' ... où tout. étplt . en conrufion, . ravages; les François, par la fureur . & le 
à· répriinët: la v:io~enc~ d~s faérions qui {uccès de leurs armes, mettoient le com
dé{oloien't ~ette ville l$C le royaume, IL ble à ces ~ calamités : on ne pouvoit leùr 
reçu~ , cèpei1d~nt. <luelqu~ recours de N~- oppo[er aucune réGftancc; & le~ Catalans. 
pl~s ~ & . ra"'ltaÜ\a P~rplg~.al! autant qu 11 açcablésétoient dans l'impuiff'ance de met-
tUl fut poffible. Le rOl,de ~1C.lle, don Fer- tr.e .fur pié , comme ils av oient. fait tant 
'dinand, [on fils, vint à la tête de quelques. de fois. , '-des troupes .aguerries. Dans Ull . 

t-roupes à Sarragoife , appaifa par l",a&:ivité ~taten proie aux horreurs de l~anarchie)o
de . [es [oins &. la (évér.ité de' fi il\H:ice le . plus cruel des maux eft la perte totale: 
f Voyez. FERPiN.t\ND. V ,,) le dé{ordrédes mœ.urs; l'oubli de l'honneur & l'ex
qui régnoit ,dans SarragQffe, & s'en retour': tiù6hon du patriotiCme : l'amour de la. 
na en. Cafrille, ôù de plus importaùtes patrie. , les mœurs, l'honneur n'exifi:oient 
~ffaires lJJpp~l1oierit.Tandis que la mort plus en Arqgon; & les. [eigneurs ks plus 
dê Henri IV,. [urnommé l' ImpuiJfànt , diftipgués, étaient ceux qui donnoient 
rèmpliffoit l~ Canille & tE[pagn~ entiere l'exemple &.le fignal de la perverfité. Dàti~ 
de troubles, parTalllbitiol1. des prétçl1dans 1~ n~mbre de ces mauvais .citoyens . d'illu[
a'lei courol11)e ·, le.s François., maîtres . du tte naiHànce, [e diftinguoit; [ur-tout par . 

. R.ouffillon,q~lJils ravageoien~. avec dés for':' [es fureurs & [es atrocités ., don Jayme 
cès fupériéures, affi~geoien~ Perpignan pour d~A.r:agol1, ,qui, (uivi d'une foule de bri~ 
là: · troifierp~ foi~. Jefz'" If:. fit ce qù'il put grands, s'étoit forcément. emparé dudù ... 
l'our · [ecourjr "ette. place , qui, malgré ché deYilla~Herm0fa. Jean li) plus irri-, . 

. [es efforts, fût obligée de iè rendre .. à t~ des6xcès. de; don Jayme , 9..~le de. la. 
Louis XI Ear capitulation, &. après ên:e hce'lC~ ,~_ des. Vlces du . re(te de [es [Ufets ~ 
conveml qûe lçs . habitansJeroi~nt . libre~ donna ordJ:e .a.u vice-roi de Valence de ra[-. 
de [e r.etirer où , ils, vo.udr:oient , . ils , fe [embJer autant de trou pes.qu'ille pourroit" 

·rendiren~ pre(c:j,ue to.us en C~ta1dgl:e . . Lquis, & de pourfuivre ,à: toute outrance ce hardi. 
XI, ayant reufIi dans un~ lllfraé,1:ton· auiIi fa~~ux •. p~>n ~~~~e: ' .. ~~t, aŒégé. dans. 
manifefte · au deini~r. traité , offdt. une. un ~r.t O.ll .ll s~~~t . r~t1re ' ; fes , bngands' 
t1'eve de Gx mois) que le ' malheur dès . I~ . .d.efell.dlf.~nt. ; Itl~US les .. troupes du vice-
~irconaancesobligea d'accepter. Elle étoiç rOl, [uJ?éneures aux fiennes, prirent la . 
~ l?~i!le. ~.;Xl?.irée, que les F,{'U1Ç5>is r~'9m ... . ;fPrterefic. ~. l~ : ~ent p'ri[olloiCI~ _ II fijt: 
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conduit à Barceloric , où le roi d' Ar~~611 Papprob~tion publique ,dans èelle's même 
lui fit trancher la tête; fup-plide t_,~op doux qui ne lui réuffirel1t p0Ï11t; parce qu'il nJ eIl' 
'pour l'énormité de [es attentats. Cèt exem- tenta aucûne qui ne fût avouée par ta plu:s 
pIe de rigueur eut ' les plus ,grands effets; exaél:e jufi:ice, parce qu~i1 ne fit rien qU " a~ 
les -{eigneurs renoncerent à fomenter des p'rès avoir confulté.· l'équité, & gue la plus 
troubles; ils rentrerent peu à peu dans le lage prudence ': guidant toutes ièsdémar';' 
devoir, & le brigandage ceffa. Jean IIches-, il ri~ était iefponfable ,ni des capri~ 
efpéroit de yoir l'oHIre & le calme [e -ié- ces de la fortune, ni du haza~d des événe':' 
;tablir : il fe flattoit de ramener la paix & mens. Engagé ', malgré' llti, pour la dé
la tranquilllté dans fes états, & il devoit fenfe 'de fes peuples dans des guerres cruel
délibérer avec don Ferdii1and , '4-ti le choi~ les, il ne fatigua point [es [ujets l'~lr des 
des moyens qu'il y avait à prendre , le contributions accablantes, & ne [e fervit 
lieu de la conférenc'e était fixé à Daroca _, point du prétexte, fi Couvent employé, 
,& le jour étolt déGgné , lorfqu'accablé ' des befoins de l'état, pour [urcharger la 
fous le p~ids des années, Jearz II s,'étei- nation d'impôts; 'auffi le chérit-elle autant 
gnir 'à Barcelonne, le 19 janvier 1479, qu'il l'aima lui-inêtne ; :& peu de fouve:" 
âgê 'de 82. ans , ~près avoir régné 2..1 ans -rains ont eu pour leurs fuj1!ts l'affeaion 
fur l' ~ragon. Il fit de grandes fautes; il généreufe & {olide que Jean. I eut pour 
eŒ,lya de grands malheurs-. Ses revers pro-, les fiens. Dévoué pre[que dès [on enfance. 
vinrent de fes faures, [es injuftices en pro- , aux fureurs de Pierre le Cruel [011 oncle ., ' 
vinrent auffi ; mais il fut plus foible qu'in- il [uivit dans -leur fuite , dans leurs mal
jufre; crédule & non m~chant. Il aima heurs, comme dans leur fortune, le roi 
trop aveuglement [es femmes -, & {ur-tout Henri II {on pere, & l'infante Eléonore 
dona Jeanne Henriquez, fafeconde épou-d'Aragon fa mere, fille de Pierre IV, 
fe , -mar~.tre cruelle & violente, qui le roi d'Aragon, furnommé le Cérémonieux. 
porta à perfécuter le prince don Carlos, (Voyer PIERRE le Cruel, & HENRI II-). 
fon fils, contre lequel ill1'eût jamais 'agi, . Q!landla férocité' de Pierre, fes crimes &. 
li la , perfide Jeanne ne lui eût perfuadé [es -affaffinats , la fortune & les vœux de 
que don Carlos étoit coupable des plus - la nation, eurent enfin placé Henri II [ur 
noires trahi[ons~ Outre fes deux femmes, .le trône, ce bon roi, fècondé par fe~'n. 
Jean eut auffi pluGéurs 'maîtreffes & beau- , fon fils , répara ,fit même oublier lés 
coup de b&tardô :ce n'eût encore tien été~ , malheurs duregne [anguinaire , orageux 
mais par malheu'r, il eut pour fesmaîtref- ' -& farouche de Pierre ,le . Crùel. Jean alors 
[es aùtant de confiance qu"il el1 avoit eu 1 étOÏt parvenu à la [eizieme armée ' de [on 
pour d~ria Jea~ne Henriquez. Il. m~)Ur~t - a?e ; ~ l.es Cafi:illans remplis d'dtinie & 
fort age ' ) & a' fa mort encore Il aimOlt-- d admIratIon pour [es vertus , [es -talens , 
paffionnément une maîtrdre catalàne. Aimer: f.î valeur ., & fa rare -modération, .applau
éperdument les femmes ', -dl daus un rOI dirent: aux nœu.ds -qui le lieréltà dona 
une foibldfetrès-condamnable -: mais n'àgir: Léoriore, infc111te d'Aragon. Quatre al1~s 
que d~.eprès leurs confeils; croire à, leurs:: après cette aHiante " uné mort imprévue 
d.élarions , les laitrer gOllV'erner , -les .1aif- enleva le -roi Henri II ~ ' la nation qui eût 
fer .. di[po[er -des charges & des dignités, été inconfolable de ' cette përte , li elle ertt 
c'efr dans un fouverain le plus pernicieux été moilis perfuadée 'de 'retrouver dans cé ... 
des vices. ( L. C.) lui qui alloit pcrendre les rênes du gouver--

_ JEA ~ l, roi . de .Léon & de Cafiille, ne ment , les ,talens fupérieurs & les ,émi-
, ( Hifif)ire d' E [pagne.) La viétoire ne ,[uivit - neutes vertus du ' grand roi dont la -mOrt 
pas toujours lesétertdards -de Jean l, & : venoit de , terminer ,les jours. Auffi fut-ce 
cependant il [e couvrit de gloire, lors -mê- auxacclamatrons du peuple, qùe Jëall l 
me qu~il fut -obligé de cédçf -l'honneur du âgé de vingt ans, monta fur le t-rône & 
triomphe ~ la-.force ou à}a [upérioriré de fut. f<?lemneUement couronné à Burgos', le 
fes ennemIs; 11 n~ fut pomt heureqx .dans 1 2.1 JUlllet! 379. Quelques preuves que J..:a1 
1;{)utes {es elltrepnfes ,& cependant 11 e-ut f, eut donnees de [a valeu.r & de [on-habileté 
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dans .la fcien~e . d~s, combats, illteféroir .j défav'ou~~ les. faits "qu'on lui imput~tt. Jean 
la paIX à la celéDnte .que d~)l~l1e 1 ecl~~ des ' v~ulut ~lel1 Le co?~~nter de ce de{aveu , 
~onquêtes. ; ~ remph du genereux deiu de lm rendit fon amltle; !X tourna~lt toutes 
~endre Lès Iujers heureux & (on royaum'e ~es fürces contre Ferdl11and, refolut. de 
floriffanr, iL employa les premIers temps de 1 attaquer par mer & par terrc. Le rOlde 
fon regne à étouff<:r, par- de tra}.tés he~. Po~t.l:Igal, enh::é de l'efpérance de. con .. 

J reux , les femences de guerre qu 11 y aVOlr que'nr la Caftllie , envoya une pUl{lanre 
:encore entre la Cafiille & les nations-voi- flotte in{utter le. port de .Séville. L'~tt,lquç
Unes. Dans cetté vue, il accepta les. pro- . ne fut point heureufe : cette Hotte fut 
polirions .pacifiques que le roi de-- Gre-' bàttüe , difperfée ~_ & fon -amiral, don 
nade , Mohamer·-Hl1adix-Abulhagert lui Juan AlpJl0nfe, Frere de la reine de Por
.'fit faire par {es ambafEdeurs. La treve lugal, fuç fait prifonnier • . Encouragé par 
"Eut ' renouveHée entre les deux états, & ce (uc'cès , kan 1 aila former le fiege 
elle dura pendant tout le cours des regnes cl' Almeida, dont ,il fe rendit maître. r./lais 
des deux monarques. Celui de CaŒille l'endant que par ces triomphes il fe di{po
_envoya, dans le même temps, des ambaf-· roit à de pius édatanres viétoires , la flotte 
fadeurs au roi de Portugal, Fe-rdinand) .Angloife aJZ!ivoit ~kvant Lisbonne ; en
le. plus inconfbnt des hommes, le plus . forte que ces deux puil1àns alliés réunis ~ 
il~conféquent ciesrols. Jean lui fit offrir ~ paroifIoient devoir inévitabl~ment l'em
paix, & ,elle fut accept~e à d.es condi- pQrrer fur les Caftillans; mais bientot la 
tians ridicules, & que tamour de la con- méGiltelligence divi{a les Anglois &, le~ 
corde fit approuver par· les états des de!1x Portugais .. Jean infhuit de ce défç.ut de' 
royaumes (Voyet F~RDINAND , roi de concorde, forme le projet d~une expédi ... 

. P-ortugal.) Mais quelques précautions que tion hardie , & . dont le fucœs termine
le roi de Caftiile eût priees , tincol'dtance , roic(ette gw:rre à [on ~val1tage. Il ré
de Ferdinand· rompit toutes -[es, me[ures, Jelut d'aller bloquer le port de Lisbonne ~ 
& Jean apprit a\Tec ' c~grin , mais fans & d'inœrcepteI tous les nouveaux ren
:étonnement , ;que peu de jours après les forts que les Anglois pouvoient envoyer 
.- c0nclulions de la paix, le roi de Portugal aux Portugais. Il Je préparoit à cette ex-
avoit .négocié ·un traité avec Richard 11, pédition, -Ior{qu'.il apprit que l)infmt don 
roi d'Anglet.ene, & avec le duc de Lan- Alphonfe abuiànt de les -bontés , ven oit 
cafi.r.e., qui formoit depuis long-temps des de paffer à Bragance av~c qQdqucs [ci:
prétentions [ur la couronne de Caftitle , .lX . gneurs' , [ujers aufl-i infiddes qut! lui .. Cerre-

. :;.qui v(n6it -d'êrfe invité ,à fe ·rendre à Lis- . , ~ra-hifon ne dérangea rien à [es opérations, 
bo'npe avec une ,flGtte affez ,formidable Il bloqua LisQonne : &~ette ville fut fi 
p.ouf. -faire va.loir fes p-réteJ:JtÏon-s. Jean lue fort mena~ée, que ·Ferdinand alarmé, en 

.pe1id~t .point le 'tem-ps rà :depta.nde.rrai(on à . {~rtit avec ;oute fa ·cour. Après avoir 
._Fer.dmaud.cie fa mauval[e fOl ,: Il mIt (es . reuai au gre ,de fon- at.tente dans cette 
: troupes en état 4e marcher .' fit l'e-s plus expédirioll " Jean s'en feton:rnal;t en Cal: 
.grands .prépa,atifS , &; -fit fortifier toutes tille, .. fit oIdo.11nerà don Alphmlfe &à 
.Ies places frQI1.treres;J m€nacées de l'in va- .Jes partif~U1S , de rentr:ef" ,il1cerr~mment dans 
.1Ïon des. Portugais. Pendant qu'il {ce dif- le .d<-:voÏr., fous p~ine ·d'êne déclarés traî
_pofoit" ait:1i .à .f~pQ,uJreI, des~&~.e~eu.(s in- .tIes à Xérat ,& de .Rerdre lenr honneur & 
Jufl:es , -Il fut: .mforme ·que ylnfalltdOl1 leurs b'Je:~s. Ils obeIrent tons> ,& Je'an eut 
Alphonfe fan Jrere ,en~r:e~en~lcuneçorref: encore 1 mdulgencedc .paJ:d~nn~ à [on 

.J?ondance Iect~t.e !& -cn~ne11e ~avrc ,le rOI Jr~re. Cependant- les, deux r~:)ls [e prépa .. 
de POrtug~l; Il , -Ytoulu~ ~ a{futeIrq.e fa pet- 'TOlent ave.c , a~de~'r a pour[ll,lVle la guer
fonne ; malS prt vcnu .a ~emps., Alphon[e re ., & blentot Ils marchetent l'un con
s~évada , s~e.nfuit dans les ·Afturies , & . ·tle l;autre ,étant {nivis d'une armée for
s'enferma dans Gijon.Le roi l'y {uivit, & midable~ Celle de CaftiUe éroit néanmoins 
alIoi.t l'ai1iége~ , E)uand Alphon~e .prit le [age ~nfinim~nt fupérieUfe , foit ·par le ,nOffi
farn de venulIllplorer fa demenc-e •. &. bre, folt par la ·vàle\.lI des troupes .aguer-
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ries & accoùtumées à vaihcie~ Bietltôt! tügaÏS" paroilfoit lui appàtrenir inconter.:. 
elles fe rellc.~nrr~r~nt, &. une hftaille 1/ t~blement. 1-~ais don J ~;m, flere de Fer
(anglanre allolE declder la '. querelle ~. lor[· dmand, aV01t pour lùt les yœ,UX de la na-
qùe .les généraux de ~erdi!}éu:d.lui fai,rant l' fio/n~ l'eftime ~ le fuffàige d~sF-rànds ; 
fenttr les dangers dune defane, &. les Il etaIt en Ca!hlle lors de la mort çle [on 
fàcheufes fuites qu'elle auroit, il env()y~ frere. Et J!an, qui n'ignoroitpâs com:" 
lies pléniporepriaires au camp du roi de 1 bien les Portugais déliroient té prince 
CaUme' ; & pour. obte11ir la paix, facrifia pour roi, le fit' arrêter) efpéiaritde 'faire 
fes~lliés& les.illtér<~~s d~ duc Cie Lancafire, 1 plus ai{émenr v~loir les droits qtùl }voit 
pour lequel Il aVOlt pns les ~r~es avec' du chef de [on epollfe. Il fut trOQlDe qans 
·tal'lt d{imprudence. Le trait qui fut c'on- {on attente: le grand-maître ~JA\~i~, dO~l 
·du à cette oGt:afion ' , 6.t autant d'hon- Juan, &ere' naturel de ,Ferdinand ~ , s'em
neur à la fageffe & aux lü'mieres du roi de para; malgré les grands, & ' apjmyë ·par 
Çafiille, ,que fes fuccès lui avaient acquis une, partie du peup,le ·, de l~ fu·piêrpe a~
~e célébrité. Il fe félicitoit d'avoi'r---: auHi rorité , . dopt il exerça les fonél:ionsfou5 
avantageufemel1t ' terr:I).lné cette guerre, le titre· 4e prDteéleur' Sc de rlgen.t , du' rOYf1:u
iorCqu'un , évé~ement malheureux & inat- m~, l1~o[ant .en~oré p.rendre le titr~ de :. 
tdidu ch~ngt'a fa jOl~ en amere douleur. L~ . roi. :hall 1, coiltlpiGantles dî[po!iÜOl~S ' 
mort lui elneva la reine" dona Léol1ore des Portqgais, leur fit déclarer ' qu'il colf
{on, époufe, q~ui n:o~rut d'une f~uG~- fen.t~it que la ' reiné ... · L~~~~ore ~ veuve ' de 
.couche, & .fut generalement regrettee Ferdmalld) gouvernat le royaume en qua
(:omme eHe avo~t été unlverfellement ai- "lité de rlgente, & qu'il ne demandoit la 
.mée,. Jean l c~pendant Qub~ia c~tte perte couronne, ' à laqueUe 1:'1 femme avoit des 
.plutôt qU"Oll nel'eûtpenfé, & avant le drojts ft légitimes, 'que' pour fes enfall$ : 
'temps m&me prefcrit par la bi~n[~~nce, il m:llS la reine Léonore éroit o aiGu fèà la 
:époufa ' don a BéatriX' ~ infa~te de Portu·.. nation Portugaife , qui ,l'obligea' de (e 
,gal) promi[e depuis quelques années à réfugier à Sàntaren , d'où élIe ï'inplora: le 
~ercijnand ) infant de Caftille. T~ndis que recours d,u roi de CaUme fon gel1dre~ Il 
.Jean s'unifiàit étroitemei1t avec le ,l)or- entra en Portugal) ' bloqua enè<?re Je ,port 
tugal, par ce (ccond mariage, don AI- eJe Lis~onQe, ' Ce lignala par mille atl:ions 
·,phonfe fon frere , toujours inq~iet & tou- héroïques, ' & eût peUt-être eu·' le fuccès 
:iours tracaffier) (e révolta Jans fujer, fa~s qu'il défiroit:. , fi l'armée CaftillàQ.e) àffoi", 
r.prérexte;& {uivi de [es partifans, {eretira blie & ravagée· par là: pefi:e , . n'èût pas été 
-à Gi}on. Fatigué de tant (~hnfidélités, le roi forcée d'a,haud.oliner cette imporrante ex
:.pourCuivit vivel!lent~e prince .faaiè~x, pédition. 'Jean l ~ informé · qu.e Hènri, 
·l'affiégea élans fon chateau; le cont,raignit ·comte' de Trarifiamare, & amailt fclvbrifé 
~de f~ren*~ '/l~i . reproc?a févéreme,nt "fe's de la re.ille qouaiiiere de Port~lgal " é~<?ît 
~tr~hl(ons re}terees) [es rev<?ltes , [es com- 'dans le camp duproteéteur ,eut .1 avllif
:.plots? & -fut çependallt encore a{fez ,bon fante & criminelle foibldfe de lui cC,rire " 
·pour -ne .pas Jui or_er ,la liberté. Ce ' {oulé- & .. de lui , promettre ' les plus grandes ré
'venlenta.ppai{é.; le roi de Cafiille affeni;.. compen{es· , s'il vouloit tuer le gran4-
-l>Ia Jes ·é.tats ; '& par fes ordres , il fut > maltre d' Avis~ Le comte de tranfiamare , 
:ftatué , ',que ~é[ormais on ne comptero~t a{fez l~è:hè , . affez bas pour accepter Ces 
'J>lus -les ~l1nées .fui~ant l'ancien urage & :6ffres, · [e ligua avèc d~ux [eigneurs, qui 
",par l'ére de Céfar, mais parT é.p 0 que de lui . promirëilt d' a ffiiliner le proteéteur. 
' Ja naiflàncè de Je[us:.. Chrift. A peu près ' Mais celui- ci découvrit le complot, fit 
dans ce ~e·m ps les Portugais perdirent leur arrêter les· conju~és " & publia cette odieufe 

. roi ,ferdif?and , ,dont le 'regne orageux trame. Jean ne pouvoit dé[avouer cét 
ravoit plongé l'état , dans la pl\ls grande ,' inique .projet, reçut 'les plus humiliantes 
.(Onfu(i{)J.l. Jean l ' avoit ~ époufé l'infan~ mortifications, & fut encore plus ·puni , 
.. dena Béatrix, fi!le unique de Ferdinand; , quan~ il a~~~it que, les etats de Portugal 
&, du chtf ,de fa femme) le fce-ptre Por- venolent d· due le proteé\:eur & de le pro-
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damer roi. 11 n~y avoit plus de m.oy~n~e Serrano nJetIr propo[é au clue un moyen 
pacification entre les deux· nations; & le de conciliation, qui parut très - propre à 
roi de Càfiille étoit trop fier pour renOl1- terminer cette contefiation. Ce moyen fut 
,cer à fes prétentions fur le trône de Por- . de marier dona Cathérine, fine du dùc , 
,tugal; il étoit trop coupable envers le nou- avec l'infal~t don Henri, fils & héritier 
v~au rouverain , pour lui offrir ou lui de- du roi de Canille. Le duc ·de Lancafrre fe 
mander Ja paix. A uffi · [e détermina - t - il à fùt h~té d'acc.epter cette propoGtion ;. mais 
faire une irruption en Portugal; & à atta- fon alliance avec le Portugal, ne lU1 per
Quer en même temps ce-royaume par mer . mettant point encore de [e rendre à Ce~ 
& par terre : il' nt les ,plus grands efforts offres , il fit une réponfe honnête, & par 
pour réufI1r ,mais [a flotte n'eut aucun laquelle il témoignoit combien il déliroit 
'avantage , & fon armée 'de terre, quoi- de Cuivre cet avis de pacification.. Cepen
qu'infiniment fupérieure :\ l'armée porru- dant les hofrilités continuerent encore 
~gaife, fut "compiettement battue " di{per- quelque temps . ; les Anglois même, liés 
:fée, & tandis qu'il t-açhoit d'~ll raffèm- , avec lesPortllgàis, firent une irruption 
·bler les · débris, les Portugais qrent ~ leur en Cafiille , ,ou évitant ,de leur dO,nnerba
tour une vilolenteirru,ptiQn en Canille, où taille ~ Jean 1 les harcela fi vivement, ,& 
ils euren:t.les ~plus grand,s {ucçès, .. f.ean l, .les fatigua fi fO,rt ~ qu"ils fe retirerent en 
vaincu -, 'mais l1ond(koncerté, envoyà Portügàl, d'où le duc de Lancafire retourna 
.des ambaffadeurs au ,pape &"à Charles VI, .en Gaf(:oglJ;e, après avoir fait prier Jean .I 
rO,i de France ., pourîes intérdf€-r 'à fa caure de lui envoyer (es plénipotentiaires -à. 
,& leur delnande.r du [ec,ours. Le pape Clé- ~ayonne. Ils s'y rendirent :; & le traité , . 
. ment VII ly'envOra .ni argent ni [ecO,u.rs; tel que Jean Serrario en ' avôit fO,rmé le 
.mais · écrivit ùtle fort longue lettre au roi plan, tut cO,ndu : eoCorte 'qù'il fut .con
de :Caftille ~ da,ns laqu:elle ~il1ui donnoit fa · venu que 'l'mfant don .. Henri [eroit marié 
bénédiétioll . pat~rndle , .& lui offroit les. à dotli{:;athérine ; q,ue s'iLmO,uroit avant 
motifs de , ,,confolatioll les plus édifi<ins . . la célébration du nùriage) don Ferdinancl 
Çha.rles VI :ré-ponditplus efficacement, ' & [olt frere , la prendroiLpour épouCê; que 
prO,mit un fecours de deux mille lances,. la Caftillé céderoit cinq villes avec leurs 
Don Juan, roi de Portugal ', [e ligua.avec.tàriwires & leurs revenus à dona Conf
l'Angleterre; & peildant qu'il pénétroit tance '" dticheffe de Lancafire, du chef de 

-lui-même ,dans-la Ca,fiiJle , & .qu'il s'em- laquelle, le duc & ·dona Cathérine avoieilc 
:parQit - des · pla,.çes fronrieres les plus iin- des prétentions à la- couronne Caftillane,; 
Fortantes, le duc , de Lancafire débarqua' & qu'au moyen de çes conditions> la du
en Galice, & entra fans .obftacles ,dans la cht!-ffe & fon époux fe ' départiroient de 
vill~ , de Saint-Jacques " où il fut reçu .& t01,lS les' droits. qu'ils av.oient [ur ce royau
proclamé .rO,i de Cafiille, du chef de fM me! Ce fut &ms ce même traité qu'il fut 
epoure, dona 'c..onfrance. Il envoya en- fr4tué qq'à l'avenir l'héritier préfomptif de 
ftüte un héraut .cl' armes â Jean l,pour le la couro'nne d~ Caftille porteroit le titre 
fommer de lui ,céder le trône de CaftiUe. 4e prinçe des Afluries.V rai [emblablemènc 
~an_s tO:l~te autre drcpn!l:ance, Jean eût 1 c;_ tra~té ·, d~p"lu,t au roi: de Portugal ,qui 
'rspondbl a ce~t~ ,fomm~t1on fa~ les plu~ e,ut. :bIen delire de cont1l1\ler la guerre; & 
'V101en,tes hoihhtes, malS il erOIt fatIgue qUI pourtant) ne pouvant [eul en [outenir 
d~une ,guer,r~ m~urtrie,le; rlli?euf~,' ~ le poi~s, ne-,co nTent} t qu'avec beaucoù'i> 
pont le [~,cces mem.e ne pOUV.Olt qu epUl- de pème, & apres bIen de difficultés i 
fer inutilement fes .. étits. 11 envoya ,au du.c ' r~,nouveller l:t trev,e q~ùl .y avoit eu en~r.e 
de L.~mcafrre Je -pnn,ce Jean Serrano, , ac- les deux nations, & que cette cO,ntefta
com,pagnéde deux [av<1ns jJ.l ri (con [ulte,s, qui tion aVùit interrompue. Cependant quel .. 
défendirent ,avec la plus ,grande chaleur les que fatisfaélion que donnat à, Jean i la 
,àroit~ du. roj de Cafii~le, ,; mais qui euffent . paixqu'ilvenoit de procurer à (es ' fujets, 
fort 1l1utllementplalde la caufe de leur Il ne put fonger fans douleur à l'énO,rmité 
l,llaî~l'e) fi dallsune .audie,l1ce par,tiçuliere) des dépcnfes occafiollnées par cette d~r .. 
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mere guerre ;:l'épui[ement de fes1::offres & tr~'Ve ~ qui · fut volontiers accordée pour 
les abus multipliés & toujours inévitables· plu lieurs années~ Ces a(Ilba{fadeurs étoient; 
dans les temps orageux) qui s'étoient in- encore à. la cour de Cafrille, lorCque le. 
troduits dans r àdmmifrration des finances , roi de Portu gal lui envoya auili demander: 
lui câu[erent le chagrin le plus amer; il la prolongation de la treve : c'était-là tout 
compara la iituation aaueHe du royaume, ce que défiroit Jean 1 ; & il l'eût deman
avec [011 état floriffant pendant les dernie- ' dée lui-même, s'il n'eût craint que cette 
les an,nées du regne de fon pere , & le ré- démarche n'eût '· été priee pour un aveu de 
fuIrat de ce paraUde l'affiige~profondé- Ca foibldfe. Enchanté de ce · double évé
ment.. Il devint trifre & ,mélancolique: il nement, & voulant dOrll1er aux grands un, 
aimoit [es [ujets en pere ;& n"ayant pu les nouveau motif d'émulation, il inflitua un· 
rendre auili heureux qu'il l'eût défiré & nouvel ordre de chevalerie , fons le nom· 
qu~ils'en étoit flatté, il convoqua les états; . d'ordre du S/ûnt-Efprit, & dont les attri-· 
& quoique l'inE'mt don Henri n'eût encore buts étoient une colombe entourée de 
que dix ans il fit part aux états du def- rayons, [ufpendue à un collier d'or. ' La . 
fèin où il étoit d'abdiquer la couronne, & fortune paroitroit feconder. dans leur exc-
de remettre .le gouvernCInent à un confeil ' cution tous les projets de ce bon fouve-
de régence) . dont la fagdlè &. les IUIhi~res rain: les finances étoient' [agernent admi
puff'ent rétablir les affaires. Jean 1 ne nifirées; l'agriculture & le commerce
confultoit) en fe déterminant à ce géne- av oient déja repris. leur. ancienne atl:ivité , _ 
reux (acrifice, que fa tendrdfe pour. fes trop long-temps engourdie; les arts étoient 
peuples; .& illle connoiff'oit point la force . cultivés, les loix refpeétées, la juftice exa~

.~ l'étendue de l'attachement que (es fujers 't~ment rendue ;mais-la Caf'tille pa.ya. cher 
avoient pour lui. Le~ états refuferent de c.e bonheur. renaiffant. Jean 1, informé: 
donner leur ' confentement à cette abdica-qu'i,L y. av~it à Marocplulieurs · chrétiens . 
tion : ; ils' remercierent le roi - des motifs ; Efpagl10ls , qui ' " [oit par. mécontente
qui' lui en avoient infpiré le projet, & ils 'ment, [oit pour. d'autres raifons, avoient . 
lfui repréfenterent ql:1'une pareille réfolu- · quiné leur patrie, où ils dél1roient arderri-· 
~ion étoit communémei1t fuivie des plus ruent. de revenir. , mais qui. il'ofo~el'it de-..:, 
grands incorivéniens ; .que la fltuatiol1 du mander. leur ret0ll:r, s~.intérdfa pour e.~x 
J:oyaume. n'étoit rien moins que d~plora~ auprès dù.rru de ' Maroc, & le . fit prier de: 
ble; qu'ils (e chargeroient volontiers· )) . permegr.e à ces fugitifs'. derep'a~er en Ef~
pour [oulager leur maître). de l'admiaif-· pagne~ Le loi de Marocconfentit, au · rè-.. 
~ration des finances; _qu'il efpér~ mieux tour. de ces ; cavaliers- Efpagnols., ils Ce. hl-
4e lui-m~me & du zele ). ainh que de l'in':" terent de. s"embarquer, arriverent fur les ~ 
'\fiolable fidélité de fes fujets ; qu'ils étoient · CÔtes il: Andaléufie "où le . roi voyageoit . 
perfriadés enfin,> qu'en très-peu de temps; alors" & défirerent de le v·oir. & dê; lui~ 
le. :bon . ordre fe rétabliroit dans toutes les témoigner leur. r.econnoiffance. Jean fa
parties . du gouvernement, qui ne pouvoit chan~ . que ces · cavaliers' excellaient . dans ' 
r.arder à fleurir fou~ les loix. d'un monarque. l'art de l'équitatioll, fut curieux de .leùr, 
~uffi bieilfai[ant. Ces preuvesde cOnfiance voir faire l'exercice; & 'comme il étoit:
& d"attachement · ranimerent les efperan.:. lui-m~me excellent cavalier· :; il [ortit 'à: 
ces du roi de Caftille : il ne fongea plus à cheval. d'Alcala , . fuivi . de '1' archevêque de . 

! quitter·les .r.ênes de l'état ., & ne s'occupa Tolede & de toute fa.couL Il était mql1ré· 
que des moyen' de remédier aux maux quç fur un cheval très..,vifJ "& à l'C:xempfe des, 
le royaume avoit foufferts perdant les der- cavaliers Africains. ): ayant. 3nimç. [on . che-· 
nieres guerres. Deux événemens ·heureux • . vaL, & tayant.pouffé imprudemment. dans . 

'arriv~s eli même temps ,- comblerenr- les des. teiI.es . récemment "labourées ; tiné-· 
.œux de,ce bOli monarque: le roi.~e Gre- galité du, terrain &.la profOndeur ' des hl~· 
uade lu,i envqya des· amba{[adeurs >- char- · 191'1S, .fitent.broncher le cheval .) qui .tomba~ 
gés de lui offrir de magnifiques pré{ens ,& -fi rudement , qu'il écrafa le roi par fa -. 

. Qe luidemandeI: le .Iello~lYellc.roellt · ~e. la. chÛte;J. elle fut fi uudlc.,. <iQll: moùrut.~~ 
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l'iChnr m~me : & ce fut par prudence hommes runpans , .' de vils flatteurs, de 
qu.e l'archevêque de Tolede fit drdfer au l~ches courti[alls , ils regardent la baifefle 
plutôt une tente fur le cha~p, où il tit & l'adulation comme les véritables & [eu- · 
rran[porter le corps du Inonarque ) en fai- les expreilions du re[peét & du zele; en .. : 
[1nt publier q~e le roi n'était pas mort) forte que tout ce qui differe des manieres' 
afin de donner à [on fils le temps de. mon- & du langage de cette foule ; corrompue " 
ter [ur le trône. AinG périt Jean 1, à l'age eft à leurs yeux licence, audace ou rébel- · 
·de trente ... trois ans ., dans la treizieme lion puni{fable ; & comme il-cft de l'in-: 
année de [on regne. Il aima (es· fujets) il térêt de · cette vile cohue d'éc~rter fans 
en fut adoré, il eût rendu fes peuples cet1è d~aupres d'eux tout citoyen a{fe~ 
heureux) s'il eût vécu plus long ... temps honnête, tout fujet afIèz fidele & aff~·· 
car il ne dé6roic que la féliçÏté publique. ferme pour leur· montrer la vérité 1 ils ref..r 
Et les peu pIes peu vent - ils être inalheu - tent perpétuellement environnés de cette· 
réux, lorfqu'un ~el fentiment anime les même e[pece qui a gatéleur enf.lllce, qui 

. fouverains qui les gouvernent ~ ( L. ·C. ) a égaré leur jeulldfe , &. qui juCqujaux der .. 
JEAN II , ·roi de Léon & de Caftille, niers momens de leur regne) necellera d~ 

( H;fI. à' Efpagne. ) ',Le goût du defpotiline les pervertir, de les ébl<?uir & de les aveu
dl: la paffion dominamté des rois fùibles & ,gler • ,Cependant les rois étant les. (ôùverainSi 
ignorans : la cau[e de ce goût ne- nie paroît difpehfateurs des graces, des bieI1faits , 
pas difficile à découvrir. Les rois foibles 'des récompenCts , des dignités, ·des char~) 
& ignorans [ont communément entourés ges, des emplois ; & tout chez les roig: 
d'adulateurs ,de l~ches ; de dénoncia- foibles & ignorans Ce vendal1t , s'aehe-' 
teurs , de ·cœurs faux, d'ames vel1ales; tant, fe livrant à la vénalité) à l'intrigue J 

de mauvais citoyens. La fuprême p1iÏ[- à la corruption, tout fe prollituant au vi-, 
fance; qui a tant de bien à faire , ta-nt de .ce, au luxe , au fafte ,à la. përverfité , 
mal à réprimer) flatte les fouverains éclai- le dé[ordre & les abus s'intrôduifent y fe 
rés, _parce qu'en effet , il n'eft rien de multiplient; le peuple mal conduit, mal 
plus flatteur, de plus délicieux que de fa- gouverné, peut-être [urchargé d'impôts ', 
voir & d'éprouver qu'on eft foi~même & dévoré lui-même par le luxe, fe plaint :J 

la . caufe & la fource de la félicité publique. murmure; c'cA: alorsquJau nom du fou..:. 
Les rois foibles & ignorans ne ,voient au . verain , dont ils Ce font audacieufement' 
contraire , dans l'autorité . fupr~me) que rendus les interpretes, ces mêmes adula-
l'excès de la puilTance, l'abus de la puif- t~urs, fi bas & fi ratnpans aux piés du 
rance; & une [eule chafe les flatte, c'êft trône, .. déJ>loientinfolemmel'lt les chaînes
que rien ne leur réGfte, ç~efi: que') mal ' du de[pori[me ) & ne cdrent de répéter au 
élevés ; . mal infiruits ~, mal formés , ils crédule &. foible monarque cette fau{fe Sc 
[ont r~ellemellt perfuadés que rien ne leur monfirueufe maxime , qu'une nation ne 
réfiftè ; que rien n~ peut leur réfifter : peut être heureu[e, paifible '; & que les 
~nvirot1l1és, dès le berceau, d~adubteurs rois ne regnent véritablement, qu'autant. 
qui ne l~ur parlent qu~ de leur toute - p~~f- que le peuple cft efclave. Mais tandis que 
fance, Ils [ont de tres~bonne heure, lm, d'après ce vicieux principe; la puilIàtlceJ 
rnuablemënt 'convaincus que tous [ont faits arbitraire cherche à étendre les fers de la 
poui eux, & qu'eux [euls exceptés de la [ervitude; l'amour de la liberté qui s'ac
loÎ générale, ne [ont nés que pour régner croît en raifon des efforts que l'on rait pour 
impérIeufement fur le' refte des mortels. la g~ner ' ou la détruire) fermente " fait 
De cette abfurde & très - fautre opinion naître & fortifie la haine qu'infpire Ï11évita
Terultent inévitablement les plus grands blement l'oppreffioll , la nation, [ans ,efrer 
maux, & pour ces fouverains eux·mêmes, d'être fidele , ~e{fe d'être auffi zélée pour 
& pour les nations (oumi[e~ à ',leurs loix. le rouverain ) & pendant que les citùyel1s 
Le plus grand de ces incollvênien~, & du- ,gémi{fent ou murmurent ) les auteurs .da. 
quel déc?~lent to~s l~s ~titres , eft ·qu'âè ... , ~éft)I'dr-e lD;al unis entr:eux ) parce qu'il ne 
courumes-'a ne VOlt , ~ Il entendre que des peUE y avouque des ligues patfageres entre 

le~ 
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1~ méëhms, Ce divifent; leurs intér~t$ erripretrés 'de rarchev~que de Tolede, & 
fon.t .oppofés , ils cher.chent c\ (en.tre-dé- de qUêlqt1-ës '2utres feigneurs). le 20 C?éto
trUlre, chacun ,d~eux ayant Ces patdfans, bre 14 IR. '{:es 'l'rèmiérs jours 4u regne de 
fescré~ture$ ~ il ~(rft)rt;t~ des fa~io~s; 'la ; ce -prince, trop' j,cu1ne pour Ce douter feu-

, COUf n dl: Tlus '~u'pee ' qûe d'lntrtgud ', ,lement de rétendue & des bOrnes de fan 
de cabalc:s ; r &ad~uffre ; le fouverain trop ': autorité, ' furent employés auX ~res de f~s 
peu éclaué, trop foible peur ,connaître & ' fial1çailles avec dona Marie, ' infante d'A
':punir _égalem~nt ,tous~~ux qui letr31hiifent i t'ag~m ; époux & roi dans u~ age où ~ ~eine 
IL ~oulent l~ ' roy?-um:", ,pre~d lUI-me me les homme~...œmmencen~ 'a [e conr1~ltre .. 
Eartl pour l.un d eutr eux; & le reile des ' Jean II coWbqua les etats, & declara 
fàtlieux irrités de' cette préférence, fe , qu'il aUoitgouverner par lui-m~me ; il eût 
liguent,&portent leur audaceiufqu'à faire :' dit plus vrai, s'il eût déclaré que les au
~raindre le . m01~~rque hii-même ', qui, : tres alloient gouvenier foùs fon riom. On 
m:tlgré (.cs grandes idées de puiŒmce, de ' luifili renouveller la treve avec le roi de 
.dçfpoti(m~, tomhe dans la ~lus violente & { G,ren~de ; .& 1: feule aéti~n q~'il 'fit alors 
~uelquefolS dans la _ plus , deplor~ble. fitua- f· d apres IUl-meme, 'fu.t de faIre ~~ do~ 
~tl0~. Telles, ~rel1t lescattfes qUI aguerent t ~lv~ de ' .Luna; 'fe!gneur amblt1l!U~ ~ 
,prefque perpetudleme~lt 1; regn~ malheo.-ledaué '. ma;s fort turDulent, f011 Elvon: 
:reux- ,de Jtan II, qUI n eut 111 a!fez Ide 'Ce chOIX deplut à don Juan a don Henu 
lumieres pourdifcerner les traîtres ' qui ,' iilsde don _Ferdinand, & infans d'Ara-
l'entourcref!t & ahuferent de- fa confian- gOl1; ils vouloient fculs & ct eexclufion 
cer ,. ni. ailez de . fermeté, pour les repri- :l'un de' l'autre, régner fur l'efprit du roi, 
'mer, lorfqLÎils, fe furent foulevés, & qu'il ': & fous ' fOll Itom, régir, où à leur gré, 
:dépendit de lui.' de les , punir ou de les , hoülevetfer eétat . .DQn-Juan médita de fe 
:éloigner. ;La hatioh fouffrir: infiniment de : rendré maître ' de la per10nne du jeune 
la foible1fc:! de Je{Jn 11, & il ' fouffrit lui;.. fo{tverain ; mais fon frére plus heureux., 
m~mépre[qu'autant ,dé la licence & ~es : exécuta pour It,ü":'mê'me ce projet ,pendant 
.crimes de [es fa.voris qu'il avoit enhardis, ' ' l'abfence de don Juan, qui ét@it allé el1, 

&. en qudque forte aut<;»iifés lui-n1~me ' Navarre épou[er ,l'infànte dona Blan~e. 
par , fes imprudences & fa ·pufillanimité. ' Dqn' Henri profita de, ce voyage , ' ~ 'de 
Fils d~un illufi:re rouverain, de Henri III, ' COlleert avec 'le connétable, l'évêque de 
l'oi ..refpe6table par .fa fagdfe , ' r:edo'utal?le : Ségovie & ' quelqu'autres [eigneurs, il alla 
par fa Val<fur, & de dona Catherine de ; ~ T ordeGllas où ie roi émit ) ~. par l~ plui ' 
-Lancafrre, Jean II n'avoit que quatorze ; infoient dçs attentats, Ce rendit maître d~ 
mois lorfque la mort lui 'enleva le roi fan " fa perfollne ; fans doute dans la vue de lui 
pere: don rer.dinand fo.n oncle, fur fou faire oublier ce crime) il lui fit époufer 
tuteur, & régent du , royaume; mais don ' ,l"irifante dona Marie fa fœur, & le roi , 
'Feooinand lui-même ayant été appellé au parut avait fi peu de_ reLIèntiment de cet 
trône d'Aragon, dona Catherine fa mere ,. aÇtè de violence, que devant les états 
refi:a feule -chargée de ra tùtelle & de la " affeffiblés par fon ordre à Avila J il jufi:ifia 
-régence de 'Ies états. Dona Catherine avoit tout ce.qu'avGit fait don Henri, & défa
d~excellentes mtel1t10~ ; ron 'élit même voua toutes les démarches que l'infal1t dori 
C!~' elle' avait de grandes ~uali[és.; mais l~s 1ua? faifoit pour l~ tirer des mains ~, ~ fan 
f0111S du. gouvernement 10c:cupOlent trop ~ ravIf[eur. ToutefOI~, cette complal[apce 
.pour veiller auffi. aŒduement .qu'il eû: été ne te foutint pas, '& Jean I l plus ennuyé 
néce{faire ~ à Féducationde fon fils qui fut , qu'irrité de fa ' captivité, confia à don Alvat 
un peu, négligée: d'ailleurs ~ > la reine Ca- f de Luna fonhlvori, qu'il vit en (ecret, 
therine 'ne vécut point aflèz long - temps combien il défiroit d'~tre' délivré del~op
pour le bonheur du rbyàume & pout 1 prei]ioh ,~de don Henn., Don Alvar fe hgua, 
l'qtilité d~ fon pupille, . qui, nlayant qué ( ave'é-cloll Frédéric, comte' derranfi:arrure 
treize allS, lorfque ' cette 'princelfe' rnou- f & don Rodrigue Pimanrel; ils ,prirent 
fin, fut -pi'odamé 'roi 'par Jes foins ' trdp ! fi -bien leu.rs -mefures, qu'ils délivrerent' le 
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'toi, qui, paff'ant le Tage fur une barqu~, cufàtions , qui furent portées ' coiitre -lui; 
gagna le chateau de Montalban. A pellle prouvéas par Ces 'propres . lettres. ;J . • il fut 
il y étoit arrivé, qu'iL y hIt aili,égé par le arrêté & étroitemënt rerifermé~ Sa cap..: 
,oTInétable & don .Henri ; mais ces , deux ,t~vité ne .fit que donner plus de :violence, 
hardis faétieux, ink>rmés que don Juan aux troubles: Henri · avoir en Caftille un 
fuivi de Immbreu{es trOl:1peS, ~enoit au grand nombre de parti(ans , ,& fon frere J 

'fecours du roi; leverelit le fiege' & Je re- don Alphonfe, roi .~r Aragon, paroilfoit 
tirerent précipitamment .l'un & raurre. difpofé àembraffer 'fa caure. Car , J!::an Il 
Jéan II fentoit toute ,1" obligation qu'il lui ayant fait demarid~t: , to':!s les feignfuts 
avoit à don Jmin ; mais 11 !ln!' pas plus Ca Rillans qui s'étaient retires à fa- cour, 
d'envie de tomber en l'l ,puitfance, que de ' ,aii1{t que la priilceffe fa fœur ~ ,: AlphOl\fe 
rentrer Jous l'oppreilion dont i~ veno!t de de~anda à fan t01,lr la liberté de fon 
s'affranèhir, il accueillit avec diftiI)8:ion frere,; ~lle . ne lui fut . point accordée, 
don Juan; mais ne ~Toulutpoillt lui per- & les deux rois également, mécontens 
mettre q.e rdtei à· fa cour, & le renvoya, l'u11 de l'aùtre:> fe préparerent à .la 
a.près ' lui avoir ordonné deo licencier [es guerre. Ce fut au rein de ces aghations 
troupes. L'infant ' hors d'état de réûiler, que naquit l'infant don Henri:> que le 
obeit; m31s Henri furie'uxlevale m~{que& 'roi fon pere fit rec~nnQître huit jour~ 
excita des troubles; afin ' de maintenir [on après pour prince héréditaire, ~ q~i en 
crédit, il avait époufé ,pendant la dé- effet, régna pour le malheur de {es rujets. 
tention du rOl, l'infante dona Catherine Cepandant le roi d'Aragon fe difpofant à 
fœur de ce monarque, & il s'étoit fait ac- employer la force pour délivrer foil frere, 
corner pour dot de fOll épou{e , la ville de les' états de Caftille aprç>uver,ent l'em.pri
Villenà a,vee fes d~pen~ancès, f,?us le titre 'J fonnçment dé ce' prince,. & s'obligeren~ 
de dudle. Cette vIlle n ayant pomt 'epcore ~ fournir aux dépenfes de , la guerJe qu<e ' 
été cédée, Henri voulut de ' forçe s'en Jean avoit à fautenir, fi don Alphonflt 
mettre en poflèilioil, fuite de ce nouvel exécutait Ces menaces. Cet Qorage alloit 
.a.ttentat ; Jean 11 révoqua la donation éclater lor{que don Juan '- fi-ere de d01l 
qu'il avoit f.~ite de Villena :. & défendit Henri fut appellé au ~rône de Navarre 
auxhabitans de reconnoître d'autre fei- après la mort du roi ,don Carlos, .& ,dtt 
~neur que lui. Henri continua d'ufer de : chef de la reine Blanche, époufe ' <k 
force; mais (es entrep'rifes ne lui réqffi- don JUaR, &: héritiere de don .CadoSi,. 
tellt point; la plupart des [eigneurs l'a... La CourOlUle de Navarre flattoit beau
'bandonnerent &, s'attacherent au roi l qui" coup moins don Juan que Je c,rédit .pret;. 
vivement indigné de fes violences, l'obli- 9.u~ ~ fans ,bornes qu'il avoir en Cafiille:; 
gea· de fe retirer, & ne voulut pas, même Il n en me[ufa point dans cette occahon:, 
le voir ~ lor(que forcément 'fournis, Henri & avant qué d'all~r prendre Ff)fièŒon .du. 
vint pour lui témoigner fan repentir & fceprre il mériag~a un a,ccommQdemeut 
l'affurer de fOll obéiffimce. Cetre févériré entre les rQis de Caftille & d'Aragon 
qui ,. ne fUt à la vérité que momentanée, les cO.l1diti<;»lS 4e. ce tr~té f~ent que' do~ 
ne rendit le cdOle ni à la cour ni à ' Henn fe~Olt rc.mlS, ~n libert~ , & que tous 
l'état. L'infant Henri toujours ,lllquiet, (ès ~omames lUl ferolent rendus; qu>il prê
taél:ieux, per{,t\a dans [es . irùrigues) fes terOlt un nouveau fermen.t de fidélité à 
cabales & [es complots; le roi lui ordonna' Tean ~I, & 'qu~ Alphonfe n'auroit aucun 
de venir [e jufiifier ; & l'illbnr après àvoir reffennme!1t contre ",tous- ceux qui , foit 
demandé, avant 'iue d'obéir, des fûretés pour [erylf'leur. maltre , foix pour d'au
~ des ôtages ~ apprenant qu' 011 fe difpo- tres monfs ,_ avO!ent eu p,art à l'emprifol1!" 
foit à marcher çontre lui les armes" à la n~men; de, don Hellri. ~and les grands 
main) fut à Madrid [è préCenter au roi cl .un et~t) ,fur-tou~ fous un toÏ foible 2 

qui ne voulutJui .do.nn~.r audien,ce qlJ'au ~.[on.r hvres une ~o~s, à l'e(prit de di[corde:t 
Jllilieu de [on confeil. Henri ne pouvant. d 1l1tngue, de faéhon, Il eft bièll diffi.-
f~e a\lu:emen,t,- yi paru.t i ,& fur les ;t,- cie de les e~l&--ser à. .rentrer dam. lc. ,,~ 
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.. oir & fous l~ ' loix' de la dépetld.1nCe & -'prl;te~~urs ' & rappui des f~igReurs les. 
de la fubordination. Ce ne fut que pour plus turbulens, les éloigna tous deu" de. 
qùel~ues jours qu: les tro~bles parurent la cour fous des prétextes honorables, & 
fufpe.qdus en Caihlle, & Ils reCommen- jouiLfant bientôt lui ~ même d'une plus 
ceren.t avec plus de violence, fufcités par grande ·autoritê qu'il n'en avoit eu Îllf- : 
la hame de la plupart des feigneurs con- qu'alors, il fa[cira l'envie & la jaloufie dei ' 
tre le connétable don Alvar de Luna;! grands qui ne tarderent poÎnt à, fe dé.chaî-: 
qui, 'à la vérité, abU[Oit ,qUelquefoiS-lner contre lui. Quoiqu'ab[ens de la cour) 
avec trop d~ licence: de !a $r~nde puif.,.. l~s infans don Juan & d?n ~enri éto. ient 
rance que IU1 donnolt fa dlgmte, & de la .1 ame & les auteurs des, mtngues & de~ :: 
fbibldfe du roi dont il étoit le favori. cabales formées contre le connétable; & 
Celui qui haïffoit le plus fortement don Ile roi d'Aragon, 'qui. pour fes propres 

:Alva~, étoit l'infant don Juan, ro! de Na- intérêts) agiIroit de concert avec ~es &e:-
·varre., que les grands & la noble fie regar- 1 res, a{fembla des troupe~, tandis que 
doient comme leur proteél:eur & leur ap- .don Alvar en allèmbloit de [on côté au 
pui. Les plaintes & les accufations portées· nom du roi; en[orte que la guerre rembloit, 
contre ,doll Alvar furenr fi graves ,fi, mul- inévitable, & quelqueseffons que put 
ripliées, &: ces accu(ations repétées à grands faire la reine douairiere d'Aragon, fecon~ . 
cris par le peuple, paroiffoient préfager dée par le cardinal de Foix, légat . du 
un [oulévemênt fi prochain, que Jean 1] pape, elle ne put èmpêcher les fuites de 
effrayé, crut devoir, quelque pénible ,que ' cette querelle, qui des deux , côtés fit, 
lût le fa<:rifite ~ confèl1tirl l'éloignement : r~pandre beaucoup de fang. Il eft vrai que 
d.e fonfavori ; & dès ce moment, il pa- par les [Ôi~1S , la valeur & le zele du <;011-
rut s·atta~het à 4011 Henri pal; cela même nétable, Jean Il eut . enfin. du fuccès fur 
qué dans cette ~occaiiôn, ~l nJavoit pris -' les mécontens ,& qu~il dépofféda frr, ceffi
du moins en apparence , aucune part -à . vement les infans des places qui leur ap~ 
cetteintriguè. 'Cependant rab[ence du · parteno!cnt. Après beaucoup de fieges & 
connétable ne ramena point le calme; de combats; Jean conclut une treve avec 
aucor!traire--~ les feigneurs qui s~étoiellt l~s rois ' d'Aragon & de Navarre" & , les 
Ji étroitement lig\lés contre lui, [e brouil- conditions de cette çreve furent que 1es 
lerent bientôt entr'eux; & comme . juf- , exilés & les mécontensrefteroient dans les 
qu'alorS ils n~avoicnt craint que la vigilan-!' lieux où ils étoient, & que don Henri 
ce ;& les cori[eils :féveres de don Alvar, évacueroit le château d'Albuquerque, feu
& que fon .éloignement [embloit leur aGù- f le place qui lui rcftoit encore. C'étoit -là. 
fer l'impuriîté ils fe livrerént [ans ménage- fufpendre feulement les troubles & ne rien' 
ment aux ·excès . les plusrepréhenfibles, terminer; mais le roi de Çaftille . qui \ de
& feporterel1t à de fi grallde.s violenè~s, puiS. long- temps méditoit de , tourner fes 
que le peuple, irrité- de leurs vexatiorîS- & armes contre les 1\-1aures ~ crut gagnerbeau~ 
des fuites crùelIes 'de leurs haines particu - coup en [e procurant Je temps & la liberté , 
lieres, qui ,r~tomboient [ur lui, éclata, f de remplir fan projet. Il :réuffit au gré de 
fe plaignît hautement, & menaça de f fon attente, & après avoir remporté ~. une ' 
repoufièr l'opprel~on par la force., -La t viao~re f!gl~alée fur ,lès Maures de Grena-: 
confuiion ,& le defordre furent portes fi 1 de ; 11 dêtrona Mahomet le Gaucher, & , 
~6in ~ 9ue les ennemis même ~es plus -irré:, fit .p;;tilèr le [cept~e à Jofeph-Ben-Mu.ley, . 
(ol1Clltables de don Alvar, prlerent le 1"01 i petIt-fils de ce rOI de Grenade que PIerre. 
de Caftille de le rappeller à fa cour; & { le duel avoit . poignardé à Sé~me : le nou
quand il y revint, ce furent don Juan, t ve~u fouveram 1v1aure, plan de recon-" 
roi de' Navarre, & don Henri qui le pré- noifiànce, fe .reconnut vaifal de' CafiiUe , ~ 
[-enterent au roi. Par cette démarche, les &. par cette foumiffion vraiment glorieufe 
deux freres e{pérerent de s'attacher le pour. Jean II, l.es hofti~tés - ç~{fereI?-t .. ,Mais 
connétable, & ils fe tromperent '; don tandIS que le rm de Cafrille -dl[po[Olt a [011 

Alvar) qai ne -voyoit- en .eux que les gré . d'l~n . royaume, éu:ànger ,Je fien étoit, 
. Dd~ 
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violablement àgité par les tr?ubles ) l'am:bi-f fCb.uf~ ,fu'! la pre~erct remplie' ,. 8clJi~ante
tion & la licence des faébeux! Le f.0l y dona Blanch~ la . ph~ belle perfonlle <tEf
-vint & l'année qui l'accompagnolt ea : pagJle) fut unie au pi-ince des: AHuries ,. 
impofa aux reb:lles; l'infant don Hen~i r qui. ne pouvant .é&alement ac~omplir c~ 
fe fournit évacua toutes les plaçes qu Il : manage) fut oblIge-dans la [UltÇ de con~ 
tçnoit, &~ parut déterminé:' à !le ptus. re~ 1 [cnti~ _ à: fa diifolutio.n • . ( VoyC{ HE N ~ :( 
muer. Pendanr que Jetfn If. ~O~C~pOlt a 1 IV.~ HijI~ tFEfPagnc.J Llbre de,'.t~u.te ll1~ 
foumettre l7sreb.clks" 1~ Ce. pa{f?lt . . a Ç;re- t qU1e~ude-) lX croyant I.e calme retabh .daI;~ 
nade une re~olu-uJ)U .. qtll rcn~olt ~nut1!e la f [es ' :tats, Jean I l ne fongea' plus- qu. ~ 
gl?rieu[e guetfC 'que' les CaLhllans. aVOlent 1 cOFlunuer, la g~erre contre les. ~all:res de 
faIte dans ce roya.ume; Jofeph-Ben-Mu- Grenade) m;us au moment .d .entrer en 
ley mourut, & Mahomet le Gaucher ). ' campagne, [a [urpri[e & l~étonnement du 
qui depuis fi · pe~ de. t~mps ayoit perdu la: :connétabl; don Alvar,? [on ~niftre, fll
couronne, Ce. pJJe[enta, fut reconnu ). re- r.ent extremes, lor[qu tl.s appnrent que la 
monta [ur le trône) & le fQi de Cafrille plus · grande partie des [eigneurs étoien, 
fut obligé de diilimuler, les citconilances allés ~vec leurs troupes joindre les mécon. 
ne lui permet~ant point d~aller donner tens qui s~étoielltra{femblés.& qui ayoiellt 
aux Maures de Grenade un nouveau [ou~ à leur roide une' armée . formidable, & 
verain ; .(aI" alors il avoit à· diffiper & à leur tête ,l'infant don Henri. Le roi de 
à punir -une conjuradon , nouvelle. Bien- CaLlille irrité de ce nouvel obfracle , fit 
hûteurde don F~déric) comte de Luna, les plus grands efforts pour bala,ncer .les 
& , fils natUrel de don ' MaJitin, roi de'" Si- ': forces des rebelles) ,mais ,le nombre de 
cile ; & qui avoir été l'un, des préte.ndans ceux-'ci s'accroitroit chaque jour. Au mi
.à la cburqnne d~ Aragon) il l'les: attendoit lieu d.e cet ~mbarras) Jean II reçut une 
point ~ trouver en don Frédéric, IDl in~ · lettre lignée· du roi de Navarre, de l'in .. 
gtat & un traître. Mais Frédéric) [a.ns fant Qon Henri & des princ,ipaux d~entre 
mœurs & fans principes, épuifé) appauvri ' les rebelles, qui lui marquQient que ce 
p~r [es prodigalités, forma de concert n~étoit point; contre lui qu'ils av.oiel~r prÏ$ 
avec quelques [célérats, le complot de les armes) mais, contre don Alvar de ;L~ 
S3 emparer de Séville ') d'y. porter lè fer , & . n;! qu'ils ch~rgeoien~des plus grands crimes, 
la flamme, de piller pondant le tumulte des: plus @djet].!ts: déprédaûons. Le roi de 
les richdFes deJi.ciroy.ens & des.marchands, Cafii11e indign~, & comptant ,mortifier ks' 
enfuire d'équiper une flotte ,& d'aller in- méconrens ,nomma aux charges de.1a mai
Feller les mers. Cette trame fut · décou.- fon du. priüce des Afiuiies & mit le cou
vette peu de temps.; a:vant le moment fixé nétable à la: tê~e: mJi~ il émit l;iel1: loit} 
pour fon· ex.écution~ Les èQIJlplices. d~ , de fe dout~rq.u~ le, Rri~l€e des Afruries 
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échafaud) & Fré- 'lui-même albit, --,par les c@nfeils. de don 
dérie ' lui-mêl?e e~~ · ex,piré da!ls les [uJ>J:l~- . .! ~u~n ' Pach~co ·, [on f,lvorj" 'prendre des 
ces, Ji la hall'le que Jean lUI connolflolt : liéU[ons. [ecIiere,s : ~ec les mécontcms ainfi 
pour le roi d~ Aragon ne lui eût [~vé la que la reine: [a. mere. Il décollvr,it' bien
vi,e, :y~n Je contel?ta d.e l'en!crm,er à per: tôt, cettt!. tram~.) ~ .il n~ changèarien . à 
petUlte .. Cett~ COllJuratlon dIiIif!ee, le rm la re[olutlon qu Il avOl~ pn[e de fLJrprendre 
de CathUe rat:ommença la guerre .contre ' l~s rebeUe~ & de pumr ku,r audace' mais 
les Maures de. Gren.~~e; & . afin de~ lui . ' il, ft.l~ (urp~is .lui - ~ême· par les ' cOl;f~dé~ 
donner pl~s d autonre &. ~e pOUVOlf ,Y res. a Medma-.dd-:Campo) & Ce VOy~lt 
e~ployer ~outes fes. forces', Il concl~t ap~es, en . leur . PQl\,:~!r, tl fut ~?lltrain.Ld~a.ccep"T 
~Ien des dl~c?ltes,& ~ne longue n~go~la- ~er les. condtt:.0J."ls , humIlIantes qu'ils lui 
tion, un t~a1te de p31X~ av.ec les rOls.~ A- . 1m.pof~re~t ~ ~e jurer, que le connétable 
j"·agon & d~ N~v~ffe. li. WU! ~es '-OndltlOas, refterolt\ dOlg~le de ~a cour pendant li" 
~e cette paIX et~)lt, que le ,I!Il.r;!=e des. Afru .. , ans, apres aV01r donne [on fils aÎQé en ôta .. 
rIes) don Henn , ep.~u[erQIE lmfante dona ge. Les, r~helles dont la ligue s~étoit enco
»lanche, fille du rOI de;Navatre, cette .re . for.tifiee parle [uc,ès, coutrai.gniren,~ 
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le roi à corivo~uer les . états , OÛ, il ne rut l & la reine, femble .dOlmet du poids à 
rien ftatué que par eux : il eut même la 1 cette -grave accu{ation. Quoiqu'il en (oit 
douleur de· voir fon fils, le prince des · le cOlu~~table, [anscbnfulrer i'On IluÎtre , . 
Afturies , venir dans le confeil, & exiger . propofa' à la cour de Portugal de 1~ ma~ 

. itnpérieu{ement qu'en chafPat de la maifon . rier avec dona l[abelle, fille de don Juan 
du " roi .plulieurs des principaùx ofJiciers~, ! inf.·mt de Portugal; çette propoiition. fn~ 
& t?US ceux que,le é~l~n~table: y a~01t : acceptée " & c€ n~ fut qŒa~ors q.ue donJ 
places. Ces -aéte~ d hUffilhanon ne [atlsfi. : Alvar en fit part a [on maure; .J ean en. 
rent point encore les rebe1Jes, & 1~ roi .' fut très-offenfé : mais illl.:'Qfa pourtanct< 
de Caftill-e fut gardé à ~ue par deùx d'en- . le contredire, ni le. dé[avouer, mais. il 
tI"~UX, qui enre!lt. ord.re de .ne le. point :. c~mmença~ès cet in~nt, àCOllc.evoirpout 
qUItter: ce dernIer trait le Jeta dans la . lUI une tres-forte hame, &. qUI ne tard<i 
plus profonde mélancolie. Mais peu det~ms : guerre à devenir-fataleàl~ambitieux f.l~ori~ 
'après. l'évêque d~ Avilla travailla ave:c tant.. Cependant le prine\:' des: Afiunes;) auLIi 
de zele ' à lui f~ire rèndre la liberté-, qu'il ' mauvais fils qu'il fut en[uite méchant roi . 
y parvint, ~. le prince des Ail:uries g,.'lg~é · > ne" c;;~oit de cabaler contre .fon p.ere: 
paf les confells de Pacheco, [on faNon,' blam<?lt hautement ra condUIte ,_ & [Q 
que révêque 'à ,force d'argentavoinnÎsdans .· déchaînoit c9ntre lui avec t2nt d~· lii::~nce' ; 
fes intérêts ~ [e .d~t:ad;~!1t 4e .la ligm; ave.c . qU'Ol.l difo-it p~bliquement q~'iIAnt.: (e I:ro .. 
autant de legerete qu.Il yetoIt entre, pnt pO{Olt pasmOl11sque de le dctroner., !ous 
de fi [ages mèfures avec don Alvar, qu'au . prétexte que le roi de CaftiHe [econdoit & 
moment où 'les deux partis étoient , prêts ' protégeoir les déprédations du connétahl" 
à combattre, le roi trouva moyen de [e .. don' Alvar. L'état fouffroit de cetteméfin~ 
L'lUver, & alla fe inettre à la tête de . telligence ,& pour çotnble de ma\heur, les 
ceux qui s'éro:ent 'déclarés pour lui; dès : puiflànces étraqgel'es_, profit:.!nt de ces divi
ce moment la fortune abandonna. la caufe . lions.> fai(uient [ur les frontieres de cruelles. 
des confédéréS"; qui néanmoins' voulant ' irruptions. Les G.a!cons [ufcités par le roi 
terminer la querelle pJ.r une :létion déci- . de Navarre, cntrerent & porterent Jâ 
live, préfenterent là bara;lle à l'armée ; dévafration fUi" les terres dt: Gafiille 
royale. Ils futehtVaincus ; misen 'déroure: tandis que le roi de Grenade s'emparoit 
il en p'érit une grande · p~rtie, & l'·infant des meilleures places & faifoit-un grand 
don Henri, le plus turbubnt & .le plus nombre . d'e(daves ,appuyé en [ecrer par 
dangereux de touS; fut bldfé, & mourut , le pl'Înce des. Afiuries, qui pout rcndre 
peu de temps après. Jta!l Il, vaillq\,lCUr . [on' pere odieux par les, progrès des Iv1aho .:. 
des rebelles, envoya [Ur l'échaf.·md les inétalls, défen.doit aux vill.es qui dép'~n
principaux d'entre les pr~fonniers de guer - doient de" ~uj;) de fecourir. au.:une place 
re, & confifqua les blel'lS de tous ceux de la li-ontlere. Pendant cet orage " J cah. 
qui av-oicllt éfé pris les armes à ·la main. lI, qui néanmoins [entoit vivement Cl ll'" 
Cette· v1étoire & ·la· févérité au roi eût pu ' t:uation, mais qui craigl101t encore. une 
rétablir le bon ordre, fi le prince des ' nouvelle guerre, époura dona Ifabetle, 
ldturies, fous pl.·étexte que [on pere ne fiUe de l'infant don Juan de Portugal, & 
lui avoit pas céde quelques pLIces, . qu'il cette nouvelle ê'poufe qui eut bientôt 
prétendoit lui avoir été promi[es ne fe fùt . toute fa confiance, . travailla de toute [a 
retiré fort mécontent à Stgovie & 11' eûç . pui{fa:l1ce ~. hater la ruine du conn~(làble, 
f-omenté de nouvelles ' diffentions. Qud- quoique ce fùt ,à lui [eul quJ~lle 'fùt rede
que temps avant la viétoire .. de Jean II, vable, de [on mariage, tant il eft vrai que 
la reine dona Marie fOl1 'épou[e, étoit mOf- . l'ambition & la reconnoi{[îm::e. [ont deux 
te, & les mécontens avoient accufé don [entimens incompatibles; càr dGua Ifa:.. 
Alvar de l'avoir empoifonnée. Don Alvar belle voulant feule régner [ur l'e{prit da 
ne jugea pas . même à propos de t~pou!fer . monarque, & I?e p~uvant y parv-enirqu'en 
cene imputat'ion; & [on filen~e , a1l1li qtl~ pe~dant [o~ ble?falteur,. elle 1 fe dé..:ida 
~. m6fintelligence qu il y avolt entre lUI facllement a facr.ltler le c.onlle~able à la 
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pafIiol'\ ' qutelle avoit de dominer. Tandis /' grate reme ne l'en -eûr emp~ché. Ain1Î pé .. 
qlt'elle ~hercho.it ~ ai$rir .r~n épo~x c01!~re rit ~nhoI?meq~i .yend~nt quarante-cinq 
le favon, CelUl-CI negoClOlt la reconclha- ' annees avoIt [crv! [on mattre avec le zele 
ti.on du prince des ,Afturies avec [on pere, le plus rare, & qui pendant trente années 
& il parvint à, ménager, el'ltr'eux une. en- aVc;>it gOllve~né le ~ey~ume a.ve.c un' pou
trevue. Dans cette cOl1ference, le rOI de 1 VOIr abColu a la verIte ,malS auai avec 
CaRille ,Ce racc~mmoda avec fOll fils" & , l'intégrité-J.'J: plus inébrafllable ' & la plus, 
ils fè facrifièrent l'un à r'autre plu lieurs défir.téretfée. On convient qu'il éroit am-~ 
f:eigÎleurS qui furent auill tôt arr~tés ; mais: , biti~nx, :jaloux cfe . do.miner ; mais hû [eul 
l'un d'entr'eux, le comte de Benevente, étOlt capable de temr au nom de Ion 

, d . d bi . rr 1\ l' Il d l" '1"· \ s'cva a, & exclta es trou ' es qUI eunent , t;iI1altre" es renes e etat: 1 croIt tres-
~u Jes plus f~cheufes [uites, li le pape habile mii1iftre ~ & pendant la longue du,
n'eût enfin' interpo(é [on autorité plus l·e[- rée de ce regne orageux, jamais on ne_ 
peaée,alors que la pui1fance royale, & s'il vit don Alvar entrer dans aucune félétion ; 
'n 'eût envoyé aux prélats de CafiiUe & de il étoitau cOlltraire répouvantaiL des fac
Léon une bulle par laquelle il leùr en- tieux. , Jean Il le -regretta, mais ii n'était 
joignoit , d'e~communier tous les rebelles . . phis temps; il {e forma des faaions nou .. 
Cette bulleproduiht l~ plus gral1d effet, velles, & le [eul homme en état de les 
les ''tnécolltens & le prince des Afturies réprimer: ?.voitété lâchement: facrilié à la, 
m~rne fe fournirent fincérement : l'infant haine jalou(e de la . reine. Quelques jours 
J-Ienri redoutait plus la force des foudres aprè~ cette exécution" -te mariage du plincè 
du pape" qu'il n'avoit de reCpeét pour des Afturies avec l'infante dona '· Blanche~ ' 
l'autorité paternelle. Pendant que les re- fut déclaré, nul p'our caure d'impl1iHàncè~' 
belles fc fonmettoient, le roi de plu~ , en Le-roi de Cafrille.qui s'étolt. privé dufeul 
plus ii"rité p2f Con , époufe, contre don homme fur ,la fidélité duquel:il pût comp-' 
Alvar:, ne cherchoit que les moyens d~, ter, & qui [e voyait 'perpétuellement en-' 
s'aBurer de [a perfonne , &. d6n Alvar lui:- vironné de feigneurs fatl:ieux, prit auprès 
meme lui en fournit plus d'mie occalion de .fa , perfonnehuit miHe .lances, & cette 
dont oÏl n'9facependant profiter, ra~t on ' fôrl11i<;fable efcorte , produifit le ph.lsgratid' 
p·dgnoit de fOlllever' le peuple. Cepen- effet ;; les cabales Celfel"ent, & il 11'eut' 
dal1t ·après bien des tentatives qui :firent plus à craindre, les , éornplots. Informé des' 
enfin connoître à don Alvar le danger gralides découvertes & des conquêtes fai
~uile menaçait, on invefrit fa' mai(on' ; il l' tes par le foi de Portug'a-l dans les Indes 
r/y défendit1 avec la plus grande intrépi,.. il en fut profondément atHigé' , & croyall~ 
dit,~' ', & ,eût , contihué à s'y ~éf~ndre ju[.; arrêt~r le cou.fs d~ ~es, <:onquêres , il pré
qu a la' mort' , fi Jean II ne lUI eut envoye tendIt que [es pred~ceile.urs ayant obtenu: 
dir~ q~'il . fe rendît priCol1nier, & qu'ill1~ du p~pe les; îles . Canaries aveç tout ce qui 
crmg11lt nel1. Don Alvar ne fe contentant en depeadolt, les decouverçes, des , Pàr
point de cette promefTe, demanda un tllgais. étoient contraires à la ceffion du, 
bUtet ligné du roi, par lequel le monar~ pJpe, & qu'il déclareroit la guerre 'à , la 
~ue l'aflùd.t qu'on ll'attellteroit ni à fa nation porrugai!è, fi elle ne fe défiftoic 
vie, ni à [011' ~011l1eltr. Jean II eut la p~r- point de ces découvertes. Le roi de Por-_ 
Jidie d~écrire& de ligner 'Jcette promelle, tugal [ans in{ifter fin l'abfurdité de ces 
fur , laquell~ don Alyar ne Ce. fut pas, ~lut~,t préteiltiol1s:., [e C?l~tel:ta ~e répondre que: 
rendu, qu Il. fut mIS en pn[QI1 , & livre a les Indes onelltalesetOlent 1116niment éten
douze ju~iCconf~lltes afIitlés .de;; fei~neurs dues 1\' & ' POil~t du ~outune dépendances 
du c?n{ed '. qUl, apresaV01r l1~fl:nllt fan des .lles ~ana:"1es ,; qu aurefte ,iln'r~mpié- \ 
}>,foces, lec0ndamne~e~t l1na111~emel~t ~ , terOtt p<?l1~t {ur les droits du roi d'E1Fa~ ' 
la m,Q~t. I! fut amer:e a ~ all~dolld , oUII, gne., ,lU . !_~t: les poffeffiolls qu'i! tenQit de 
fut execute fur ' un echa(aud. Jean II, le la hberahre du pape. A-peu-pres dans ce 
,watin même de l'exécution, vouloit lui t~mps" la reine d'Aragon dona Marie 
filin: srace , '&. lui eÛ,t pardonné, Ji l'in- , f~ur :de ' JcanlI ~ (c;t'ant venue en Ca1l:ill~ 
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pour voir foil frère, ce prin(e Ce mît en! lequel les plus frivoles minuties font im
rOute" dans-le dellèin d~aller à Medina-del- i preŒon ~ montra l'attachement le plus 
Camp~ join~re [a Cœur; mais ~~s -la fe- 1 zélé, le plus inalt6ra~~e, al! p~r~i ~e' 
(:onde Journee de [on voyage ,11 tomba i Jean l, par cela feul qu Il erOlt ne a LIS

dam: une fi grapde foibleffe, qu·on crut 1 bonne. / Son enf.'lnce fut confiée aux foins 
q~~il alloit expire~_ ; il re~1l1t cepen.dant ~ l' de Laur~nt?-e Leiria, citoyen .de Lis~on-_ 
lut , " & [\! fix tran!porter ,a V.alladohd, ou ne, qlU prIa don Nugno-Frelra-s d Au
fa maladie devint 11 viole"nte & . fit- tant de 1 drade, grand-maître de l'ordre de Chrifi: ~ 
progrè:s , ; qu'il expira, fon dégoûté, dit- 1 de I~ charger_ -de [a premiere éducation: 
on, du trone .& de Ici vie, le 2.1 jUill,et 1 D'Anduderemplit cette t~che avec zele; 
}~54 . . ~ut regretté ni de ft's [Ujéts, & !orCql1e (on éleve eut atteint l'&ge de 
n,~f~ f~ fimiHe ) & il faut a\-ouer qu'il ne 1 f~pt ans, il alla le . ~réfenter. lui-~ême 
menta les 'regrets de per[onlle. (L. C.) a don Pédre le JulhC1er, qUl -, c!It-on:J 

Jea!1 l, roi de Portugal, (Hifl. dt: ne ravoir point encore vu ~ & qui peut
Portugal.) Ce ne fut point à la fortun~ êrre avoit déja oublié 'qu'il avoit eu fept' 
feule -que Jean I.fut -redevable du, trône; ansauparavanr un enfant d'une demoi{elle 
ce ne fLir pas non plus à la nairfance, qui de , Galice. La nature) ,ou les graces dt! 
donne Couvent aUl- nations des [oliverains - cet enfant firent une forte impretlion [uc 
fi peu capables de- gouverner ( ceJut à [es don Pe.dre : il parut s'intéreaèr vivement 
talens , _à , [es vertus, ou ce qui eft la mê... au fort de {on fils, & l'adroit d'Andrade 
me cho[e relativement aux effets, à 1'art profitant de cette ,occalion, demanda .li
qu'il eut <!'atfetler; les vertus .les plus né- -brément au roi, pour Jr{m {on püpille ~ 
cetrair€s au fuccès de ièsvues & à fOll élé- la grande-maÎrrife de l'ordre d'Avis, va~ 
vatiol1. Jean fut" fans -contredit, le plus vacante depuis quelques jours. Cette dig-
alnbitieux des ' hOJ,nmes' : mais il eut foin nité: étoit très-éminente ; cependant le
de couvrir [es q.etfeins ,du voilé toujours -roi don Pedre ne réGftà, point au ' plaiGr 
impof.'lftt de taIllour- du ·bien public. Il ' de -faire du bi~n à [on fils: il -lui accorda 
fut l'un des plus -gt:ands·----poiiciques de {on: , la grande-inaÎtrife , l'arma chevalier ~ quoi
iiede ;, mais lui ~ 'ièul le . [avoit, tant il ' qjf'enfant, & le fit partir pour T omar, 
çtoit attentif à· cachet [es .. projets fous lès où étoif -la principale . mai(on " de cet G_r
apparences de laplüsit:tgénue-franchife; dre. Ce fut d:ms çette ville que Jean fut· 
-de la plus rare calideur., -Il connoifiojt, les élevé; il y teçut une excellente éduca. 
hofume~, les aimoit - peu; 1es eftimoit 1 tiOl~, répondit, au-delà - :même , de l'at-
moins encore; mais il favoit tes employer, tente de (es; infhuéteurs, aux (oins qu'ils fe 
& fur-to~L gagnér leur, atfeél:ioll.Par fmi donnoient pour le former ; & fit des prq~ 
am~nité, par 1a douceut, [a ;bienfaifalice; grès fi rapides, qu'il étoit déja très-ln{huit 
il s'attacha le peuple' autant qu'il lui pa· ' à l'~gè où la plupart des jeunes gens c-om
roinait attaché -:lui~m~me- : par [a valeur · mencerent à peine à s'infhuire. Aliffi pa
il captiva b ,confiallce desm~iitàires : ibn nit.:..il 'de bbnne heure aVec éclat-, foit 
refpea: pour l'Eglitè·) & fur-tout pour à la tête des armées, foit , au timon des 
les priviieges& lesimmun~tés des' ecclé- affaires fous- le regne de Ferdinand [on 
fiaftiques ', lui valut leur .. futfrage & leur fi-ere; & reconnut-on en lui l'un de~ 
~onde{cendallce. Ce . fut par ces moyens-, meilleurs capitaines, & J'un des hommes 
par ces qualités _extérieures qu'il parvint les pll-lS habiles & les plus éclairés du Por
enhnà :s~aireoir . fur un- trône d'où l'illégi- tùgal. On [.ait combien fut malheureux le 
limité de [a nailfartce [embloit devoir rex- regne de don Ferdinand; on [ait dans 
clure. En ' effet:, fils llélturel de don Pedre quelles fautes tomba ce rouverain , léger ~ 
le Jufticier, & de dona Tbéreze Lorenzo, capricieux, inconféquent = ~lles euflèllt 
~aliciel~ne\, . ~une maifon p~u , ilrullre, été i,rrépara~les) & quelques-~~nes euffent 
11 naquit a Lisbonne le 2. avnl 1,.3)7, & , caufe peut-erre la rume de l etat) fi le 
il nt-dans la fuite bien v~oir J c;tte cir- ·1 grand-m:lÎtred' ~ vis., .t:lntôt par" (a prn'
conitallce ) ,aI le peu'ple 1mbeclle, fur dence & fes -]JegoclatlOUS) tantot pas fa 
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"aIenr & COll, a6Fvité, . !t'eût ~rr~té les ,llit~ati9~ ~ ~~r cQ~~ler fe~ , )naUX ~ :- ~ 
maux & les defordres qUi deY01ent nat~- ! trone eLOlt l obl~t de. t amb~t1ol1, ~u me~ 
rellement ré[ulte.r de' l'inconftante & té - j me des prétention~ .fQndéc$ df,! iplufle .. llr~ 
nléraire conduite du roi tanJrere. ( ;Voye{ ! princes qui. ,pp;ur , s'en exclure le~ uns les 
F-El\J;JINA,ND , . roi .de P()rtpgaL) QlJelq.\,le 1 aUJr~s, menaçOl~nt l~ r~~aume de la plus 
mépris qu~il eût pour le car.aaer~ perh,de 1 cn.1etle g~e~re. Le prerr.a.l~r de~es. 'préren: 
Qç les mœurs cor,rompuçs de 1~ reme Leo~ l tendans .etQ!t lean l, 1 ro~ de Calt,Ue" qUI 
nore il lui rdl:a [oumis tant que le roi i . ayan,t , .épouCé d<ma ~eatnx , 61Ie de, Fer
Yécu~ ;. & il la [ervir m~me, quelqu'i)lju{: · l dillitlld ~ [embloit a~,6ir an iceptre ~s.droits 
t~ que fl,lifent les m;dres .qu'dk le c~Jar- :\' l~s plus )nconteÜ~Dlè s. ,4t~. ~hef de.fa f:m
gea d'exécuter. C~pendq.nt l~s [qlJldaJ.cq- nle; maiS [es droits. 11 aVOlent p~:>lnt l ap'" 
~s iÎ1:trigues de la reine, . qui ne· .gardoit t p~obation de .la _ nation _ Porn,lg~(e" que 
au~une biepféançe,. ayanr éclaté, 1~an ) \l'idée feule .d'obéIr au rOlde Cal1~le, tran[ .. 
P ?f intér~t pour le roi, blâma ha.uternent portoit de colere. D'afllei.us quelqu.'év}
l'indéc~nce de [~ conduite, & [ans C.t:4ltJ.- dens que paru fient les tl~res de .[can ], rIs 
dre les fuites de [a liberté, l'avertit elle- s~évanouiffoient . devant ceux de l'mfant don 
in~me avec f€rmeté de garder dumoins Juan de Portugal, .fils de don Pctd~e 
plus de retenue dans [es adulteres amours. & d~Inès de Cafrro ... . Per[onlle ne douro;ç 
Léonore irritée obtint, ou. fl~ppo[a avoir en Portugal de la validité du mariage de 
9btenu de [on ·facile époux un ordre d'ar- .don Pedre. Il eft v_rai que l'infant don 
rêter le grand-maître, qui fut mis en Juan étoit alors pri[onnier en Caftille, où 
Fri[on. Sa captivité ne fufl1[oit Foint à le roi Jean 1 ., l'av oit fait enfermer , auff~ 
Léon9re , & quelques jours après elle en- tôt qu'il~voit appris la mort de fOJl beau· 
voya un nouvel ordre de le faire mourir . . pere ~ afin de [e délivrer par ce moyen , 
Cehü à qui cet ordre fut remis, ne.crut d'unconcl}rrent trop redoutable: mais 
pas deyoir obéir avant que d'avoir .parlé à doil Juanétoit adoré par la. nation por4 

ferdinand qui parut très-étonné) & n~ap- tugaife qui le nommoit hautement, & ne 
prit ql(avec indignation l~abus éùangè que . vouloit que lui pour roi. Les droits de c~s 
l'on <l:voit-fair de fon nom. Mais bientôt deux prétendans paroiffoient ne l~iffer au
fa rendrdfe . pour Léonoce ' l'emporta, il . cune lueur ~refpétance au grand-maître ~ 

... l;Uf&. même- quelqu~s. jours le grand-maître qui d'aill.éurs n>'avoit aUCWl titre qui lui 
en prifOD, lui rendit la liberté au ' nom de permît d'a[pirer à la couronne: il y afpi~ 
la · reine> -& comme li ce n'~:aJ.t étê qu~à rOlt cependant, & fes vœux ne furent pas 
(a (ollicitatiOh, Jean [e pr~ta à la foible~ v~il1s: Là prudence ~ la fortUlle . applani· . 
de F~rdinand; .& feignant d'-avoir la plus rent tous les opftacles ; [on adreIre fut m~
vive rèconnoi{fance pour fa ptr[~cutriçe, me telle, qu~il parut forcément porté fur le 
dont il com1Pi{(oit la noirceur ~·qu~il abhor- trône, & nOi) tê fraye.- lui-même la roqte 
roi~., i~ alla lui ~ai[er la' ~aill, au{ft-tôt qui devoit lui (onduire. Pénétré., en appa~ .. 
qu 11 tu~. fut perm1s dereparOltfe a la cour. rence, de refpeél: pour les dernieres vo~ 
Çepe,nd"lnt la pnffion ·de Léollore pour Ion tés du roi FerdÎlland, le grand-maître, 
4\ndeir.o, comte d'Ourem, de~int Ji auai-tôt que ce fouverain fut mort, invjta. 
{çand~\~~[e , fi publique &~ ti .deshon~- le roi de C::aftille à veni~ ,prendre le fcep
fante, que ferdmand ne pouvant plus 11- tre, & hu demanda la regeQce du royau ... 
gùarer) chargea le grand-maitre de le me ju[qu'à te que dona Béatrix 'eût accoq.
çéfaire de l' ~udacieux Andeiro à la pre- ché d'wi prince. Le roi Jean. refu[a fort 
1lliere '.>ccafi0R /l~~il le .poq.ffoit. Mais ~o imprudemment) & diç-op , avec méprii 
{ouveram O.ff~n[e n ·~t pas le temps de vou la demande du gral1d-m~ltre., qui dès ce 
fa ve.~gea,nc~. n;:n:pli~, & pour le bonheuf ~on;~nt fe croy~nt deg<lge envers cet 
de 1 t!tat qu 11 la1IT"olt dans la plu~ grande Impeneux [ouveralll, parut craindre dans 
çonfufion, & qu~il eût entiérement écrafé la vue de connoître l'attachement ' de [e$ 
~'il t:~x régné ~lu~ long-temps, il ,mourut. pa~tif~ns, pOlU ra propre sûreté, & fei .. 
1.,e ~~rtug~l e~Ql.t dans la, plu_ d~pl~able gPIt d être ~larme ~ l~~fque fur la ckman...d~ 

des 
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des' atnbaCfadeurSdu roi de Càl1:ille, fOll ' d'entre rés' partifans, parut inquiet & très'" 
époufe , dona Béatrix, fut tumultuai-re- chagrin d'avoir rL"noncé , pour la tl'an
ment ~ prodamé~' à Lisbonne reine de Por- quillitê publique, à fà propre tranquillité; 
tu gal. ; Cepelldailt il s'en falloit bien que affeél:a la plus grande incertitude ~{ur le 
cettè proclamation eût l'aveu de touS les parti qui luireftoit à prendre, laiffil11t 
citoyens, des gr;.mds les plusdifringués m~me entrevoir qu'il préf.~reroit de bon 
fur-tout, ennemis déclarés de la réunion cœur celui de la retraite. Le vieux chan
des ,deux couronnes ', & per{uadés que fi celier don Alvare Paez combattit de :tou
elle avoit lieu, bientôt le Portugal ne Ce· tes tes forces cette ré{olution, & {outint 
roÏt plus qu'une province Gall:illane." Le que dans la utuation aéèLlelle le grand
'chancelier 'étoit à la tête de cette puif- ,maîrre ayant ' pc:>ur lui le peuple, devoit 
fart~-e t' faftion; ils [e réunirent tous au tout entreprendre & tout o[er pour la [ù
'grând- maître, en qui feul ils fondoient reçé de' la nation & pour la uenne. Le 
leurs efpérances; ,mais leur plus g~ande grand - maître affeébmt de [e faire . ~ 'lui.:. 
crainte était de voir tous leurs projets dé- "m~me la plus grande violence, promit de 
c.oncerttspar la docilité 8.e la reine Léo- Ie (acrifier au bien général; & tandis qu'il 
110re aux confeils d'Andeiro [onamallt, "jouoit cette [cene) le :peuple & la nobldfe 
qui, Caftillan, travailleroit de toute [a affemblés par les {oins ' de [es plus zélés ' 
puifià.tlce ell- faveur -de l'époux de dona, adhérans, le proclamoient prote'teur de 
Béatrix. Le grarid-maÎtre leur prdmitde l'a nation & régent du royau'me, firent 
prévenir 'tous' les dforts d'Andeiro: & en ferment de ne l'abandonn:r jamais, & 
effetilallà au palais, bt ligne à Andeiro quelquesmomens après virireut eÎI foule le 
qu'il avoit à lui parler, l'attira dans une conjurer, de ne rien l'légliger pour la dé
falle voiGne de l'appartement de la reine, fênfe des Portugais; Cependant le roi-de 
'& là, [ans lui dire Ull mot, il tira un 'Cafl:ille, à la tête d'ulle armée conlidéra
poignard', le lui plongea dans le rein ,& J:~le, entra dans le royaume, dont il s'é
laiflànl: aux grands qui te Cuivoient le foin toit flatté de fàire aiférnent la conquête , 
d'achever' de mettre à mort ' [a viétime, & pél1étra ju[quçs , à Santaren, où il fit 
il fit'fermer les pàrres du- pal,ais ;' après avoir fon e,ntréepublique avec la reine dona 
fait fùrtir un âeJes pages & le c11ancelier, Béatrix, [on époufe ,& {e fit procl?m~r 
qui alIer-.:nt r~pandre & crier par la ville , roide Portugal. ~vfais bientôt [es / hati
que .le graild - maître étoit dans" le plus tel1rS , mécontenterent le petit nombre de 
grand dal1ger<;& que peut-être eft ce m'O- ' (eigneurs qui s'étoient attachés à lui. Peu 
ment on le poignardoit ~u palais . .A ces cris, occupé ' de leur maniere de p~nfer à, [on 
les 'habitallsc:e Lisb-oooe prirent les armes, égard, & toujour~ per[uadé que le royau
coururent futieux au palais) enfoncerent ' me alloit tomber {ous [a pui{fance , il ne 
les ' portes, mpllterent ~ la tour o~ s'étoit [ongeoit qu~à hâter [es préparatifs, & join
réfugié don Martin, évêque de Lisbonne, 1 dre a fon armée aIrez de~ troupes pour 
dont tout le :crime étoit d'~tre Cafrillan) former le ' 'uege de Lisbonne. Mais i1.co11-
& le précipiterent du hallt en bas.- Le 1 l1oiffoit peu le rival redoutable qu'il avoit à 
grand..:maîtrè jugeant par 'ces exœs de ce 1 combattre, les ' reifources, la v,!leur & 
qu'il avoit à attèndr~du zele des PortiUgai~, ll~h~bjlité ~u r~gen,t qui, l~ar fon affabi
fe montra & permtt au peuple d~ le 'de- ! !tte, [es bIenfaIts repandus a propos groL
fendre contre un r~ril 9-u'i~ n'avoit 'J>0il1t fiffoit [on .~an:~, ne cherc~a~t l en apjJa,.,. 
couru. Il alla enfU1œ Ju{hfier , aupres ,de rence, qu a defendre les 111terets & {ou .. 
Léonore [a rigueur, envers Andeiro ,& ,tenir les droits de l'infant don Juan, pri
s'efforca d'en démontrer la néceffité. La {onnier en Cafrille. L"armée du régent 
reinè eéc'o~ta avec une froide &. Glencieufe étoit: déja prefque aflèz forte pour lutter 
indignation, & lui demanda feulement de contre celle du roi don J UJn qui forma 
lui ' ·pet?1ettre . de [or~ir ~~ Lisbonne. Il y 1 va'in~ment , 1; fi~ge de Lisbonne, que le 
·con{el1.rt.t, ~ elle fe retrra a' Ala.ngu~r. ~J,ors p1i~)t~éC~ur l oblIgea ' de leve!. Les Portu~ 
-le srand-maltre raifemblant le6 pnnc.Ip aux , ,ga1s etoIent pourtant eux-mernes dans une 
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violente htu:ttion ; & les moilT'ons rava- tnain armée en · ':Portugal, & qtle_, cetre 
gées par les C;;.fii~lans, .les expo[oie~t a~.x démarche · devoir ·donner aux citoyens les 
horreurs de la famme qUl commençOlt de'Ja plus vives & les , plus juftes appréhenCtons 
à fe faire fentir: m~.is ce ' fléau fut détour- d'avoir à :obéir à un tel -maître; qu'à l'é
né par les foins aétlfs du ré~ent 'qui lùi- gard de don Juan) il émit prifonnier, & 
même, fuivi d'une foule de Jeunes gens, qu'il n'y avoit 'pas d'apparenèe, fi on,le 
allo!t de village en village~I?p.orter du fe- nomnloit, ' que le j roi de Caftille lui per
cours aux habitans, & fal101t amaiTer à mît de venir régner; que du refte s'il réu .. 
Lishonne d'abondantes provifions. Le roi nitroit ':les', (l1fftages, il feroit le pJ"emie~ à . 
de Caftille ' reconnut alors combien il lui le re.connoître & , à lui prêter ferment; que 
feroit difficile d'abattre la puiaànce du pour lui '-il ne fe fentoit .point toutes les 
proteéèeur; & défc[pérant de. le yaincre qualités qu'exigeoit l'exercice des,fonéEons 
ou de fe \'attacher, il eut la ba!le!fe de de la -royauté, mais qu'il feroit toujours 
recourir ' , pour s'en .défaire) à la plus ' pr~t, en zélé citoyen, -à riCquer fes biens 
odieufe des voies; il -corrompit le comte &. fa vie pour chalTer les ~nnemis , le~ 
de Tranilamare , qu'il engagea à· f<tire ' combattre, dékndre la 1ibert~' d,é la na
affaffiller le régent; mais ce complot aviliC- tion, & demeurer fidele, à celui qui feroit 
fant pour [on at1t~l1r fùt découvert, & déclaré fan légitime maître. Soit que l'af
le régent n'en devenant que -plus cher à (emblée comprît·à quoi tendoit tedifcours 
la 11.1tion, les ·états s'affemblerent à COllÎm-;.. 'adroit:) {oit· qu'elle fût réduite pa,r la fauUè 
hFe ·pour y délibérer en queUes mains onmodeftiedu · régent , la délibération . fut 
remettroit le fceptre:' plufieurs, croyant courte, &:. ilJut unanimement élu & dé
même faire leur cour au régent , paroi[- elaré roi de Portugal. L'interregne finit, 
foiènt défirer que ce fùt dans celles de& le grand-'maître fut courOt}né fous le 
11nfaut don Juan; le chancelier prouva que nom de Jean 1. Son ambitioÏl étoit fatis
le trône étant :vacant, & les Pdrtugais faite, &. cependant il ne parut recevo~i' 
étant les maîtres de fe choilir un roi, per- qu'avec peine le fceprre. Sa conduite fur le 
{on:ne ne méritait plus; fur-taut d~ns les trôl:e fut la nlême que celle qui l'avoit 
orconlhlllccs pré[enres, d'être chargé 'du diilingué pendant --la régence ; -toujours 

. poids ' de la couro-nneque le grand maître affable , -aJCoeffible , prêt à obliger ,& 
d'Avis, qui, pendaRt ra régence) avo~t [ur - tout à,' [ervir l'état, les Portugais 1ci 
flit de fi grandes 'cho{es pour la nation & eurent obligation encore des vues ambi 4 

contre ·les efforts des Cafiillans; Le C011- tiellfes " qui l'avaient fait parvenir à la 
nétable ,balança, les droits des prérendans royauté. Informé de cette éleél:ion, le roi 
au trône ,& [ans fe décider pour aucun de Cailille furieux, eiltra en Portugal, 
:d'entr'eux , il conclut que , fans 'perdre . dévafta , autant qu'il fut en lui, tous les 
-de temps, il émit de la· derniere impor:" lieux. par où il -p3!fa ,tant il étoit animé 
tance que les ét:ats nommatfent un fouve- du défir de ruiner & de détruire ce royau
J'ain. L·a(lèmblée alloit procéder ·à, cette ,me. Moinsentra;1né par la colere , le 
~lettion , '}or(que le régent pl1cmantla pé!- nouveau rouverain atfe& au contraire .. -
.role d'un ton tranquille & mo,deite, fit le ;,heaucoup d'incertitude [ur le fuccès , [e 
-tableau .de la fituation où le royaume fe fit prier par fOllarmée, dont il ne èher
'trouv'oit; expofa avec beau'.:oup ·de force choit qu~à jrriter la valeur, de la conduire 
·ks fatigues, les foins & les dangers , Clux- 'àJ>erulemi. Lorfque Jean l la vit animée 
'quels fa régenceYavoit:expofé; ~jouta que du ,défir véhément de combattre, il prit 
'J'l'ayant' aucun droit, aucuneprétentionà un tOll plus affuré; la conduiut à l'enne
' I,a ~ou!o~ne ~u.e d'aille~rs, il. étoit très- mi, .dont .. les forces étoient {i fu~érieures ~ 
dOIgne d ambItlOune-r) Il etOIt, par cela que) · [Ulvant ·., la 'plupart des hlfl:oriens 
'même, d'autant plus impartial dans le les P,?rtugais n'étoient qu'au nombre , d~ 
jugement qu'il portait fur .les deux 'pré-_ lix mtlle 'iix cents contre trente millecom

-tendans; que le roi de Caf Elle &-(on époufe battal1s. Bientôt les deux 'armées fe ren
av oient 'perdu leurs droits en enrral1t àColltrerellt, & fans faire ~ttelltioll à l'iné"!' 
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~lité , les Portugais attaquerent a.vec tant' qu'il avoit faites et1 dédommageant ceux 
de valeur les Caftillans , que ceux-ci ne qui tenoient de lui de li vafl:es polfdlions. 
pouvant [outenir l~impétuofité du choc, Jean fe rendit à ces repré[ent~tions, & 
s'abandonnerellt à la fuite & furent mis en Ce conduifit d'après . ce con[eil : le conné": 
déroute, lai(fant plus de dix mille morts table Alvarès de Péreyra ,auquel le roi . 
fur le champ de bataille. Le roi de Cafl:ille étoit en partie fedeval;>le de la couronne, 
lui-même Ce, Ca!wa précipitamment (ur une & qui étoit l'un de ces plus riches dona
mule, & ne s~arrêta.que la. nuit [uivante à taires, [e croyant lé[é par cette < révoca~ 
Santaren " à plus .de trente millès de la tion , Ce plaignit amérement , fe retira 
plaine d~ Aljuoorote, où· ce CGmbat s'était dans fes terres, & parut déterminé à for
donné. Jean 1 profita en général habile' tir du royaume. Jean 1, qui avoit la plus 
de faviétoire: il s~einpara {ilcce:ffivement vive reGonnoiffance & la plus tendr4: amj-
de toutes les places dont les ennemis s'é- tié pour ce [eigneur , fut très-aHlig~ du 
toient r~ndus maîtres dans le royaume ~ parti qu,'il .rembloit voir prendre, ~ui en
& ce ne fut qu~après avoir eu feulla gloire voya plu lieurs . per.[o~1lles pour l'en diJfua .... 
Q~ délivrer res.états, que le duc de Lan- · der, & .ne pouvant rien gagn~r , lui· or
cailre, fon allié, étant arrivé à la Co- ,donna de venir à la cour; d' l'ayant fait. 
rogne avec dona Confiance; fon époure. ' entrer dans [on cabinet , lui: expliqua avec 
& fes filles_, Jean 1 alla l'y trouver , & tant de tranchi[e les ·rairons -de fa con ... 
peu de 10u.rs après arrêta, fon mariage ,avec duite " lui parla avec tant d'intérêt du 
l'aînée de ces princeffes, qu.'il épmt1à bien-:- projet qu'il avait forrnéde marier Alphol'l
tôt :après à Lisbonne. Ligué avec le dllc de Je, [011 fils naturel, avec la fille du con ... 
Lancaftte.quipretroÏt le titre de roi!Jle Caf- nétable, que celui-:ci entrant aveç çhaleur 
tiUe ·du 'caefde· km époufe ; .il alla faire dans les vues de fOll maltI;e, &. voyant: 
une irruptioù cllCall:ille, oà il eut ' ·peu . que la révocation. des dou3;tiOl)s ne venoit 
c4"avantage. Plusheurellx l'année [uivante, d'aucUlJ motif de refroidi1fement,. redou ... 
il fit [eul avec l'armée Ponagaife une Ce.,. hla de zele pour les in~érêts de J~an , & 
conde irrupt:ofl . dans le même royaume., ,dit qû'il étoit pr~t, nO~l:.feulement à ren ... 
s'empara de plufietlf's ,forts, & fe rendit dre tous les biens qu'il avoir r~çus en do
maître de la: vine deTu'Y en Galiçe. Don narion ', mais enéore à facrifier tous ceux 
Juan, roi de Caftille ) fatigué d~ulle .guerre . qu'il tenoit dè Ces peres. Çependant la ja. ... 
qui ne lui av oit caufé que des perres ,& de louGe divifoit toujours, malgr-é la treve, 
l'inq~iétlTde, & craignant de plus grands les Cafrillans & les- Pœ·tugais; le mécoll
revers ;t fit propo.[er une treve tl Je-:m 1 tentement & la ha,ine allerent fi loin J que 
qui y con[entit d'autant plus volontiers, les premiers ayant manqué à l'exécution 
qu'il attenddt avec impucience que ,des de quelqu:'une .des conditions de la treve, 
tç~mps. plus tranquilles lui perm.iHèl1t de 1ean l fit mie irruption fur leurs terres, 
ren<Îre [es- ét~ts f!.crÏifans. Le roi de &- s'cmpam de quelques places: mais tall
Caf Elle mourut -, .& ,la. longue mil1o.!ité dis qu'il y fai[oit des progrès qui lui pno
Ge [on: [uccelJ.èur. perpétuant les troubks mettoient dr:s fuccès plus coniidérables; 
dans ce royaume, la treve avec le Por- [es états étQient menacés d'une révolution 
rugal fur- prolongée pOU.f quinze ans. Afin à bquelle il ne 's'atte,i1doir pas . . Don Denis 
deparvellir au rang qu'il occupoit ,. le roi, ' de PGrLugal ,à la tête d'un corps nom.
pour s'attacher les g.rands, avoir v.e.rfé [ur breux ,de , Ca1l:il.lans, & [ourenu par quel
eux des bienfaits 'qui r aVQicnt épuifé. · Ces 'lues feigneurs Portugais faél:ieux, s'avan
libéralités ' déplurent au chancelier qui œ- çoit des frontieres de cc royaume, y. péné
montra à .fon maître qu'il 's'était réduit tra, & paHànt jufqu.'à Bragançe, s'y fit 
à· un tel état , que s'il lu.i (urvenoit en- : pIoclamer roi. Toutefois cet orage, qui 
core qUelqUéS enfans, il teroit dans l'Îm- paroi(foit fi formidable, fut bientôt diffipé 
poilibilité , de l~ur faire, ~es ap:u13ges;, qt~e par l'a~ivevaleur du .C:011l1établ~ qui m~t 
le [eul moyen de remedler a cette prodi- les; faél:leux & les Ca{hllans en fUIte , obh
"t alité ~ ) ' éto~t -' de -ré\Toquer les· donatiotls gea . Denis de fe retirer préci?itAmmellt ).&; 
, E e 2. 
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rendit te catme à l'état. Un nouvel é'vé- tipini1rre; mais là valeur des: ':'affiégèanS" 
nement acheva d'~ffermir la tranquillité l'emporta à la fin , '&cette place fut Gbli-, 

&1 'd r l' Tl' , . publiq\ile ; le roi de CafliHe, mourut, a gee Ç! le nmare a Jeiln qm.) apres aVOIr 
reihe dona Catherine, , {on époufe , ré- battu les Maures [ur . terre & , {ur mer, 
gente & tutrice de don Je~m Il, [on fils, fortifia Ceuta , y l'aiifa une forte garni
fit convertir la treve en paix ,- à la [atis- fon, & revint triomphant dans ' [es états. 
flétion des dèttx royaumes; dè Jean 1 [ur- La fortune fecondoit ce rouverain illufire 
tout, qui ne déliroit que d'avoir le temps dans toutes fes entreprifes; rien ne man
& la iiberté de travailler au bOllheur de quoit à fon bot'lheur : aimé des p.ortugais, 
{es [ujets : il s"y confacra toilt entier :' il eftimé& craint , des pUifIànces ét'range~ 
rétablit l'autorité des loix énervée pen- , res , il était encore' plus heureux dans fa 
dant les derniers troubles, il ramena le famille. Il avoit pluuéurs fils: ils fc difrin
bOll ordre, encouragea les citoye~1s utiles, guoient touS par dt rares talens, d"ex
intimida les citoyens J?eqricieuX', & mal- , ceUentcs, qualités, fur-tout par leur~ fen
gré la [évérité nécd1àire qu'ilfe rcrut obligé rimens de zele, de, refpéét& d'amour 
d'employer, il ne ce [[a point d~ être 'aimé, pour leur pere. Edouard , l'aîné de . fes: 
parce que dans. aucune ~ircol1{hmce il ne enfal1s, d'une prudence confommée , étoit, 
ceaà point d"être affa.ble & acceffible.Les quoique jeune encofe, capable de tenil~ 
{eigneurs feuls avec le{quels il avoir- jadis les rênes '<lu gouvernement. Henri, duc 
vécu d'égal à égal, furent toujours reçus de 'Vi[eu, plus , jeune encore, avoit la 
àansJolls. palais [ur le m~me ton : il fup- dire6tioll d~s affaires ,d'i1.fri,que , & elles 
prima la véi1alité des charges qp.i ne furent ne pouvoient être cohGées à un direéteur 
plus aGcordées qu'au m'érire ; il diminua plus [age ,ni plus éclairé. Ce fut lui qui 
les impôts ;. attira ; l'indufhie par les ré- le premier dqnna a~x Portugais ce goût 
compellfes & les diftin[tions qu'il 'accorda des découvertes qui, dans la [uite, s'eft 
aux artifies. Lor[qu'il fut parv,enu à rendre communiqué au refte des nations Etlrb
les; Portugais aqfIii, heureux ,t!.{ {on royau- péel11aes:. ce fut encore lui qui ayant re
me auŒ floriffant qu'ill'avoit déffl'é " fous marqué dans: le petit royaume d'Algarve,. 

-. prétexte de (e venger du comte de Flandre un terrain fûr & commode, à-peu-près: ~ 
qui troubloit le commtrce de. [es fuj,ets , il deux lieues du cap Saint-Vincent , Y fit 
fit d'immenfes préparatifs de guerre "par confirpire Sagrès " l'une des vilks les plus 
mer & paf' terre~, Le comte de Flandre fones du Portugal; & la mieux fituée •. 
inFormé par JcOJt 1 ·ltli-m~me , du ' véritabl~ Jean l, qui lui-même étoit l'un des 'prin
but de ce grand é1rmement ; feignit de .[on ces les plu's éclairés de fon fiede, favoit 
(;ôté de ' [e préparer ~une vigOtueufe ré{i(- apprécier le mérite Sc les talens de [es.' 
tance. Les Maures d'Afrique étoient l'uni- , enf.ms ;, il les rendoir heureux, & il ne 
que objet de ces préparatifs; le roi de chercha de 10n côté, qu'à faire leur bon-
Portugal avoit , projetté d'aller à la tête de heur & leur donner des preuves de [a ten"" 
!è~ troupes, les 1co~battre. Vainement la . dl'eifc. Il demanda l'infante dona Léonore~ 
l,em<: ' [on epoule ,. nt' tQ.~s .[~s dfo~ts pour fille de. don Ferdihan.d, rai d'i\ragol1, 
le dllr~ader de cene expecht1o'l1 , Il s em- en manage poux le pnnce Edouard, héri
barqua; & la reine conçut de fon abfence rifr préforntir de la couronne ; il obtint~ 
un chagrin fi profond & fi vif, qu'elle cette prillcdlè qui apporta en dot à. {on 
tomba malaçle, & ' m0urur, aufIi amére- , époux' deux-cent mille florins d'or, ce qui 
m~nt regrettée de l.a COU! & de la nati?l1 dat,ls c,e fiecle éto}t la dot la plus :riche, 
'lU elle le fut da rOI •. La flotte Porrugal[e qu une pfJ.l1ceffe put avoir. Dona Habelle 
compofée. de ~Ïllquante .. l1~uf galer.ès , de d' A~~g@~ ';. fille du (omte d'Urgel, fut 
trente-nOIS v~u{ft'aux de ltgne &de cent manee a 1 mfimt don Pedr_e : Jean maria 
,,!ngt vaiffca~x de 'tranfpon:" mOHtés, par auai là, fille dona I[.1belle à Philippe-Ie_ 
cl~ql1ante mI!~e hO?lmes, alla d<:barqu~r B~n " .duc de .Bo~ugogne ;. ,~ ce fur encore 
p~ts de C,er-llta " qU1 fut tout de fUIte ailie~' ' lUI qUl fit le manage de Imfant do~ Juan. 
gee,; la rellftal1çe 4Cl'S Maut~,S , fut lon~ue, ~ : av.ec doua, l[abelle d(: POI:t,uga~ l ,. iill~' 
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Je don Alphonf.e . frere ' lJaturel du roi & ment à raifon de cette conduire, . qU~Oll 
de la fille du connetable. Ce connétable, . lui donna le [u.rnom de pa/fait: mais en
d<?l1 Nugno-Alvarez-Pereyra, refpeébble core une fois, moins de rigueur en lui 
vieillard,' ancien ami du roi, & qui avoit ' -n'eût pas été, à mon avis, une imperfec
re.ndu à l'état les plus importans : [ervices , tian: car, je me trompe fort, ou l'extr~me 
vivait dans la retraite depùis quelques a!1- fevérité rouche de bien p.rês 'à lacrllauté ; 
IJées ; il mourut , & cerre perte 6.t fur & ce roi, ne fut rien moins que doux, & 
Jean , dont la. fanté s' affoibliffoit depui~- indulgent. Redouté avant que de monter 
quelque temps "; la plus fort~ .imp,reilion :. [ur le trône, par la dureté du c'aràétere' 
il cacha [on état d:affoiblifleIÎle~1t , pour lont il avait ,doil11é dës preuves pendant 
ne point alarmer [es' enf~ns qn'il aimait l'abfence du roi Alphonfe V [on pere, il 
comme lui-m~me, & fes [uje~s qu'il ché- ne démentit point ridée qu'on avoir de lui,. 
riffoit autant que fcs cnfJns : mais il fcntit · quan~ , po~1dreur. de la ~ouronne., il 'j?uii:. 
bientôt que [a fin approchoit , & après feuloe la louverame -pU1{fance. FIls ci Al
avoir donné les plus iàges,& les plus utiles . phon{e V , & de dona lfabelle , - fille ' de 
'côn{cils à EdouFrJ, il 'mourut le 14 ·août don P~dre duc de Conimbre , il [uivit & 
i4-33. , ~gé ·de foixante-Jeize. ans & d.ans la (econda Jon pere dans la guerre d'Afrique" 
quarante-hultieme d~i fon regns . .ja mort & [e . fignala par [a valeur, autant. qu'il 
Iép~ndit la ~on!l:ernatlOl1clans Je" l:oya.ume fairoit cpli1dre les devoirs de la difcipline 
qlli lui avolt, les plus grandes obligations.; militaire; [oumis lui-mêm~ ~ux ordres de. 
La veille de- f.'lJJlort , il voulut être ùan[- {on pere, il puni{fOlt la plus légere infrac
poné à ~isb~n~1e ,' ; a.-fin ~e nlol~rir dans le tion aux loix de la (ubordination. Après la 
même heq ou ' üerqlt ne, tans 11 fut attel1-:- mort d'Alphon[e V , ycü .. content d'exé-, 
tif jufquJau dernier moment de [a :vie, à -çuter le tdlame.l1t de ce [ou verain , il r,:
çaptiver,la hienveillance des POrt.Ug~lS~ Cet, compen[a .tous ceux d'entre .les ofIi~iers & 
art paroît fa€ile ;, cependant peu de, r9is le les domeft.iques de [on prédéceifeur) dont 
po{lf:dent , & for ,:".toqt à un degré 3.l.lfIi ' il n'avoit pas --été fait mention d<tl1s ce 
éminent que lepoGéda Jeall I. tefumeut , foit par oubli ,. [oit qu~on leur 

JEAN Il [ufl1ommé , lE P.ARFAIT ,roi eût rendu de mauvais .offices. Il dédara 
de .Pprtugal, (Rift. d.e Pat,ugal .. ) La [é ... _ enfuire que 'c'érait moins lui que les loix 
vérité po née jl1[ql1'à la pllis inflexîb1e qui alloient 'régner, .& qu'il ne. cdferoit de 
rigueur, peut. deven;r auffi rune d~s per- yeille~ à l~l1r ?bfe,rvarion. D~.llS- fa j.e~?~fiè ~ 
feâions liuma1l1es ; car les Portugal~, eux- . 11 aV01t temOlg!1e la plus VIve amitle a un 
mêmes donnent à ,Jean Il, le, [urnom de . homme" & lui avoit même promis. par 
parfait; & cependant il fut l'un des rois . écrit de le -créer comte auffi · tôt qu'il [eroit 
les plus [éve~es ~ui ' ~~l{fent ~;1Core occupé ' 'éleyé [ur le trône. Ce~ hoinm.e c~mf>tant 

. le -trône. -Sa Juillee n epal"gnOlt aucun cou- . [ur ' cette promefie ) s emprdla d aller. la 
pable ,& on },e vit, poner <;e z~le p~ur ~a ~ré[enter, au. nQuveall: [ouverain, qui la lu:., 
juftice ,juf~~ a e~ecuter IU1~meme 1 ar!et , & la .dec~1ra.n~,. dit, que. tout ce qu .11 
de mort AU 11 aVOlt prononce." Toutef01s, pm~-yo1t faue e~oIt d oublIer ~ette obh
il me {enible que , quand, met:ne Jean Il ganon l & que les ' promdfes [allies Rar de 
n'eût point rem~l~ la f~na:ioi1 ~e _bùurreau ~ . : jeunes princes [ans. 1 expérie!1Ce ",. à leurs 
iln~elleût pas ete, :noms parfaIt. Il dl: vraI , C?uupteurs , ne ~Olvel;~ 1:01l1t. erre r.emr
que ce fut. parmI .les. grands" les fa~-. plIes; & que mem.e c eroit dans ce ~.as , 
tieux' & dal1s les denuers rangs, les bn-- , . tlne grande ~veur que de ne pas pU11lf les 

;gal~ds' ~ les fc:élérat.s .~u~ eurept le pl.us à pO,rteurs , de pareils é~rits. L~s érarsaifep.1-
fouffrir de [onmfleXlblllte.' D,u reHe, 11 ne bles, Jean Il fit pubher de nouvellçs 10lx." 
's'occupa que dv: (oi.n d'affurér le bonheur ' Be. des réglemens de ~é~Q,n~e , 9--u& CXit1!
de la nation: & Il rru~ en u.f~ge des mOy~l1s po~ent,tous .le.~ abl!s qm s,etOl.ent. l11rr~dUl_ts, 
. ni lui rédurent, : .11 f~t pruden~, .tres: . dansladm!l111trat1Gll de la JuChee,: Il. o-:l"" 
~claiié ; il fit des 10lx tres- fag~s, yeIlla a ~, dol1n~; ,eptr au;res ~hof€s ! que de[Q.rmaIs 
leLU obfeIvation) & .c f~t v~aifembl~~le:- les ctlffilud& n aUI01cnt.p01ut de refuge :l. &. 
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feraient arr~tés dans toUS les lieux du. U 'vilitoit les provinces, examinoitj'ar lui
foyaume indifférex:nment. A v~t c~tte or- m~me ft · fes-fujets n'> avoient pas à fe plain;.. 
donna.l1ce il y aVOlt en portug~ une f?ule dre de :la pMrialité ou de la préva .. ication 
d 'alyles où 1::s criminels les }?tUS pum{fa- des juges; remettoit au frere ·du duc de 
hles étaient en [ûreté. Les palals des grands .Vifeu tous les biens confifqués fur ~e- der
fur-wut écaient autant de refuges regar- nier, dont les complices périrent tous dans ' 
dés comme inviobblcs. L-ordonnance du les fupplices. Il "·fit auffi· d'eJf;cellel1tes loir 
roi fit murmurer ces grands, ·qui Ce' plài- fomptuaires: il ne pe.rmit qu'aux femmes 
grurel1t hautement , ~ dirent qu~ .c'était 'de porter de la foiè , de ' l'argent · & des 
attenter au plus [acre de leurs pnvileges : " pierreries: -il réduifit à la moitié ' les droits 
ils _craignirent des réformes encore J?lus du port de_Lisbonne, & Y attira par ce 
gênantes ; & le duc de Bragance qUI . fe :" moyen une foule de vai{feaux -marchands, 
éroyoit encore plus léfé que .les autres, -'qui douhlerent le revenu du produit de 
l!0~r arrêter, le cours d.e ces ~ovations, ces m~mes droits. Il alla à S~ubat faire 
te ligua fetretement par un tralte,.avec don ' équipper lui-m~me une flotte contre ~les 
Fe,rdinand , roi de Cafrille .& d'Aragon. Maures· d'> Afrique , & qOllt il donna le 
Jean flfttt informé d.e ce traité & ne voù~t commandement à don Diegue d'Alméida, 
point éclater encore contre.le co.upable ~ . qui eu. e grands fuccès à Anafe, où les 
époux de la Cœur de la rerne, tl .ne lUI MaureiÎùrent · battus. A- peu-près dans le 
cacha point qu'il éro~t inftr:uit .de tout., même temps, J'(!an II donna ordre' à don 
l'avertit de renoncer a ces mtngues cn- Pedre de Covillant, & à don Alp1tor~fe 
mim~lies; & à cette condition promit de Payva, d'aller pa:r terre en Orient, de 
lui pardonner. Cet. avis ne corrigea point s'informere~étement des pro-du8:ions àe 
le duc <ie Btaganœ , il continua de cabaler: ces pays, des chofes que ' l'on y ~rouvoit & 
.Jean -le fit arrêter à E vora., où [on procès d" oÙ .on les tirait. -Ces deux voyageurs 
fut fait en très-peu de jOUTS; il eut la tête ' réuŒrent, & c'dl: à eux que l'on fiit re
tranchée. Cet èXèm-ple in[pir~ de la terreur devable de la découverte d'un nouveau 
aux feig1'leu.rs qui ne pouvant plus [e flatter chemin par mer pour aller aux Indes 
de l'impunité, €eiferel1t de murmuter & Orientales. On reproche-avec raifon au roi " 
fur-tout de former des comploes. L~un Jeaft.II d'avoir rejeté les propofxtions que 
d'entr'eux cependant, le duc de Vifeu, vint lui faire le célebr~ .GénoisChri!\ophe 
frere de la reine, fut affez téméraire pour Colomh, qui n'ayaru: point tro\lV'é à la 
fé~mer les yetlX fur la févérité de cet cour de Portugal les fecours qu'il' devait 
exemple, &, a!fez audacieux pour entrer en attendre ~ s)adretfa à Ferdinand &: 
dans Une confpiration COlltte la vie de [on Ifabelle, auxquels -il procura la c<i>nqu.ête 
beau-frere. Le 'fecret de la cOl'lfpiration ' du Nouve~u l\1onde, & l'>un des pJ.us 
n'échappa point à la vigilance du roi: il yaftes e~pIre8 de la terre. La puiffanc<t 
invita le duc à venir à . Setuhal, fous pré... ~e Ferdmand & d2Ifabelie les aveit refroi
texte., Ae quelques affai.res imporr<nltes - dis fnr le mariage ptojetté il y avoir plŒ
qu'il àvoit à lui communiqu~'F~ Leduc s'y heurs années, entre don Alphorlfe 
rendit~ Le r-Qi le ' tirant à l'écart: Qui: pril'lCe de- Portugal , & dona lfabelle ~ 
flrie'{-';f?us , lui dit-il,_ d celui qui en VOU- Infante de CaH:iUe. Jean II défiroit he-au
droit J J'Qtre vie? {e le tuerais de ma pro- coup l'acce>mplitfement de ce mariage; lX 
p~e '}Zain , ~o:ndH: ,le -duc: meurs dor;c, pou~ y parvenir_, il ce>n:,l1'lença pat &it-è' 
rephqua le ~01 en lUI perç~nt le cœ~ d un , fort~fier toutes les ~bces de fQn royaume " 
c~up d~. ~01gnard. Le. cr~me. du Que de , ii~u.ees fur -les tronneres de ~anille; il y fil: 
V l[eu etaIt atroce; 1"!1:1.1S 1 .?othon de 1~{m ' bat1r auffi ~l1elques nO\lveItes fonereffes 
l1~tfr-dle,pas encore P.,tus. atroce? Et chat.ier C.es précautlons aJarmerent ~làbelle & Fer'~ 
amh., n ;~-ce ·}?a.s afiaiTu:er & "n~n pumr? ·dmand, . qu~ aVOlent trop d embarras alo~ 
-Q..UOl qu Il en foIt, le fOl donnOlt dans le pe>ur foutel11r une llouvellè gu"'rre' Jean 
même t~mp.s ,les preu~'es le,s pl~s hgnalées les laiifa quelque temps dans rinè~rtitùl,. 
de [011 eqUlte & de 1<>n definr:reŒ .. "lllent. · de; &. Il leur-envo~ eni~lÏte des ambalfa-
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drurschugés de leur.direqu'i1a~o~t ~mbe~i rtonRa le riche prieuré de Craro', prerruer 
fon royaume autant qu'il l'av Olt .PU; 9li Il prieuré Portugais de rordrede Malte. La 
l'avoit mis ,à l'abri de toute incurhon; tendrdre du roi [our George attira à celui
qu'enfin, il avoit rendu [es étatsflorilfans) ci l'affiduité de pluLieurs cou rti [ans , juf-. 
&, qu'il croyait devoir ' les informer du qu'alors emprelfés auprès du duc de Béja ~. 
fuccès de [es foins, parée que leur fille ·qui de chagrin & de dépit s'éloigna de la 
étant defiinée à partager le trône de Por- cour, & fe retira dans [es terres. Je6Jn 
rugal ~ il aimoit à le\Jr ~prendre qu'elle parut peu, fenfible à fon éloignement) & 
recueiller{)ll le fruit de {es travaux. Fer- ,continua de prodiguer des bienfaits à foq 
dinand ~ Ifabelle · ne voyant pas qu'ils fils,& à s'occuper des foins du gouverne .. 
eu{fent d'autre parti à p~endre, con[enti- ment) car rien ne pouvoit le difrraire des 
rent à ce mariage, qui .peu de temps après fonEtions de la royauté ., qu'il exerçait avec 
fût célébré à :Evora. avec la plus grande l'attention la plus affidue. Toujours prèt ~ 
magriificence. Màis les fèt:s ;dollhées ' à défendre l'honneur de fa couronne, le~ 
cetre occafioll furent termmees par un intérêts de fes fujets & la gloire de l~ 
accide.ut bi~l ,- funefte, & qui les chan- ' nation, il apprit qu'une caravelle Por
gerent en un deuil ·bien amer. L~ jeune tug~i~e richem~nt ~~argé~ & revenant de 
époux Alphonfè · aYaJ.:t vo?lu faIre ' _ ~ne Gum~e ) - aVOIt -ete prIfe par quelques 
èourCe) fon 'cheval s abatnt) & . le leta corfaires Franç<>Îs. Irrité de cene entre
par terre Li rudement , qu~ill'y hùllà bleffé . prife le roi . fit arr~ter tous les vaiifeaux 

\ à,mort & fans fentimenr.; il mourut le Ien- François qui étoient dans fes tporrs; & 
detJ)aill. Cette cataftrophe cruelle pénétra Charles, roi de France, informé du fujet 
le roi de,douleur ; . & il y eût [uccbmb~ , fi · de .cette faifie , jugea la r.épréf~lle jufte, 
on ne lui · eùt affiené ~ don George fon fils & fit rendre la caravelle avec toute fa 
naturel, qu'il avoit eu de dona Anne de d1arge. CepelldaRt) la reine qui n'o[oit 
Mendoze. La-vue de cet ·~enfant calma Feu tepréfenter à fon époux la préférence qu'il 
~ peu fa triQefiè ; & fa.tendre4te pater.. devoir au duc de·.Béja f\lr , G~0rge , -& qui 
n.dle fe ,ortant tpute entiere fur ce jeune n'avo:t vu qu'avec la plus vive douleur [on 
prince, fi s'occupa., mais vainement, des &ere .s~éloigner, tomba malade, [oit d~ 
moyensdeluiaflùrerlafucceffiel1 ~u trône, chagrin, foit 'par l~inquiétude que l'avenir 
~u préjuŒce ·de- don Emmanuel) duc, de lu.icaufoit, & rdhi quelq\lf!sjours à Se
Béja, Frere tIe la reine) & qui par la ,mort tu bal dans le plus grand danger. Jean II 
d'Alphonfe, était devenu l'héritier pré':' & ledu{: de Béja fe rendireHt·auprès d'elle, 
fomptif -d'e la couronne. Dans la -vue & , ne la quitterent · point qu'elle ne fUt 
d'accout.utn ~r ,la -nation à reg:u-der c~ rétablie; mais le roi s'étoit fi fo-rr excédé 
jeune prince comme defiiné à .. régner ) il .de faeigNe!, qu'il tomba lui - mème très
lui douùa, qUQique dans ren&nce encore) - .dangereu[ement -malade) & fon corps 
les gt:andes- -maîtrifes d~Avis & d~ . Saint~ , .s'~tant couvert de tach~s noires & livides'
Jacques. Bientot il alla pltls loin, & . [oHi- . ,bIen des gens·imaginerent qu'il.avolt été ern
cita du -pape Alexandt<e une bulle. par la- poi[onné ; ,~ l~s médecins les plus éclairés, 
J:}uelle ·George Jur reconnu pour légitime: regarderent -fa maladie C{)ffitne ir ~ curable. 
f1js le conÜftoÏfe a!lernhlé -à Rome rejeta Elle ne l'empècha cependant point de s'ap,
unanimement cette demande ) qu~ lui, pa- . pliquer aux affaires, 'comme s'il eût encore 
,fut trop contraire aux droits de la reine joüi de la plus :Iqbufre fan ré: mais il s'en 
~do.na I[abeile de Cafiilk, du due de Béja) falloit ·bkn qu'il fùt rétabli; il lui [urvint 
lX .du rette de la famille royale. Jean II au contraire une compEclltion de maux 
,ceilà alors de faire destenratives, qu)il qui dégénérerent en'hydropiGe. Dans celte 
. connut .devoir ètre inutiles; mais il dé- fituatÏoll J~cheufe, il montra la plus 
dommélgea ) autant . qu~il fut en lui, " fan grande afrivité , & ramena l'abondance à 
tfiJs George, du rall~il ne pouvoir: Evora où la cour eroit :.110rs) & où l'ava-
, point l'elever) .accu~a--~ur .f~ tê~e le~ ric~ de que,lques per{onnes riches., qu~ 
hOll11el:lfs ) les ~lens, les digrutes' , & IU1 ayant ache te tout le ,bled, le tellOlent a 



J E A J '!:E ~·A 
!~tii exhorbitant, avoit mis la famine. " 'La violence qu'il s'était fuite pour di&er ce 
J~afl Il inftruit de la caufe de ce défordre , : tefi:ament, qui cOûtoit tàÏ1t à fa tendreife 
crut y remédier en fixant le prix du bled '; _ paternelle, acheva d'épuifei fes forcés, 
mai9 les perfides monopoleurs refu[erent, & il m~)Urut le -25 oétobre 1495 , 'dans la 
pour ~lu~~r la loi, de vendre.lèu~ grain: : quarant1e~e année 4e fon age " & ~'al1~ 
Jean unte contre ces mauvalS citoyens, ' la quatorzlCme de . ton regne .. C eft a lut 
àéfendit fous peine de mort à qui que èe .. . que le Portuga~ fut r~devabl,e de fa gran
fùt d:acheter du bled des rn,h-chands Por- deur, & de Ja decouverte des Indes' 
tugais, & affranchit- les marchands étrall- ' , orientalçs ,pour laqu~lle- VaÇco de Gama 
gers de tout droit d'entrée, quelque quan- ,'étoit prêt à .mettre a la "?lle lOIS de. la 
tité de bled qu'ir~ en , vouluffent amen~r. : IJ1b~t~de cet: Il!ufrre fb~ver~l11. Il ~ut t~ès
F.n peu 'de jours Evora fut dans l'abon- . eclalre ; malS Il fut tres.- fever_e :. tl ie fut 
dance., & les,monopoleurs refi:erent ruinés . . trop" &:. [on exçeffiv~ ngueur faIt tort ·, ~ 
Jean ' Il étoit encore à Evoia lorfqù'il · mO!1 avis, au [urncmi ~de parfait que [a 
apprit que ChriAophe Colomb " dont îl' parian lui donr~a.. _ . 
avoit fi mal accueilli la propoGtion, il y,t . JEAN III ; rOI de Portugal, ( H.ifI. de 
avoit 'quehlues années, étoit ~ Lisbonne -, ~ Portugal.) Il y a aufli .quelquefOIs du. 
o:ù. il avoit ~té , contraÎnt .de; rell~h.er. Le '\ hazard . & fouvent ~u capr1ce dans le choi; 
roi le fit vel11r a [a cour, 1 accueIllIt avec . des [urnoms que les peuples donnent éU~.X 
la plus flatteu[e difrinétion, en ùfa envers trois :, je viens de m'arrêter au regne de 
lui 'avec Ltne générofité vraiment roya,le , l Je~I! II, que .l'on trouva, parfait ., p~rce 
& le (ervlt de toute [apu~{fance contre; qu 11 eut une ngueur outree; & Jean III, 
quelques ennemis qui attenterent à [à vic. qui [ans· être . févere" fit aimer la juftice 
Cependant ce grànd prince · fe [entoit ' af- . & refpetter les loix ; Jr:an III ,qui phi
foiblir de jour en ,jqur , & [on eCprit étôit lo{ophe fur le trône, fut l'ami, le biel'lfai
dans la plus grande.inqttiétude. au [ujet de teqr, le pere de fes [ujets" & qui con[aëra 
la fucceilion , qutiLvoyoit bien devoi·r pa[- . tous ies momens de [011 regne & de [a vie 
1èr fur- la tête du duc de Béja, & qu'il ' eût aux [oins du gouvernement, Ile fut décoré 
déliré d'aflùrer à [on fils. Comprenant qu'il par les Portugais d'aucun [urnom hono
ne lui refi:oit que peu de temps à vivr.e " rable, lui qui réunjffoit â un degré fi émi~ 
il fit [on teftament , expliqua [es derniercs nent tant . d'excellentes qu.alités, ' tant • de 
, -olontés , :parla de fa [uccef!iOl1 , 'ordonna rares & utiles ventis. C'efi: à lUI que je 
de lai{fer le nom. de [on [ucçe{feuT en blanc, dOl1neroisvolontiers le furn0lll: de patj:ût , 
Jlé(i.ta quelq~esmEU~~'l'l:s? , ~ à la fin , i parce 9,ue, fui.van~ moi ~ le ph,ls parfait: 
vo~:tut qu.e ~ 0!1 y. ,ml[ celU1 de 'George. 1 d,~~ ~o;s e;.!t ~ehll qUl con~n~u~ le plus à la 
-Fana, qm ecnv01t ce te11:ament fous la! feHeire publique. Ilnaqmt a Lisbonne le (; 
~iaée du roi, & qui ayant ladis dt!cGll'veit t juin 1 ;02 , du ma{,iage du roi Emmanu~l-le
l,a con~piration dud~c de Vi(e~. ' avoit ~b~t 1 ~ortuné, ~vec dona lv1ar~e, infante de CaC
a .cr~l11dre., fi le ?UC d~ BeJfi 'parvenolrt tille: le Jour de (.1 n~dr::nce fut marqué 
au trOlie , II fut ne~nmOll1S arfez grand, 'par la terreur des habltans de Lisbonne 
airez ·généreux ~ rOUi" !~pré[enter.à \01~ maî-qu~ épr<;,uverent une. horrible tempête, & 
tre quecett.ç.dl[pohrlOl~ bletT01t eYldem- qUI, [l11vant la manrere de pen[er de lent' 
m~nt les J drOIts de la 1"~me & du ducd.e teI?ps ~ ne . rna~lquere!1t .pa; de croire que, 
Be'Ja·; qu elle [Qulever01t 'les grahds .& le li ]amms cepnnce ven01t a monter [ur le 
pe~ple ; enfil; q,u'~lle perdroit' George }ùi- trôr;e, [on ,reg ne feroit t~s - orageux: çe 
merne , au heu de le placer [ur le trone. terrlble pr.e[age reçut une nouveUe force 
I:a .grandeur. d~ame d~ ,faria fjt i>mpr,e~o11 qUd~ll~S jours après' ;, c~r pendant qu~oit 
fur Jean, qUlcon[ennt 'enfin qu on· eCr! VIt bapn[Olt le nouveau ' ne, le feu prit au 
le ·""m ~u duc de Béja, Ce <an:el,ltal'lt de J'~lais, fir d~.~~iè~, . & ,alarma prod~
,donn~r a Ge~rge, far un codlctl.le, le g.let1[em~l1t l! '. nano.l1 deJa frappée des 
.dltch~ de CO~11I1?-bre " ~ .tous le.s bIens die P~r~t1g;.1s., D3.l1S • fUite le regne de ce 

·41011 Pe-dre, }.adlS PQft-0ffeur de ce duèhe. prInce decOl1Cérta totalement les tireurs 
d'horo[copc '!I 
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d)horoCcope, & . ~ém()ntra la pUérilité de en jour, & il ne tarda point A furpaflè..;, 
~ette forte de prefage ; cependant fi les en prudence & en fagacité, les jeunes gens 
mêmes acc;idens arrivoiel1t. dàtis ce {iecle ,qu'on lui avait donnés pour infiruél:eurs Be 
fi fort illuminé par ie flambeap. de la philo- p~ur modeles ; mais malheureufement fê
fophie _ je ne [erois point du tout étonné duit par la déférence de cès jeunes fd ... 
que chez la nation la plus éclairée de gneurs) ou gaté par ,les cpn(eils de quel ... 
l'Europe, le peuple pensât tOLlt de même. 'ques- uns d'entr'eux , à mèCure qu'il s'é.
Quoi, qu'il en (oit, un an après la naif- dairoit) il devenait auffi. fort , vain, pré
rance de Jean ~ Emmanuel, [on , pere, le . [o.mptueux & . crès-opinitù:~e. Les peres .. , 
~t reconnaître pour (on [ucce{feur: Sa pre:" & fur-tout les rois, font ,communémeRc 
miere el1fatice fu.t confiée , aux ' [0Ï11S de les derniçrs à· s'appercèvoir des défauts de 
Gonçalé Figueyra:; & la r~ine dona Marie) leurs enfatlS : Emmanuel, qui ne voyoit 
fa mere) princdfe au-ddfus de fan fexe que ' les excellentes qualités de fon fils, Ce 
par (es lumieres, fan mérite & la_fermeté dégoûta de la ,fouveraine pui{fance; & ac
de [on ame , veilla fur [on éducation, cablé par quelquçs revers inattendu, il 
feçondée par Emmanuel lui-même ) qui forma, trois ans avant fa mo~t , le proj6t 
défirant qué [on fils; fe difringuat , autant d~abdiquer la couronne en faveur de Jean, 
par [es talens que .par (a naïrr-allce & , fan de ne Ce ré(erver que l'Algarve > & de
rang, ne [outfrÎt -auprès de lui ' que des ,pa{fer en Afrique, àla tête d'une puiifanrc 
p~r(onl1es illufires. par leur mérite; dans : ar'mée (Voy. EMMANU~i..); mais quelques 
ce'tre vue .~ il, voulut qqe don Diegtie .. précautions qu'il eût priees pour tenir ce 
Ortiz, évêque de Tange~ ) lui ei1[eignat prOjet caché) ju[qu"au jour de l'abdicatiOl1
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les belles:"lettres , qu_e Louis Texeira , lui ;. [on fe.crettran[pira; .& les grands, f'tliyallt 
expliqri.:at _ l~ d[oitpuDlic '. ~à1.ldis que Tho- ; l~~r~g.e ,- [e ~elldire~~ fort affi~us 'au~rè$ 
mas de. . Torres , l11édeciJ~& aftrologlle :du .Jeune pnnce" plu lieurs meme den
le forme'roit dans les . autres fciences •. Ce , ,tr.'eux fùrent affez li-ches pour lui faire leur 
plan paru t trop étandu pour la capacité du . cour aux dépens d'Emmanuel ) dont ils 
jeune. éleve qui ne repondit point du tout ' traitaient la bienfaifance de prodigalité i 
aux foins de fes maîtres, & rendit leurs l'aménité, de ' timide. & balIè cande[cen~ 
leçons inutiles. IL était parvenu ;, fort :dance ,pour l~ ,peuple ; l'indulgence & 
ignorant, à fa·dixieme année ,îor(qu'il fit ·l'affabilité., d'ignoiance dans l'art de gou
~ne cliate fi rude ~ qt.te l'on déf.efpéra de verner les hommes. Jean n'avait que dix
fa vie; cependant. ,~, force de remedes il. [ept ans'; . on lui peigno:t fous des. traits ii 
[e rétablit, ,& il ne lui tet1:a. de cet acci- brillans lei avant:1ges ~u pouvoir arbitraire" 
dent , qu'ùne légere cicatrice au front. qu'il pen4a, comme (e~ féduéteurs ) que'. 
Emmanuel voyant que fan fils manquait [on"peté n~ (avqit pas régner; & il marqua, 
totalem~nt de goût pour l'étude, & qu'il la, plus v'lve impatience de monter (ur l~ 
n~étoit: capable d'aucune. application , (é- trône, afin d'y déployer toute la puilTauce 
rieu[e, chercila par quels moyens il ferait de l'autorité royale. Emmanuel s'apper ... 
poffible de fixer fa légéreté, llàturelle- : il çut des. délirs de [on fils, il découvr t par 
crut enfin qut; r expédient le plus [age feroit quels confeils (on ambition s: enflammait, 
de nJadm'ettre auprès de lur que -de jeunes ' & d'après quelles .maximes il s'était pro ... 
{eigneurs , à-peu-près de (on age_ , mais- po[é de .gouven~er .. Cet~e découverte .le 
difiingués par leur efprit & le,~rs talens: fit ~han~er ~e r~Colutl~n ) Il abandonna rOll 
ce moyen réuffit, & Jean trouva tant prolet . dabdlcanon; &) dans la vue de 
d'agrémens dans .leur faciété '; les écouta s'~ffer.mir lui-m~me (ur le trô~e , & de 
avec tant d'attention, fit de , fi heureux detrU1re les efperances de ces laches cour ... 
efforts pour les imiter, que peu de temps ti[ans, il déclara hautement q~'11 prétendait, 
après Etn.màn?e1 ile bala11ça pOil~E àY~d.- gafder le (ceptrc;, & Ce mana a,:,ec dana 
mettre lUI-même dans [es conCel1s) ou Il Leol1ore, Cœur de Charles~Qul11t. J<>an 
pût de b011l~e heure la connoi{fallce ~ le par~t fort in<}uiet ) les. grands ~, qui lui ' 
gpût des affures. J.ean fe fo~~~ de JOUf. aValent donne. des con[ells, le furent plus ê 

, Tome XYII!.. F f 
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r que l~i, .& 'erair,nant , ,ayec raitoll :, T~n- f auffi ~ngulier' qU~Ï11aécelit. ~ ir~~~~' b~~tl
:. dignatlon du rOI) la plupart) fous d~ver..s : coup~ ap~!ob,~teurs, qUl preflerent vl've.-:-
pretextes, fe bal1nire~r ~ux-mêmes, ,de la mentIe fOl d epoufer fa beHe-mere ) & Il 
cour' & allcrent cacher leur honte dansp'arut' difpofé à prendre '<ce,parti; mais le 

. leurs ~erres. Le plus dangere~x ~e"c.es. a~u: comte V imiofo lui fit à èé fujét de fi fortes 
lateurs'étoit don Louis de Sllvelra, favon repré[entations , ~ la villed.:: Lï'sbon'n~ 
de ,Jean) & ~elui ~~lÏ , ~iqué a~~c ~es a,utres de fi~ vi:re,s,, reniolltr~u~ces ' .. ·Q..u'il ,re~onça 
flgtteurs) lUI aVOlt 1l1fpue,de 1 elO1gne~ent tout-!l.fatt ~ cet,te ul1!-on vraJIl?~t ll1C~(
Ebur fan 'pere , & les plus fa?{fes maXlme~ , t':leute , paya le ~o~alre de la re.ll~e Leo
Tur l'autorité royale.' Ce fut auffi CelUI 110re) & confent1t a [on 'ret~l1r eh Caf:.: 
contre lequelEÎntnànuel févit ~vec lep!us : ti~le , auprès del'empereur ,Charles~Quint;) 
'de rigueur ; Silveira fut exilé., & J..ean ~on' frere:, . o~ elle !~lt ~ccbmfagn~~ pat 
n'étant plus infetté deJes. mauval~ co:l~11s., • LOu~s ;d~ Sllvelra qUl ,y .ren-~ .h~,1t mOlS en 
femit f~ faute, & cornEnt combIen tl .eto;~ ,quahte cl amba{[1~e~r , Sc ,~m a Jon r~tour 
de fon mtérêt de fe conformer aux volontes . penfa tom~,r ,daJ?,s la dl(grace , de , fon 
d~ fonpere. Cette"' aventuf(! fut pour 'lui .mal'tre " par l'oubli d'une · cérémonie qu~ 
une excellente leçoù fur le choix des per- ,Jean regarda comme un .manquement de: 
fonnes qu'il de-v:o~t déformais hçÙorer. de : re[pe~. Il exiftoir un allClep démêlé entre , 
(a 'confiance ; & bien loin de défirer la ; les' co'urs ' de. Cafl:il1e & de Portugal (, au: 
p'ùiffance' fuprêine , il ne chercha plus qu'à ',[l1~et des île$ 1v101uques, [ur lefquelles 
fè former) fous les yeux de {Oll pere i daÎls , les deux ·natioÎls . p~étend~ient avoir 'éga
l'art de gouverner ;" il y fit des progrès fi leroent des droits. Charles-Quint ' , peu 
hëurèux, quJ~gé de viùgt ans (eulemeilt ~ délicat [ur les rp.oyeù's de ,poiféder&,d'ac- · 
16irqu'à la mort du roi Emn:tanue1 il inont:a . qu\!rir ', fit . équiper urie puiffâl1t~~ 'flotte- ' 
fùr le trône) en 1511 , on le regardait pour les Tildes,!) fans égard ' atlX 'prot'e!la:-: ; 
déja en Portugalcommetupdes [oùverains ,tions' Ili 'aux pl'trclltions- des Portugais : : 
les plus ~abires & les plus éd~ités de ' fon: ceux-ci ne pouvbicntpoiilt alors lnnee 
ftecle. Il ne d~entit point ce'tte idée ,cotitre les forces de ' Charles-Q!,iint; Ji!on 
availtageufe; il dl: vrai qU~ dès les pre- [entjr .l'embarras ' 4~-', èett(! firuatioll, & 
miers jours de (on regne , C1çhahtque s'en tira enpolitiqti~ copfpm{llé; il faUoii . 
Silveîra 5' é(oit lui - même corrigé" ., il le -}Jétre pour 3rr~tèf Texécution des p~oJets 
rappella , & partagea fon entiere confianèe .formés ,par Charles-Qu~nt.' Il fêignit dJ!gr:.û~ , 
entre lui & , d()l1 I\.nto!ne d'Ataïde.Silveira, rer le plan deçerte expéditioii ' , ,& en,. : 
méritoÎc cetté favçur, il avôit" de l'e(pric, '\10ya qes ~ambdlàdellrs à la cour de Cafbllè 
étoit fort ' éclairé , plein de v~leur) & pour y trairer ,~dè fan mariage avec l'infmœ 
rèc~lerché de tous 'par les atrémeils de fa dona Cath.ùîne' , Cœur de l'empereur. Ce 
(oCIété, fOh défintéreffemeht & [ès aima- 'foùverain ~voit alors une guerre très-vive ' 
hIes. qualirés.Ataïde., moins brillant;; à fou'tenir en ' Jralie, & il avoit dés dé- : 
~V01t • t?Ute~ les . COlll1Ol{fanc~s. & touf~ la penfes én,ortt:es à .faire: les ' m~ines aPl-: 
capaCIte d un . e~~tllenr m1111~re, d un '" b.a{fadeurs lU! offnrent de l~ parr- du rOI 

grand h?mme d er.at. A ' Le Ch~lX ~11 110u~ . dé ~)ortugal Une femm.e conlidérable , à 
veau tOI. ne pO\.lvœt etre, ~1l plUS 'prll~cùnditiol1 que juCqu'au rembourfement de 
dent, lU plus heurèux. La rel11e Léonor~, cette ' [orpme ~ l'affaÏl~e des îles lVioluques 
belle-mere de. Jean, ayoit apPO~te à [011. 'refléroit Cu!pcnduc. Chà,des,-Qj1il1t y CO]1.

épouxu.ne do~)mm~l1~e ~ & le. ~?l Emma- fe~1tit d'aur~n~, phlS volontie;s ,qu'il .éroit 
nue! lUI av OIt ailigne un douaIre encore tres·èmbarrMte pour ' fourmr :'..ux fraIS de 

:p!~s .riche. L~ pai~~el1t .d~ ce ' 49uai:r.e la guerré' ; il con(enrit au marhge de 1.~n
.~ et?lt pas' f..1~!le à faue) Il ~b{orbOlt Une fante, & ce manage fut célébré à Crato 
parne des tre[<?fs du fouveram. ,Le duc dê avec la t'lus g~ande magnifid~Ilce. Le corn .. 
B~agarn:e con[el!la ~"Jean Il~ d'~pou(e~ [a. l?er~e des , ~?rtUgais aux Indes étoit foù 
~~lle-mer~ '. afin d ~tre yar-la dl[p~nre , de, ete;?-du ;ma:~ l',~ur le re~ldre ,au!1i florilTaqt 
lUI 'payer [on doua1re, cet expedlCni, , qu .11 · pOUYOlt i être , il y avolt quclqutS 
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~b~clè~ ,à ~pplarur ' ;;'& q.uelqtteS'~ ~~e~lnacés d'une' tt1Îlle' elltierep~r Soliman Il • 
,a termmer avèc .;les prInces Indiells ' : . 'emp~reur des Turcs : ce vIolent orage fé 
Jean 111 y envoya. le célebre Vafco de : diffipa · pou-rt-ant , &. la valeur des troupes 
Gama, qui) rnalgr:é les i1'16rmité~ de fon P~rtugai[es l'emportà"fu-r .le nombre & là 
age ' avancé) fit· ce voyage, rég~a tQut à la fu r:eur indifcipl!l1ée des Manométans. La. 
fatisfaél:ioll des Portugais, & mourut peu ' nou.velle dt;" ces fuccès remplit ~e· joie 
de temps après avoir, rendu à fa. nation cet la cou r de Lisbonne; mais cette gralidè 
important fervice. Charles-Quint délirant 'fatisfaétipn fut bien tempérée par les mal
de < rdIerrer :, de plus en plus l)union qu'il y ,heur.s qui fondirent ' [ur la fatn.ille royale: 
avoit ,.entre lui & Jt.'an III, demanda le prince don Philippe, ~gé ' 'de fix ans; 
en ' mariage '& " obtin~ l'ÏJ~fânte don a Ifa- fils aîné de Jean, & l'héritier préfom:ptif 
bene; lX ce fut pelldànt.les fêtes de cette de la cpuronne, 'mourut; & le roi n'était 
union ~ que l'empereur David, q':li occu- 'pas encore con[olé de cette perté, 10rIqu~il 
poit le ,trône d> Aby ffi nie , &"qui s'étant fit celle de l'impératrice I[abeUe, fa fœur : 
~en~u li célebre fous le 110m de f'tltre-Jean, ~l regrettoit cette , p.r~lceilè " quand il eut 

'etOlt COlmll alors fous CelUl de Grand apleurer doIt Antorne, don Alphol1fe) & 
Negus , envoya à 'la cour de Lisbonne uh dOil Edouard, ' [es trpis fils, qui inoura
ambaffàde"r qui, après quelque temps de rent dahs tenf.'\l1ce, & tous trois pre[qu'eu, 
féjoul:, 'alla, à Rome rendre, dit-on, de même temps: comrne fi cette perte n'eût 
la part de fon ,maître, , l'obédience au point encore été ' atfez accablante, il· eut 
pape. Jean III n'étoit rien rnoins que fu- ,à [()ut~nir la plus noire & la plus imprévue 
perflitiellx ou fanatique ; cependant' fa des · trahifons , de là part de ehdfn1ll~ dOl~t 
piét1é mal entendue, occalionna) contre il fe défioit le moins,- de Michel'de Sylya, 
fon ,intention, bien. -,des maux à.ies pelI;- év~que de Viteu , frere du Comte dePon
ple!'~, fous' prétexte de quelques ex~s fC211'- talegr,e, & fecrétaire du cabinet. , Sylv~ 
daletix, commis par les Juifs) ou 'gue-'é1;r.nbitionn,o:t l~ pourpre Rotnajne, & il 
peut-être on leur ahtibua) le clergé affèc~ :negocioit fecrétemellt à Rome pour l'oD
tant les plus -vives alarmes pour la reli- tenir; elle lui fut Eromife, à condido. 
~i,Oi~ qui? p~>ur fe foutenir:& fe. ycmge,t a j: q~'il i'~~éleroit ~es . fecrers de fon ~aître. 

, J~·. peu befom du fecours Impu~{fant de·s t'L amblt1~U~ & · perfide Sylva ne ~alança 
hottll'l!es, folliçit~ vivement ' le roi ~'ii1- , ! point, il prit: quefqtlèS papiers rrès-,-impor~ 
troduire l'il1quifit~on. da~ls fes ~tats , lüi j tans , alla à R0-W~" ,~' l~s ~,v:ra pour l~ 
ptomettant que ce tnbunal feraIt un mO-:l:chape,au de cardmal: IndIgne de tant de 
llumellt de ,p~ét! , ~ui att~sroit perpét~el- ~o!~ceur) . , Je~~ ·JiI déclara, Syl~a ttaîtr~ 

Jement la benedlébondu CIel fiu 'la nation. ' a 1 erat ,; Il lUI ota tous fes benehcei, le 
Jean 111 eut la facilité de céder aux im-fdégr<ida d~ nobtdfef,l défendit- à, tou,S ·f6$ 
. Pt?ttt,Uli .. té:> ' ~es" ~cclé(ta~iques ; .pnèxor~~le 1 Jujers d~avoir ~ucu. ne forte. de c~rre[po~
,& fangumalIe :.UlqUlfinon fut 1l1trodUlte, dance avec.lut, fous peUle ~ d encounr 
& l'on [air qud genre de b:nédiétionles {on' indign~tion "& fic févé~ement reilfer-

,Portugais ont retiré de cet horrible rri- mer le comte de Pontalegre, pout avoir 
buuaL Des projets plus i~pt>rt~ins occù-', 'écrit à [on freré. Jeanétoit le plus doux 
l'oient Charles.;.~iht en Eipagne,- · il Y "des ~hornmes; mais d~s cette circon[
tàifoit d'iIllmenCes ' prépartifs, &:ne négli- taLce, l'indulgelice eût pu ' devenir fu:. 
geoit rien pOUf $' aHitr.ër du. fuccès de l' ex~ nette; -& cet a6te de rigueur fit le plù> 
pédition qu'itméditoit contre les Maures: grand dfet 'parmi les [eigi1eun ,de r~ , cour. 
d'Afrique. Don Lou~s, Infant de Portugal, . Le calme -f~acéda à ces temps. orag~?x ; le 
voulut [ervir dansçettegtierre, s;'èmbarqua, . roi de Portugal donna en manage hnfan~e 
E:ltfa b, mer avec ·la flette ' Efpagnole .,& 1 dona Marie, fa fille., à don Philippe, :fils 
lè di!l:ingua dans çette expédition, aulli i de l!emperepr. Le commercePort"!gaÎs 
priHante qu'inutile. Don Louis eût. mieux l fleuri~oit dans les Iildes, & fes produits 
faii cl> aller · [er~ir plus· utile!? e~lt .fa :patrievll .'enrichifloient le . P?~,tu.gat .: le"p~uple ~toit 
d~ni , l':w.de ; ou les POl"tugalS et,Q,lcntme- ,heureux4,;Je, rOl. l-etolt lU1<-wcme; ,11 fic , 
., ' .. F f 1. 
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les P~~$ l'ttiles .réglemens po~r: ~~int~n~r, l ~~~ii)hJmt'de ~tupal:) fai(oit. lès~i
aCCr(}l~re ,même, cetc~ fro(pen.te. ! . ~at~~ \ ~es de ~on pere & 1 e[peranco de ~ 11atlOn,. 
pouvant fuffir~ a ~xpe.~~çr:Jg.~êS -.~S affal: ' tlmourut auai ~ & ~ r~ouveHa les dou
res, comme Il l {tVOlt faIt lU[qu alors .' Il leurs ~ncore ~al eto~~s du fenfib!:e!eo.ll 
en remit l'~xpédition à divers ,cof)fe;ls; Ill; 11 ,eft vra19ue Il.nfant don ,LOUIS etOlt 
&. cette méthode qu'il crut . très~fa;ge ~ à toUS egards -hlCU ,dIgne : de l amour Ae 
Penfa cauCer la -décadence du !oyaume: La . {on pe:-e, .& a~s '~~es que l'eS Portugais 
~éftntelHgenèe& . .la corr'Up~1()l~ fe 9-hife- , :att~.ndr.ts· :dom~eœnt; a fa.m~rt :. on afIure 
,"eut -dans Ies col'lfells ; les affal·res :tae S y ter- : 'q u Il ,furpaff01t· tous les ponces ·de [on 
minoient point, ·ou s'y expédiaient trOp pré-t~mrs en hrirueres, en pé"n~ati~n, .en 

'~ipitammeùt & contre toutes les r'egles"de Plére, en courage ~ el! generolile. Jean 
J' équ.it~ : . malheureu[ement· pour la nation, Il/cherchant à fe, t!ïfl:raue d~ la. douleur 
le roi s'apperçut que uoptard.de ,ces abus ; profonde od çet evenemen.cl aY~,(i)ltplon
.& la découverte qu'il en fit, le ,pénétra . gé, ré[olut deporre,r: le ,dernlercoup ~ 
.d'untel èhagrin' qu~il en mourut9 Mais pen- la réforme très-nétdraue des nrdœsreh-
9ant que ces a~s .rég1ilo.ie~t à [on infçu . f!;ieme q~ùl .avoit déjà . comm~ée& .<{u'il 
.4ans ·les-cQnleüs, perfuade que la plns lffipOr.tOlt . beaucGup . de .:termmer.:Ce fu.t 
ex:aGte intégrité y prélidoit , il ne s~occu- ' en lfavaillant à cette :grande affure qU'lI 
.poit. que d~s plus 1mE0rtantes :affaires; iL dé~o~~ri~ les a?~ mU'ltipliés & ~évo!ta~s. 
mana lepnnce Jean fan fils, avec , dana qUl .S etOlent gh{les dans les confeils : 1-1 Vlt 

Jeanne, fille ,de l'empereur; & dans~ le .combien [estùj.ets. avaient foufrè.n: de ces 
.~ême temps il envoya, 'pour les former ,abus, & il y. fut fi (eaiible, que fa fanté 
,da;ns ' l'art de la guerre, dans celui des en fut to1It-à-coup' altérée: on crut & il 
négociations, &. m~mc: aux affaif~ dupe~{oirJu~-Inême qùe le t~pS le rétab1!l'oit; 
tCommerce:o plufieurs jeunes gens danstnals il'rc:pn~ch.ap.t trop Vlv.emcnt la cor
~s Indes, &entr'autres, 1e célebre Ca- ' 'ruption de fes c011feils, &. ne pou~anr. dé-- ' 
moën$ ) qui cbanta :fi. dignement les exploits tourner fa pen[ée des maux qu~ en étoient 
~e.[es ,compatriotes .. Tandis que ,ces jeunes -tié[altés, il fut attaqué d'une efpece d'apo
militaires alloient ' porter' dans -les Indes 1'3. .-plexie qui ne. hri laiifa queJe temps de vorr' 
.terreur dçs ,armes :POftugai[es ., Jean II/ ,que -fan terme approchoit : il s'y prépara 
.épr,mrvoit .encore dans ·fa famille un revers ·[anS crainte) Jans":regret ; & 'quelque rai
.bien fenfible à [.on cœur ~ .le mariage de . fon. qu'il eût de r.egretter la vie:) il mou-· 
.[011 .fils éc'oit~eureux) la l'tune pr-inceHè ·rut avec autant de tral~umité que de ré .. 
.éEoit .. groffe; mais fon ieul1eé,poux [e livra .fignation, le 6 twnI if7, dans la cinquante'"' 
~'Vec ,tant d~e~cès aux ~ai6rs de:l'amour., ,cinquieme année de fon age, & après un 
~u"~l.fut .attaqué ,d'une ' fievre lente, :deve- -regne ;auffi fagx=que glorieux detFente
.J;lUe~ en très-peu ïde ~jOU{S li Violente ,cinq anneles·.: Il · fu,t auffi regre.tté· de {ès 

' '!i1.ÙI .ell" imou~U't. Cette perte 'con{tenna la .ftljetsqu~il en avoitété chéri, .& nul de 
Eour " Jean onl·en fut ioeon{olable" mais fesprédéceffeurs- n~avoit autant que lui. 
1~~FtUt~e de, [es. rêgI'etS 'ne l'empêclm I·mérité-leur: tendrdfe.; [es voi{ms le rdpec
J?Oln'~ de s' otcu~er ,des [Q,Ïns ~qu'il eroyo~.t '\.té'nellt " ils s'.e~prelf~rel1t touS de rec~('r
deVOlt' ,aux ·-3:ftatres .du g0uvernement; :tl 'cher Jan ~mltle" [Olt p4lr la haute.efbme 
.pour~Q;t ,à 'la défell[e ~u BréGl;parla.conC- , -qu~i1s ·avaient PQUr [es ·vertus,. foit qu!il 
{ftl~tQlJ des , fuf.ts.~ qu~ll ·Qr.donna. d'~ ; batir;" -fut., ·qu.oiql.l!ami de la paix ., toujours en 
tk -heJÛ~Qup.,plus encore par le. (om qu~d ~mt;de cdéfendre.' feS' peuples & de faire la: 
eu~ d'e~ployer dans ces :p~ys des mifIion- !gu,erre. 
~aIIèS .ultell.tgens ., charges de travail!er < JEAN IV, roi de Portugàl , :( HijJ~ de' 
~ .la c.o~vetlioll .d~s natu·reb. ·Ces ' ~1[- !'ot:tllgal.) lor(que Jean I~. "fils 1 naturel de 
ito~nalre: eurent d autant plus de (ucces:J .don Pedre,..le-Jull:icier, fut élevé [ur le' 
CJu~ils çrOlellt -3aaï 'attentifs à civili(er les :trorre ~ 2U,!U:el il n'avoir aucun drait· . la. 
fe\i~les., qu~â les :accoutumer à l'éclat ,de:la nation elle-m.ème ,! regarda [on avéne~er;t 
lumiere dè r.évall&ile~ jDoQ;1.ouis-~. duc de -à..la ço.utQnnecomme rQ\.lvrag.e de 'f.\, 
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tortttl1e ,plus" encore que comme la~ té- {Q;bles qu'éloignées de' Jearl, il naquit ~f 
compenfe ,des talens & : des [ervices liglia- , ViHavi~io(a) le 13 mars 1604: l'hiitoire 
lés, rendus ' à la patrie par cet illuftrene dit rie,l1 d~s vingr-fix prernieres anntes 
rouverain. La révolution ' qui :fit monter de [a vie; on' croît qu'il reçut une excel
Jean IV [ur le même -trône" fut plus le.nte édu.catio~ ; mais 011 n?a point appris 
étonnante enGore, &. eUé le fut d'autant qu"jl Ce fùt dittingué pa'r aucun fervice 
plus, que ce royaume ~ p_o{(~dtf pepùi,s fort , éd<ltant, par aucurie .açrÎon bien impor
Ibng-temps par l'Efpagne ,'1"toufe de le , ' tari"te : on [ait' feulement qu"àcet ftge il' 
conf~rver ,&, régi' par les 'ordres & {3US : (uc,céda à [dn pere comme duc' de~' Bta
les ye\.l~, d'UtJ mÎniltere actif & 'vigilant) ne . g~hce ; & que, quoIque trois "'ans après ~ 
paroiffoit rien moins que prêt à:[e [ouf- il 'eÛt épo~fè dona Loui[e ,de Guzman, 
tra:Ï-re à la domination Efpagn6le, mais . fine aînee" de Jean - Emmanuel Pere~ 'de 
que ne '-peut l'a·mour de la patrie, [ur-tout , Guzman ,'duc de Medina-Sidonia, il fout: 
lor{qu'-il eft..,irriré par la crainre fondée ,fioir tout aufl1 imp'atiemment que 1~ , refr~ 
d\lne {ervitude' accablante? ,ce' fut ,à ce 'des Pàrtùgais , le foug 'des 'Efp~grials. SOI1 

patriptiÇme , ,bien plus qu'à {es' talens, époufe; née ,en JEf;pagne , ,étoit alliée a.li" 
que Jet/n IV fut redevable .de [Oil "éléva:'" nùi[o,ns les plus ii1ufl:res':' dece~te mOlur"; 
tian; èe h'efl: pas : que ~ , fi la royauté eût chie; mais par la nobldfe de [es : {enri ~ 
ét-é [ans inrerraptiondans fa famille, .il ' mens' , par {011 mérite, festalens & fa. 
n~eûteu œifez t'1e méI:Ï-tepou,r 'r.ccev.oi,r le fermeté'; "portée ju{qu'â 'l'héi-oï{me ; ,elle 
feeptre que {es 'peres lui ~\;lffent tranfmis, ' étoit 'infiniment ' au - detfus de fa haute 
car ilavoit beaucoup de connoiffal1ces, naiflànce, ' .&àe s~oc'Cupa'\ '1':1~à In[pii~r ~ 
& peu d:e [ouverainsont été auai profon- [011 mari des idées d 1 élévation, &. à ,torti .. 
tlémei1t, aufIi habilement pOlitiques que fier, la haine qu'il panage~it à'Vec" [es' COIT.l! 
lui; màis pour paffer du :premier ordre patriotes, contre l'altiere dureté de li 
des droyensau rang fuprême , il n'ay.oit domination Efpagnole. ,Le peu"dJambitiol~ 
par hû-même, l)i , affez d~a-mbiçion, ni du duc de :Bra,gance & {()11; ii1dolenCe nâ-' 
allèz de conltance i ni ,alfez d'a6l:iviré: tur.elle cutferir peut - êxre & vr;jfemblablc--' 
& 'ce furent les cir,conftances , le ' vœu de ment rendu [es l con{eHs inutiles; fi. les 
f~s concitoyens , la fidélité de Iesparti- Portugais i,rrité~ ' des".vëx~tkms au;xqueliÇ$: 
fans, la grandeur d'ame, les con{eils, & ils étaient {al1$ "cef('e expofés, h'e~(1kl1~ 
Ia~ndbleaudace de [on époufe, qui firent enhn conçu le déîll! le plus véhém~nt'de 
plus l,POUl" lui qu'il ll"eût été capable de recouvrer leur liberté, & d,c s'atfr~nchir 
faire par lui-même. Jean ,fils de Théo- pour jamais du defpotifme qui ks oppri-' 
dofe de Porruga:1 , duc de Bragan.,ce , ' & moir. 'La nation étoit ,mécàntel1te, ,~ le~ 
d'Afl~, fille , de Jean Fernandez, .duc de occallons de (e loulèver ne lui manquoient. 
Frias/, comptoit parmi fesancêtres u~è pas, mais die avolt be[oin d'qn chef~ & elle 
longue fuite de· ~rois ; ' car il était petit- je~a les yeu:Xfur le duc de Bragance , qUI 
liJs ~âe Catherine 1 tille d'Edouard , .Frit~Ce éroit à la fleur de [Oll, ~ge; d'a1Uel1fS petit
de Poftllgal , ,& fils , du roi HeBri. ,Mais -fils de' Jean duc de Bragance) qui ayoit 
quelqu'illuftre que fût fon ,originé; elle été ' l'mi des COllcUrrens de Philippe 11 ,~ 
neJui donnoit' cependant aucune forte de lors de la mort du carditlal ,Henri; mais; 
droit:t pi - feulement de prétel1.tio!l'·à la .Jean paroiffoitle. 'moi~ls ,propre d,es. hou:,-' 
couronne. Les E[pagnols s'étant rend.us 'mes J>ou,condUlre tl~e au-ffi grande enrre-' 
m;ttt.res du Portugal , après la mort du :pri[e , &c ~el1ér ,l,Ule révolution; ,trap,-, 
çardinalH,enri ,en 1.5,80, & l'ayant gardé ,' quille ,&m~ç.rée jufqW:â rilidolence, ~J 
foas les regne,s de Philippe"II , PhilippelIl;viv0it à la' '~ampagne atrec 'bea,uc9up ,~e: 
& iPhilippe -IV ) il rie ' fàlloit pas moins · magnificence ,., Ph1is d<l;ns leylu,~ gqnd, 
-qu'une revo1ution auffi fuhite .& au'ili [ur- :éloignement ge tOUte [()r~è d:aftàires: êpou.~ 
prenante que celle :qui Je paffa fous ce ' en:prefIè . ,~ ~ pere~endt:e, m~lt~egén~l:e~x ~ 
-dernier monarque E(p~griol, ,p~ur donnér i v~l~n fOCIJ,ble " ~l ie contentmt ~e faIre k~ 
'de 'la "Qilli'ltan~e " ' atl~ 'préttnt1olls aù!Iidelices de fa famille &.d~s genulshomme§ 



1'.0 J E A J l! A , 
d:s environs, qui nJe~1Vioient ' POi!lt f:~ ·mécontel1.s, la vie. & les biens de tous le~ 
rlche!fes , parce ,qu'illle .le.s ;mplo"yolt 9ua ~a~ital?~ ~JEv~ra; , foit que' l~ , duc jugéàt 
faire du bien: fa tranqullhte e,mpechOlt les qu Il ;1 ft?lt .POl11~ temps el;~~~7 de [e ~Ol:t .. 
Efpagt~ols ' de 'pren4re. qlle}q~l 0II?-bra~e Ae trer a dec~uve~t , [~1I: qu 11 fû; effray~ de 
)'a.ffeéhon que Je peuplelm te,mOl&pqlt, & , ; ~a g~andeu~ 8ç du danger~,de ,,1 entrepnÇe , 
ils étole nt fort élli1igllés de le ~rOlre capa- llrcJeta [es off;e~. , alla l~~-;n:~me,. app~et 
~le d'exci..:er jan:~is. ~es Fr?l;lbles; ,5e n'e,~ Je . ~umoul~e , . s ~~L fit u~lment~ ,~ , la F~rl 
cependaùt pas qu lL 19norolt lçsdrolts qu 11 de !Vladnd, & [~fervlt d4- credIt : q\~i1 y 
auroit à la couronne" fi le royaume, ye- ,avolt pour obtemr la grace des i, h'1-bltan~, 
noit à [e fépar~r de , l'Efpagl~~ ; ce n:eft ' ~'~vora) que, ~o~ vouloit p~n~r avec f~vé
pas, qu'il ne Vit ave~ douleur~ la }nl1:e r~te. pes vexatl?ns,nouvelles:V111ren~, b,lcn: 
fituatlon de fes concltoyen~ , &., qu Il netot a1~utC'~ au me50ntentement , gener~r_ 
fÛt très ~ fenLible à la conqwte arbitraire . par le plus tyran~que , ;2hus de ,. fa . pUIÇ
& aux vues des mitiifrres Erpagl}~ls}, ' m'lis, fapce, le ,lninifl:ere Efp~gn<?l~ .... [ous , le !'r~~ , 
il ne témoignoit, ni tri~efIë '"ni rdlcn:" texte d~ 1" guerre que 1 ~!p~gnè · f~l{q~t ; 
timent ';" & à, [Oïl hu~e\ir égale; on ne ,aux , Ca,talans ISvoltés,.' or~on!la,' aux , fe~~ 
lui ' eût point (uppofé· le défir de devenir ' gueues Vortug31s d'alle~bler ' leurs va{fal!-x; ~ 
P!US gTà~dqu'il n'étoit. Qu~lques hifi:o~ ,de" fe ~ettre ,à leur tête., 8? .d~ Je i~nir· 
nen:s pretendent que fa pat1ence & [a prets a ~archer : les felgneurs.' obe~rel1t 
tral1quHlité .appan;ntcs , étoienl.; alors le & furent . arrêtés. Cet aéte de defpot1fin~; 
voile' dont il couvroit (a prudence con- , fut fuivi de la création d"une foule d'im
fommée & la plqs,Jine, politique ,: il me ' pôts, plus accablal's les uns que les au-, 
femble que ~'efr juger fort préçipltènimellt tres . . Le peuple murmuroit, une décol1~ 
des fentiinel1s~ qu'avoit' alors le d,uc de verte à laquelle il ne s'atteudoit ~s le 
Bragallce ; ', par fa conduite & fa mauiere rendit furi~ux : quelques lettres de Vafcon"' . 
de penfÇ'r loilqu'il futIur le trônc;:& c'ea cellos, fecrétaire d'état E[pagnol, dé-:' 
fe . tromper ), ce me [ç,Plble. ' ~e duc de voil~rent aux Portugais les projets de· la. · 
Bragariëe devenu roi,eut fans doute mOi!lS cour de Madrid quine s'attendant à cette. 
de peine qu'un autre à couvrir (es projets, découverte & aux fpulévemens qu'elle o~ca~ 
politiques des apparences de la ph-ls ,graqqe h0111"Ieroit, fe propofoit de les fuire [ervil: 
tranq4-i11ité , parce qqe çeçte efpece dJin- de prétexte à l'exécution du de1lèin qu'elle 
dole~lèe lui ' était 'très~naturellç ; 111ai~, avant avoit fonnée d'accàbler les 'Portuga~s & 
'que,de parv:enir à la royauté, il me ,pa- de les priver d~ .l'ombre de liberté qu~Otl 
r9î~ qu'il n'avoit , l1i tambition de régner, leur avoit laiffée. Les lettres de Va[cQn~ 
ni le : défir d.e /ufciter le~ mouv,emens ~ cellos irrit:r.ent violemment lé .p;uple; &. 
lest'toubles !lUI le firel}ç r,egner; } & ce qUI f~n re{fe~t1ment fut encore. eXCIte par Jean 
lè r.rouve, ~ ~on aV1S > fure~~t .les ea:~rts Pm.to R~beyro , qui ,intendall~ de, ,la 
AU II fit [ur lUl-m~m.e , .. ~ la peIlle qu on malfon du duc ,~toit un homme aétif, 
eut à/\ le déçerin;ner ~ [e lai{fer porte~ f~r ,entreprenant , adroit J. ingénieux ~ plei!1 
le. trone. La duçhelle de Bragance etoit . de zele pour [011 manre, dont Il aVOIÇ~ 
vl;e, au èoht{ai~e , pr0m.pte , franche, [ans l'entiere cQ~fial1ce , : par [es obfervatiollS 
1e~our,' (arys ' d~ffim?latlOl1; la ~ue ~l~ plus : fitr . les ,txces. du defpotifme Caaillat~ ,., 
e!01gne~ du fceptre ~, ~n!lamma d aT?bltl0l1~ : [u~ la r~[olut1~:>n . que cette cour parOl!; 
& ce. fut eIl~" en r~es-gral~de ,Eart1~ " qUI ~~lt avo!r pr~[e de ruiner entiéremen.~ 
fit p~~ndre a fOI1 epoux la r~rolutlOn de , 1 etat; d y , precipiter le commerce . dan~ , 
fe lalffer procl~er. C;pçndant ,l~ rigu~ur la plus irréparàble déc;adence ) & .d·y érein~ 
?utrée ?es EfpasnoI~ {evoltales Port~gals, dre le génie des [ciences & des arts, il 
~ls fe [ou!everen~ clans q~elqp~sprOvtnçes; enflamma. ceux qui s'intéreffoient au ,biell 
Il y eut a Evora \llle feducbon, lç peu... de lac patne ; &. de ce nombre furent dOll 
pIe nomm: le duc; ~e _ ~raganc.e '. & lqi , Rodrigue d'Acunha , archevêque ,de Lis.,. 
envoy~ ,!l1eme ~es deputes, ~\U lUI offn.. PPl1!le,' ,piqué . c?-lltr~ ~a viçè,..r~i~(!: qu.i 
rent, sil yoqlQlt, [c meq.re ~ , l~ t~te de~ . avQ~t elev~J ;à la pnmaçle de B.~a!~ç, M~ttqs 
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de Norogna ; 'don Michel d'Ameida, don violente temp~re ' furvlenf, fit périr la 
Antôine ', & dori Louis d'Almadà, 'per~ p1tl'P~t desvaiffeaux de-cette flotre, & 
&Jils ; '~1ello grand veneur; don George, difperfa le refte '; ainft 'jufqu.laux élémens, 
frere de~1ello ; don Lo'uis.-d'A-culma'-, ne"; tout (econdoit les cOhjtnés, qui, pour fixer 
veu de rarchev~que, dop ' Pedre Mendo. le jour '& le moment- de l'exécution de 
za, .& plrifieurs autres feigneurs & ofli- -lt;ur grànd projet, n'attcl1dàiel1t plus que 
ciers de la maifon royale. Pinto', fe donna_ le confentement du duc de ' Bragance ~ i~~ 
'tant de foins, que , tous cesmécontens fe le lui demanderent, il parut irré{olu, léS 
raŒèmb!erent ; & fous Je fècret le ' plus pria de lui donner du temps ' pour Il! dé
inviolable , formerent lllle ' conjurati0I1, termihe~, & fe décida enfin ' par les avi~ 
dont., le ,premi~r .. objét fut , de détruire-en d'Anroiüe Paez-Viegas, (on {ecretaire, 8.c 
Portugal la pmllaii!ce E{pl.lg!101e~ & le (e- {ur- tout d'aprè~ 'les mlles & généreufcs 
fecoud, de placer le duc de Bragahce tur réflexions de la dùchdlè, ion époufe. 
le trône. Pinto, foit pour ne pas compro- L'exécution de · l'entreprife fut rcroire au 
mettre fOll maître, foit qu'il ne voulût [amedipremier décembre 1640: ce jaur 
-q~;ex,ci~er de plus en plus 'les conjurés, arrivé, les · cOlljurés, au Ilc>mbre de cinq 
lem, dit qu~l igi1oroit~les fentirriens du du~ cents, ~e ,divif~rent C? quatre.,trou~es, &. 
de: I}ragance, relàtivement à, la couronne fe rendIrent au _palais - par ' dHférens che
,qU'oll paroitroit difpofé à lui offrir ; ,qu'il le mins. A huit heures du lnâtin Pinto tira 
~onnoi(roit fans a~bition , & content de un coup de piftolet; à ce fignal tous les 
fes vaftes ,& richespoflèffions ; mais qu'il cQnjurés avancerent brufquement ,.-chacun 
le connoiffoit auai prêt , à facrifier '& [ès 'du cô~é qui lui étoit prefcrit ; Mello & 
bieris & fa vie pour fervir [es ç<;mcitoYtns. [on Jrete, {uivis ,t'une-foule deêitoyens 
1\lors les conjurés délibérerent que s'ils ne armés: fe jeterent fur la compagniè- EJpa.: 
pbüyoie!lt faîre , autrement, . ils forceroient ~ gllo1e ·· qui étoit de garde devant le '~p'âbiis ,: 
le; ' duc,: quand la conjur.ltiol1 feroit prête périétrereùt . d~ns le corps-de-garde~ ' & ' 
à éclater, d'acè~prer la couronne. Ccpen- obligerent l'officier &; les foldats qui y, 
dant , ' quelque fecxettes que fu(fentles étoient, là {e' rendre, & à crier comme 
confétetu:es des . è~l1j1,ués-,& ,quoiqu'il ne ' eux, J·iVe ' le duc de Bragance. D'Almeida, 
parût point y' aVOÜ" aucune forte. de, .liaifon & fa troupe fondirent rur la. garde AUe-' 
eq.tr'eux & lé duc de Bragance, Ie"comte- mande:, qu~Jut'défarmée & mi[een' fuite-, 
ducd'Olivarès en, eut quelque' {oùpçon; Pinto & les hens enrrere"nt dans le pdais, 
~ troyant tout renverler-;c il-nomma le ~ rnonterent 'à l'appa:rrement du fecretàire 
duc de Bragance général des troupes, avec Vàfèonccllos; Antoil1,e Correa, l~n des 
.ordre d'aller ' viliter toutes les places; mais commis du [~crétaire:., fut la preII'jer~ , vic
en même temps, il oidonnaaux'gouv'erneurs , time qui tomba fous les ~oups ... ~e
E(pagnols, de quelques-unes de ces' pla- nefez: Vafconcellos effraye (e çachadans 
ce-s, de Ce faifir dêce gé!léral, celui·'ci une grande armoire; fous un tas de pa
rendit inutile cet ordre, il vifita les· places piers;, mais il n'échappa point aux reeher;. 
& fe' fitrè(peé:J;er rit s'arracha 'les h<!birans ches des conjures qui -' l'ayant découvert) 
de tous les lieux où il (éjourna, & marcha le ' -mailàcrerent & le jeterent par hl fçn~
fi pi~n , ilccompagné, qu'il eût été très- tre, en 'criant, le tyran (JI mort; vive la 
dangercuxde fonger à rarrêtér. Le comte- liberté f.J don .Juan roi de Portugal. La 
duc d'Olivarès 'avoit prevu toute lesdiffi- vice-reine, voulut faire quelque réIif
cul~s, & par Ces ordres, aforio, amiral · ta-=e, mais elle fut enfermée dans (011 
de ' la flotte Efpagnole" qui croi(oit [ur la appartement: tous les Efpagnols) [oit dans 
~ôte ·du Portugal, invita le ' 'duc de Bra- le palais, fo~t dans la ville; furent arrêcés. 
ga'hce à venir dîner fut· fon bord; & s'il Il n'y avoit 'encore qu'une parcie de ,la 
y eût été ~ jamais.le Portugal ne Ce (eroit conjuration d'exécutée; les E(pagnols étaient 
fouftrait à la domination Elpagnole ; mais maîtres de la dtadelle , & de là ils pou
par bOnheur pour le. 'duc, qui ,peut-être voient donner , entrée aux : troupes Efpa-.
fè fùt rendu fur le bord d'Oforia, une giloles: les conjUl"és allerenc 'trouver 11 vice- ' 
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reine, & lui demanderent ·· cIe fi~ner un l (ures po~r re~ve~[èr le. gouvernement AC": 
ordre au gouverneur de .livre.f la cltad~lle; . tu~l. Les JUIfS a un Jour. ~o~venu,. de. 
la vice-reint! refufa; malS ~lle !U~ li VIve--: . V:0Ient ~ettre le. fe~ e~ dlffer7ns qu~ .. 
m ent menacée, qu'elle l expedia, dans ~ler~ de LlSbo~l)e , e~ ~eme tem~s les con~ 
refpérance que le gOllverneur E[pagn~! Jures du palaIs devOlent e~ ou,:nr la poc;
voyant le peuple en armes devant la ,Cl~, te. au~ autres : on ~ev01t .. pOlgnarde~ l~ 
tadelle & entendant les menaces qU'on rOI, S affurer de la reme & d~ [es enfans J 

iui f.1i{~it de le mettre en pieces, lui & tandis que i~drchevêque de Brague, acc<;>m ... 
la garnifon , sil ne [e, r~l1do.it pas, !{hé- p~gné .du ~lergé, m~rcheroit, . pré~édé d~ 
Ji ta point ; & enchante d avoU un pretex;te la cr01X, . dpl1S la. vlile p0~r .. appalfer le 
plaulible, il remit la çÎ.tad~lle. aux con- peuple, <J.Ul ferOlt al~{ft ~eprüne 'J?ilI: les 
jurés qui ~ n~ayant plus ~~e~ a faIre pour le t~oupes E~pagnoles, pr~[~s. a entrer dans la 
friccès . de'la révolution, depecherellt Men- :l11e .. Le Jour de ~ execuqon de ~ette co~~ 
d~ze ~ Mello~u duc de Bragance, pour . !urat1o~ aJ?pro~h~lt ~ lorf-que Jean en f~t 
lu~ :a,pprendre la grande nouvelle de [on mfor~e: Il felgmt de .11gnoreJ;, & pnç 
él~r'ati?il' . au, trôpe :d~ans le m~me ' temps avec. la .rar: pr~de~c~ :, ,toute: les ?ré.;, 
op ' é~woya·. des , cou.r).e.~s dans toutes , le.s caunons qUl pouvplen~ . 1 em .pecher.· .. La 
provinces" i;pour ' réndre 'graçe~ à Dieu de .veille du jour fixépa'r .les conJurés, Ilhli 
çe 9.ue· .lft · ,)?ôrrugal avoit enfin .recouvré entrer, fous pr~t.exie · ~"~n<: revue généra~e, 
la liberce, ... av.ec ordre aux maglfirats de toutes les troupes qUl etOIent en quartIer 
faire • pr?clàm:e~. roi le duc deBragan~e, da~s .les env}rons ; il app~lla ,au <:onfçille~ 
&. de ~'a{fuieI de to'us Jes Efpagnols qu on pnnClpaux d entre les conlures) Ils furent 
y houveroit. Cependant le duc de Bràg!lU- arrêtes fans éclat; & .dans ~e même , tempss 
ce arriY~ .à ~L~~boilrie" dont la plupart des on s.'ailuroit dans la ville d~t relle des con[~ 
habiiaris 'etçù~'nt "foitisen foutepollf allèr pirateurs. Leur procès fut bientÔt infl:rult ~ 
aù deva~1t de leur 'pouveau (ouverain, qui ils avouerent leur crime : le rnalqui~ de 
ellrra . ~~ls la 'capitale , y fut proclamé au Villaréal & fon fils, le comte dSArrnamut· 

,bruit ' des acclaIllations, &. fokmnçlle.,. & Augufiin-Emmanuel, furent décapic.és i 
ment couropné. ' Sa puiffat1ce fouveraine le [ecrétaire de l'archevêque de Brague &. 
fui:· egalemeritr.econnue fans cont,radiétion quatre aur'res furent pendùs.: qua.nt . a 
au Bréfil, dans ,les Indes, iulli ~tôt qù~ ' rarchevêque & au grand inquiGteur ,.ils 
fan y fUt inftniit de la 'r~volution, ainfi furent condamnés à une pri[on perrétueUe~ 
<1u~ ~hez.toutes.1~s : puiffa~ce~ de l'Europe .Cettte contpiration diŒpée) ,~an IV '01~ 
qw ll~tOl~nt,pom~ dans la dependal1~e de · vbqu~ le~ états, & s'Y, fit ,admirer par ft 
la mal[O\l 4 AutrIche. Qlelquç palfible rnoderanon & fon definte.reffement •. Le 
tQutefoisqué 'parût l'avénementl d~ Jran tomte-=duç d'Olivarès ) encore' plus furieu~ 
l ,V ~à la couronne t ~e cahne .exterieur ~a- que (01~ ~aître de la perte du .Por~ugal , 
chOIt les plus J)er~lçleux; defr~l11s. Les pnl1 :- l1e . refplrOlt, que vengeance; les Portug~ 
~es d\l ,. ~~l~p Il ~volent vu qu avec des y~ux s attenqant a une f?uefre auffi longue qué 
Jaloux .1 elevatlon du nouveau fouveram; meurtnere, & amrnes eux-mêmes de là 
plû.li~ûrs .feigneurs dont les terre~ ~to~ei1t plus ~iolente h~lne con~re les Éipagnols~ 
d?;, dom~me ~~e, la courOl1ne , . cralgnOIent [e preparerent a une" vlgoureufe défen[e i 
d erre d~pofiedes, & cette Cramte les ren- ' l$C agreffeurs eux-mernes ils entrerent 
d<:>it ,très-mal jnte?ti0!1n\és. L'~arche!êque dans .l'Efirarpadure· E[pag~ole ~ où dou' 
de , Brague fort attafh~ él; la vIC~-rel11~, MathIas, d~ Albu~uerque, à la lêre d'un 
aux , J?[pag~~~? 4emela ce~ meconte~e- corps de lix mIlle homt:nes d'infanteiié 
mel~s , ~ le~ al,gnt a~,tauç ~!l'~l fut " 'en . lui , ~ de douze cents .chevaux, battit complet
fe hgu~ ·. t v;ec plu0~urs. felgne~rs l forma terne nt une petIte armée Efpagnole de 
l~ pla~ d ~.ne çOnlplfatH:>J1,. en faveur du [ept mille hommes d'infmterie &. de deu" 
letablt«;ement de la. dominatIon E~pa~nole.; mille chevaux. Cette viéloire rallentit beau
y. fit ~ntrer les J lufs., auxquels Il promIt ' coup, (inon la haine des Efpagnols) du 
~ . tqlefa\l,ce ~ ~ . fflt les flus [é1pes. mç:- , m~hl~ le\lr$ \1ofi.ititçs ~ ~ il cft Yl"~i qu~ 
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.la valeur des ' Portugais ,,.leur zele pour guerre Cotltre les Elfiagnols ; d'ailleurs, 
Jeur roi, & leur ardeur à [outenir.la ré- il avoit fait [ecrétement un traité avec 
volutionqui leur avoit rendu la liberté ', ne plulieurs grands d'E[pagne pour réunir le 
:donnoient pas au roi d'E[pagnede ,grandes Portugal à la Caftille, en mettant Théo
,e[pérances de recouvrer ce royaume. Ne dore [ur le trône , & en transférant le 
:'pouvant s'en empàrer à force ouvertè, liege de la monarëhie à Lisbonne: mais 
le minifiere E[pagnol fit propo[er que, fi ces [ecrets n'étant point de nature à être 
Je roi Jean IV voùloît renoncer à cette ~ncore confiés à la jeundfe du prince J 

cou~onne ~ Philippe lui çéderoit la Sicile; Il ne l'avoit exclu du con[eil que par in
Plais cette ptQPoiition fut reçue & rejetée térêt pour lui· même: cependant Théodo[e 
comme elle devoir l'être. Les Efpagnols ne concevant point le motif de cette 
ne pouvant rien gagner, en revinr/ent à rigoureu[e froideur , en fut fi pénétré J 

:leurs anciennes voies d'intrigue & .de com- qu'il tomba malade ; ne put être rendu 
~lot ; ils corrompirent un malheureux qui ;,.,ux larmes, ni aux vœux de la nation; 
promit de tuer le roi d'un coup de' fuftl; mourut, & accabla Jean IV de douleur; 
'mais 'qui ayant eu l'indifcrétion de lai{ftT fon chagrin fut encore aigri par la mort 
tranfpirer fon projet, fut arrêté & puni de de l'infantedona Jeanne [a fille aînée : 
.mort. J:ean ,IV délivré des inquiétudes que mais queUe _qu'eût été la caure de la ma
:luî avaient caufées 'ces complots, ne s'oc- ladie de Théodore, & quelqu'empre1fe
,cupa que des foins du gouvernement; il ment que les mal-intentionnés témoi-
forI!la 1:a ma,i{on du prince Théodofe> [on gnailènt à le rapporter au chagrin qu'on 

,fils, dont les: rares qualités & les talens lui avoir donné, Jean peu [enlible à ces 
,filpérieurs le , confoloient de la perte [en- injurieufes imputations, garda le 1ilence, 
: fible de l'iilfant, Edouard, [on fi-ere ) qui & . ce ne fut quJaprès fa mort, que IJon 
mourut de poiron" ou, de chagrin,. après découvrit le véritable ,motif de la con
un temps confidérable de captivité cl !v1ilan, duite qu'il avoit tenue avec [on fils. Après 

Aétenu par les E[pagnols. Cependant, avoir pris toutes les précautions qui pou
:qu,elque ,.rendre{fe que le roi eût mar.quée voient lui affurer le [uccès de [es def
: ju[qu 'alors pour Théodore) il Y eut bien- feins, Jët1f2 IV voyant [es troupes bien 
.tôt de la méfilJtelligence entr'eux , & elle di[ciplÎ11ées, & [a cavalerie accrue, com
:eut de facheufes fuites. Mal confeillé par mença les hofrilités contre l'E(pagtle ) fit 
quelques feigneurs , turbulens , le jeune des incurlions heureu[es , eut de gtands 
:Théodoie qui,tta tout-à-.coup la COUt) & , ll1ccès ) qui furent balancés par ,la perte 
~allaJe rendre à Elvar. Jean offçnféde cette de l'île de Ceylan; dJoù , par leur. propre 
'démarche) ' lui ~nvoya ordre de revenir faute , leur licence & j'avidité de leurs 
fur le champ; le prince nJobéit qu"après chefs, les Portugais furent chafIès. Jean 
avoir rélîné, & il fur froidement accueilli fupporta cette perte avec ce fang froid 
;par [011 pere~ , Qlelques m~l~intentionnés apparent qu'il montrait dans les circon{.. 
prirent occaiion de cet àccueilpour ahi- tances les plus critiques : il rongea aux 
'mer le peuple contre Jean IV On plai- moyens de fe dédommager de ce défafl:re, 
gnit Théodofe , on murmura, ~ le roi & continua à sJ occuper [ans interruprion , 
poùr étouffer ce mécontentement, nom- du bien public; il s'y appliqua fi affidue
ma [on fils généraliilime de l'armée; mais ment quJilne p:lfoi{foit point s'appercevoir 
11 l'écarta des affaires ,) &. ne lui permit de J'affoibliHèment de fa fanté ; mais 
.plus d'entrer au coureil. Cette apparente bientôt il admit la reine dans tous les 
dureté fit murmurer plus hautement; mais côn[cils, & ce ne fut qu'à cette démar
'Jean ,qui ne croyoit pas devoir commu- , che que 1'011 ne douta plus qu'il ne connût 
niquer à per[onne les ralons de fa condui- lui-même le danger -où, il étoit: il le cachait 
'te) [uivit le plan quJil s'étoit fait, & s'in- tout autant qu'il pouvoit à [es , peuples J 

qpiéta peu des fauffes conjeétures qu'on parce qu'il connoiflüit leur affe6l:ion ; & 
répandoit [ur fa févérit~. Son projet. érait , afin de leurperfuader que fa maladie nJé_ 
dé reculer , autant qu 11 le pourrolt;) la. toit qu'wle li:ldirpofit~on pa(fagere , il alloit 
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J E Â 234 J' E ~ , '1 h 1 d 1 peu de lemJ.lellement l'abColution ;au Corps du roi._ touS, les lours a a c al e . ans e. . 
momens où ii fe permettOlt de Fe ~lfrra~~e Sans doute ils cnnient par, cet abus dé cé ... 
des aff.1.ires: mais fon eRomac etOlt entle- rémonie triompher du fO!lverain apr~s- fa 

, (' C l' b d t mort, & fe venger de la [ol1miiliùn fO,rcée rement ruine, les rorces a an onneren _ ' 
il tomba dans un épui[ement total : & à laquelle il les avoit contraints durant [a vie. 
jugeaJ.1t qu'il touchoit àlon dernier inttant, ' J EANV , roi de Portugal , (.Hifl· de 
il iit venir [es enfans , les embralTa ,leur Purtugal. ') avec ~es t~lens médi~cres,. 
donna les plus fages conreils, en d0!lna mais d' exceller:res l1~tentlOn~ , u,n rOl peut 
de rrès -utiles à la reine , fur~ la ma11le~e . ~endre fes ft~Jer~ au~ hl.;ureux ~ fe~ 
dont elle devoit exercer la ,regence; re- erats plus flon{['ll~s qu 1.l~ ne pourrOlent le 
concilia enrr'eux pluiÎeurs feigncurs q~ùl " devenir fous le fou~e~all~ ,le plus recom~ 
avoit fait arrêter pour empêcher les ~ultes ma~ldabl~ par .la fup~nonte de f;s talen~ , 
de leurs querelles particulieres, pna & malS qUl ferOlt mOlns empreif~ de. ~alfe 
exhorra les miniftres à retter fideles à [es le bonheur de fes pellpl.ts , qu ambltleUX 
enfans & à l'état; vit approcher avec tran- de. [e relldrecélebr~ par, de vaftes entre
quillité le moment fatal, & mour.ut en pn[es ou. des ~on9-uetes ~datat;~e~'. !e.an V 
héros , e~ grand homme , ~ ce qUl v~ut ?e ~~~, ~a~ aI~l1me du de~;r d acq';lenr de 
encore mIeux en homme Juite & patfî- La celeDnte ; 1 amour du p1en Pllbbc fut le 
ble [ur [a vie p~ifée , le 6 novembre 1656, motif de fa conduire ,â~ [es a~ion~, l'arne 
~gé de 53 ans, & au commencement du & le but de [es . prOjets : Ils reuffiren't 
dernier mois de la [eizieme année de [on pre[que tous, parce que n'en formant 
reg~e.~l fu~ aimé, il ~érita de l'être! ~ auc~n qui, ne dût ~?~c<;>urir ~ main~enir 
je né Clteral qu'un trait pour prouver a ou a .perpetuer la fehcIte publIque ' , il en 
quel point il aimoit [es fujets & les re- fuivoit affiduement )'exécution ~ quelqués 
montrances qu"on lui faifoit. Un jour qu'il obfiacles qui [urvinflent , quelques difllcul
fonoit à cheval de Lisbonne pour aller tés qu'il eût à [urmonter. Sa fermeté parut 
à lachaife , le lieutenant civil [e préfenta en plus d'une occahon opÎniatre ; on fe 
devant lui, & après lui avoir fait une trompoit, elle n'étoit que réfléchie & fon:
profonde révérence , prit le cheval par dée fur refpérance du fuccès. Quelquefois 
la bride & le ramena au palais. Jean fourit, il parut inconfrant-& léger, on fe trompait 
remercia le lieutenant civil, s'occupa d'af- encore; [es, démarches étoient guidées par 
faires. importalites , & , pour ce jour, re- la plus klgeprudence ; les angagemen~ qu'ïl 
nonça au plaiftr de la cha{fe. Il , re[peétoit aVoit contraétés étoient pOUf lui des loix 
}' égli[e ;' maïs il ravoit COll tenir les ecclé- [acrées: mais il regardoit auffi comme 
fiaitiques, lorfqu'ils s'oublioient. Il rece- une obligation 'plus indi[pen[able encore ~ 
voit.1es confifcations que l'inquiGtion pro- de [e détacher de [es engagemens lorf
non~oit en [a faveur ; mais il ne man- qu'ils devenoient lluifibles à [es peuples; 
qUOIt pas de les rendre auffi-tôt aux fa- & en cela, il - eut pour maxime qu'un 
milles de ceux , fur qui ces biens avoient ptincé peut être fidele à [es aliiés fans 
ét~ ~on~[qués. Cette bienfaifance qui n'é- cependant préférer lèurs intérêts au~ tiens 
toIt ~om~. du IOu~ an~logue au caraétere propres. Fils du roi don Pedre & dé là 
dur. & aVIde des mqUl{it~L1rs , les ulcéra, princeife Marie- Sophie de Neubourg ~ 
& ,tl~ en. firent des plall1tes 9.ue le r~i Jean V n'avoit que dix-Cept ans", lorfqu"à 
~epl:lCa; ~ls [e turent par cramte} ~als la mort de [on pere il monta fur le trône 
a peIne '. Il fut m~rt ,'que le Jacre tnbu- ~e Po~tupal, en 1706. l'Europe pre(que en:;' 
nal fit due a la regente que, par cette oere etOlt alors embrafèe des ' 'feux de la 
c?nduite " le. ro~ av oit en~opr.u, ~apei.ne guerre; au fi~jet'd~ la fucceffion 'd'Efpa~ 
? e~.CQmmUl:t~Cat1~~, .~ ... qu ,O? n eutpomt gile. Le pn;ml~r foïn de Jean fut de ' faire 
a ; 1 enterrer, ·.qu ~l n e~t ,ete ahfous;: la avertir tes puiflànces .maritimes , qu'il tien ... 
reme voulut blen ~ [e l?rêter à èecte ridi-droit fidellement les engage mens de fon 
cule kene , & les l!1qu.r~t:urs . fe rendire~nt · .. pere, & qa'ilne négligeroit rien pour pauner 
gravement au pala-1,5; <>lllb d\mnerent ·[0- la guerre avcç la plus grande .v~gueu!; & ell 
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effet) Ces troupès .jointes à celles du roi c;hat~ T ~na($~r CIe cette d.ifgraçe ;:l~ifq?Jà LisbOl~ne 
les & des AnglOls ) 'entrerent en Cà(hllë, f. Il s eleva une difpure <lm eut- des Cultes 
eurent quelques fuacès ~ formerentmêmc 'l' d'autant pIu,s fach~u[es, qu'elle jeta bea~~ 
~e lÏe&e ~e Vallena ,qu, on ab~ndonna furt 1 coup de meGntelhgence entre les Porrugals 
mconhderemen.t , marcherent a la. fencol1- t & leurs alli~s: A va~t le regn; ~(: ,~?n Pe-:
tte des FrançoIs & de leurs ' allies , ,& 1, drc, les m1l11ftres etrangers J0t'l1(lOlent en 
furenç cop1plettemel1lt . battus. les PorEll~ 1. Portugal d'imihul1irés très-étendues ; ée~ 
gais [ouftrirentcep~ndà11t ibeaucoup' moins 1 prérogatives bld(ant la' préérnmizience de 
de cette"dé,faite que h~s troupes aùxiliaires,' ~ don Pedre ; il lesaboljt, & les ' réduifiè 
p~rc,e ,'qu:ils ét~ient Jc-ortl.mand~s ~pac .-le t aux , fr~nchi(es dOJ1t' fes miriiftres io~iilàierit 
marq~ls D~s MI,n~s., qUl fit Cà ,~e~;.a~te' l c~lez les !lattons etrangeres .. C~,tre 1l1~ova
en tres-habile capItame. Peu ~ a'llarme de ' tIon fit murmurer ceux qUl s en crurent 
ce reverS , Jean V fit d~crarer par [on t l~[és; mais par faprudel1ce, don Pedrè 
a.m.ba(fa~eur à, Londres, . q\lr'ît,- n~':~egar-:-ll dr~uffa cerré affa~rç, il ~'t avoit. eu: d~
dOl~' -r01t~t c,et echet:: COn11li~ ~rre:medlable ~ li p~l1S. aU~~I1e [o:te: j ~e _ ,dl[~ut~, 111 ,de ~re~ 
&,.qu 1l1v101abl~m~nt. attach~ a la c~uîe , ?~ ~ te:n t.lO 11 , a ' ,c/e[uJet~ - Malh.eu:re,~rement l or:.. 
rOI 'Charles , ; 11 e~olt <tourOtIrS ' dlfpbfe a ~ guell de l evequé ,&pnllQe de Lamberg 
~ir~ les plus g~~n~s- ~ffo.rrs: pour la [ùuJ t rèùouv~!l~ ce~te~ffaire : ,étant à Lisb~nn~ 
te11lI, parce qu Il etOlt, mtlmementper- : ,en quahte d amba(fadeur 'de [a maJefre 
fuadé que le commerce 'B!'itannique' & ; Impériale , qNoiquJincognito, il trouva 
Fortugais avoit ,tout à crai.tidre';) tant que fort offen[ant que' les offiç'iers' ,de Jufrice 
le duc d'Anjou, rdt,eroit én ~E(pagne. Le j' paffafftnt devant fon hôtel " tenant ' dans 
xoi , d~ PQnugal ,.cr~jgnoit alet,s Ji peu ' leu.rs main~ la bague:te b~an~he ' levée? c~ 
les [Ultes de la VIét01l1e rernporreè ,par {es : qm en Portugal eil: 1 attribut de,s. charges 
ennemis , que s'occupant férieufement à de ces officiers. Le prince de Lamberg 
{ou[crire aux vœux de la nation, qui le , donna ordre à fon [ui(fé de les chaffer ; 
prdloit de [e donner un héritier, il en- le [ui(fe ne fut pas l~ plus fort: les officiers 
voya le comte de Villa-Major à la cour de jufrice refu[erent de retournèr [ur 
de Vienne '1 pour demander en mariage , leurs pas, & " il Y en eu,t U~1 qui fUt frappé 
tarchiducheile Marie-Anne, [econde fille très- rudement. Jean V informé de cett(~ 
Qe l'empereur, Léopold; elle lui fut accor- aventure, .en fut trés-irrité ,Be fit qir~ 
dée; & pendant la célébration de ce ma- à lJambaffadeur qu'il eût 'à renvoyer (oit 
liage, les Portugais reçurent du Bréfil la , [uiffe , ou a he plus [e montrer à la cour IF 

plus riche & la plus nombreu[e flotte qui , Par la médiation de quelques ,grands ~ cetté 
en fùt venue ju[qu}alors. L'union de Jean affaire n"eut point alors des fuites. Mais 
y avec l'archiducheffe tefferroit les liens \ peu de 'temps aprè's, l'évêque de Lamberg, 
qui attachoient ce rouverain' à la caure de , toujours ulcéré de l'affront qu'il croyait 
Charles~ La cour de France fit cependant avoir reçu, engagea l'atnbaffadeur de 
beaucoup de tentatives pour ' détacher le Charles III à urer de voie de fait, & cet 
,t:oi de [es ' allié,.s ; mais bien loin de [e ', ambaflàdeur envoya tous [es domdl:iques 
lai (fer gagner, il fit les plus grands empêcher non - feulement cette claGè 
préparatifs., remplit les magaGns , fit de "d'officiers de paffer devant [a porte, mais 
nouvelles levées, mit [ur pié une armée , contraindre les magiftrars qui paffoient 
,nombreu[e" qui, :jointe à celle des alliés, ' en caro!fe de pr~ndre un ~utre chemin. 
étoit formidable" mais par malheur, fort Le roi fit écrire & notifier très - vivemènt 
peu di[ciplinée ~ ,en[o-rre lque la.campagne, 1 ~es voloùtés à cet amb3llfadeur,) qui [e 
ne fut pas heureufe ;au contraue, cette ! ltgua avec.1~ ~e!1:e des !D111lftres etrangers ~ 
grande armée fut battue par les. E[panols , 1 & ceux-~l .~al[ant cauie commune, refu
q~i ~ourtant ne ~~ofi~erent pomt de l~ur 1 rerent .opl111atre~ent de [e conformer él.UX 

Vl(SèOlfe ,autant qu Ils 1 eu{fent pu, & qu on ' mtentlOlls , du roI. Leur relÏfhll1c~ devl11t 
s'.y attendait. Jean ne [e déco,uragea point, 1 fi [outenue '_, & elle fut pouffée ,ave,c tant 
" .il fongeoit aux moyens ' de fe dédam- rd'opiniatreté, que lean V leur' énvor~ 
, GZ~ 
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ordre de fortir . dans. vingt-quatre heures paghe [uivànte fut' plus nialh~ureufé encO: 
de Lisb01me , ou il fit en mêm~ temps (e pour les alliés. & pOUI . les intérêts de' 
entrer quatre régimen~ de caval~rie .. Les ' Charles, que ne ravoient été les. précé
miniftres furent contramts de pher, & le dentescampagnes. Le duc d~Anjou l'em-. 
roi tlès - indigné de leur procédé, [e re- ·· porta [ur [on concurrent. Les alliés affoi .... 
froidit beaucoup pour des. alliés.: dont les . blis & hors .. d'état de tenir contre ta ,France' 
ambaffadeius prétendoient, lui donner des & l'E[pagne .réunis; >- entrerenten négocia-. 
loix dans, fes propres. états •. C'.eft à cette . tion, & le Portugal [u~vit lfexem'plede 
malhetireufe querelle qu'ol1 ,att!1~ua le re,- . l'Angletene ; les ~itconftal1ces l'y ohli
fus conftant que Jean. fit.,. fous: dIvers pre- . geoient d'autant plus, que [eul & .. [ans' 
textes,. d'envoyer- des. recours & des trou- appui , il n'étoit pas en état de réfiftet· 
pes au ro:Ï Charles., qui avoir eu de ~rès- à l'E[pagne:, :gouvernée par unpr-inc€ de 
grands avantages. en. .E(pagne , & .qUl en . la maifon de Bourbon·, maî>Cte de t'OuteS' 
eût eu de béàuCQup, I?lu~ . impor~ns ~ s'~l . les 'provinces de ce royaumè, &< qui ve.
eût été mieux fecol1dé'; Les, alliés. [e plalgm- . noir d'y . ét.ablir- une forte de gouvernê-> 
rent a.mérement: le roi de Portugal- ré- . men~ militaire: Mais fi la paix fe r;établiifoit: 
pondit 'à leurs . p,hinrès' àvec ~eaucoup de en, Europe ,. Jean V tefioit tou;quFS. danS'
fermeté, & . priiuva: niême qu'il aVQit été ' de vives inquiétudes, [oit par les f&cheu
au-delà de fes engage mens , tandis q,u'ils [es .. n~uvelles gu'il reçut de quelques.intri
n'avojent: r~mpli qu'une partie ) encore gues fèditieufeS formées au· Bréfil , cau .. , 
même très. - fGiblement , des conditions . fées ·t'aI. le ·mécontetement du peuple' :J' 

auxq:uelles ils s'é.toient [oumis. Et il eft vrai : & par les projets faétieux de quelqueS: 
que , :~même dans le feu de cette difpute, ' gr-ands.. ~ foh à cauCe. des . [oupçons: que
Jean V c'ombatroit 'vivement pour le 'roi .lui donnoit la condùite- de· la·courde Fran-. 
Cha'rles contre les Efpagnols .. Le çornre ce:> qui ' paroiaoit peu difpo[ée à interpn ... 
de Villaverde agiillint offèn(ivement par, fer: [es. bons. offices auprès du. nouveau roI 
Qrdre de {on, maître, prit Mirande, plu-' d'E[pagpe, pour aflàrer la paix entre les 
neurs.autres places, confidémbles, ,mit le nations E[pag1101e & Portugaife. Cepen-' 
Fay~ ~ (ontribuJÏon '" & eût vraifembla- .. dant ,_ à force de [oins, de fermeté, d'in .. ' 
l;>lement por.ré {es conquêtes plus loin., li :. flexibilité mê.ITle ,. J-can parvint à conclure'. 
te marquis de Bai n'eût dans le m~me temps ,.la paix, aux. conditions, à peu de cho[e, 
fair une irrUption en Portugal, où il alla . près, qu'il avoit déGrées.; ce trairé même· 
Inettr~ leûege d~v.ant Elvas ., ,ce qui obligsa : ~utp~us avant~g~u~ aux Portugai& .qu~~ls ~e. 
t arrnee Portugalfe de revemr, & [a pre-l aVOlent e[pere. Parvenu enfin à JOUIf" 

f~nce contr~ignit l.es, E(pagllol~ d~. [e re- : d'un calme auque~ il afpiroit dq~uis fi,' 
tn~;. Mal~,re C~S : dIff<::rellres opera.tlOns, le~ long-temps,. le rOI de Ponugal fè livra. 
~lhes [u[pe~Ol~l1t VIvement, la bom:~-f<?l tout. enner au. bonheur. de [011 peuple:· 
~s .Port,uga:s,. &: l~ur defia.nee nët01t voy~nt [?l1: royaume · nche par le com
pa.s tout-a-falt · ddhtuee de vral[em?Lmc~~ merce:>. Il vo.ulut allfIi l'embellir par les. 
Car., p~ur les a~rmer, Jes Franç~)ls arts, & Ji IÇllT d~nna d,,(!s em:ouragemens. 
aV01en~ ,re~an~ll qu Ils ~en01ent de faIre . ~ ~atteurs . , ql\e llien-tot on· les y. vit cul- .. 
un tratte [ecr.et avec le 1 ortug~l ; & afin tlves avec le plus brillant {uccès. Jean ·éwit; 
~e dQnn~r. plus de confinance à ce bruit, fort pieux, mais il étoit tout au m() ins. 
~l~ firel:t en . ~ffet qllelques,. prop?(tt~ons àuffi jaloux de ce., qu'on 4,evoit ,à.ron rang,: 
a. 1;1 .CQur. ~e L)s~o~ne, tandI; ~qu'llsatt~- q~~, ~é1é pou,r la. , rdig~on .. Il demaùda\ 
qUOlent les . P<:>rFugals_ en Ame~lq~e. ; M~lS a~ pape Clément Xl le chapeau· de c:ar-: 
letlrs propofiuons 1l~ furent PPl!1t ~çcuell.., dl11a~ pour l'abbé · d~ Bichi; nialheureufe
lies, & ,..leur emrepnfe [ur RIO}aneu:<;> fut ment cet abbé s'étqit fait, de. puiffans en .. 
rep0\.l{fee avec. beaucoup de ~erte : Ils . [e nemis. , & ib le deiferyirent:, tant, que 
vel1g~rent crudlemel1t ,enfUlte, & lellr le pape refufa de lui açcorder les h011-' 
f\J..~~es eut Ul1,e funefie mflUe!1Ce fur le.s neurs de la pourpre. Jean [e fentit -très
~.t.e.s dePo.rtLJgal. En. effet, Ifl ,.amT .offellfé ; &. '.G. . .fou .t~~ellt.imellt n~éçlat ... 
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}>oint alors, il n~en eut pas da11s la 1 voir de formais aucune communication avec 
fuite des effets moins fâchenx : mais lorf- le faint iiege; aux ecclé{iaftiqUt~s de s'ad
que C.lément XI rejetoit. cette deman~e; drdlèr au pape .pour en ob~enir des bulles." 
le rOI de Portugal avoIt dans fa famIlle donnant au patrIarche <.ie LIsbonne le droIt 
des fujets de chagrin qui eoccupoient tout d'accorder des di (penfes, , de juger les mai
entier; [oit par des vues de politique, res ecdéfiaftiques. en dernier reilort, enfin" 
f?i~ p,ar des rai[onsd'économie , il preffoit d'exercer à-peu::' près touteS les fonél:ions 
VIvement [011 frere don Emmanuel de de la papauté. Jean ne pouffa plus [on rer
prendre les ordres [acrés; cet état ne ,[entiment auai 101n qu'on croyoit qu'il le 
convenoit point du tout àdon Emmanuel; porterait. Benoît XIII, qui avoit [uccédé 
qui après s'être long-temps refufé aux [olli- à Clément, mourut', k roi de Portugal 
citations de [on frere , fatigué- enfin d'une fe réconcilia avec le fucceffeur oe ce pape 7 

importunité qui ne hnitToit pas, quitta & parut déiirer fi fon ce raccommode
[ecrettement la cour, s'embarqua pour la ment, qu'il ne fongea pas même à in{ifter. 
Hollande, échappa au vaiffeau que le roi fur télévation de Bichi au cardinalat. Le 
avoir envoyé à fa ponr[uite, & entra au refie du regne de Jean fut très-pacifiqne ,. 
fervice .de l'empereur contre les Turcs: à quelques démêlés: près , [oit au fujec 
la fuite ptécipitée de don Emmanuel n~étoit du céliémonial dont il était fort rigide 
pas la tcule affaire qui occupat Jetin- V. obfervateut' , [oit au [uiet des prérog,lti
Il venait d'établir à Lisbonne, des acadé- ,ves de [on rang, dont il fe montra tm:ijours 

, mies d'arts, de [ciences > de belles-lettres;: extrê'memetlt jatoux. 11 s'étoit propofé de 
1 l'inquilition n~avoit vu qu'avec des yeux ne jamais entrer dans les différends qu'i 

jaloux ces établi{femens fi funcfies à l'em- poutraient furvenir' entre les puifIà.nccs 
pire de la fuperfrition. L'inquiGreur- s~étoit : Eu:ropéel1nes> " & il: ne s:'écarta point de 
pl~int amérement.; & ~es p'lai~ltes n~ayanr. fOl~ plan:- ~nfor~e qu~ depuis, l'époque du. 
falt ' aucune [en[atlon, Il s t'tOlt formelle- traIte de pal x qUt avolt mlS fin à: la guerre 
ment & très-audacieu[ement oppofé à té- . qui s'éwit élevée au [ujet de la· [ucceilion
reétion de ces académies· ; le roi Jean. V d~E[pàgne, le Portugal jOU1.t du' calme le 
traita avec mépris cette oppohtion, me- plus, paifible pendant toute la durée dl!; 
l1aça IJinquiGreur de le punir de [on Ïtl'- regne de ce rouverain , qui:1 épui[é par 
folence' , & protégea les nouvelles acadé::. le ' travail aŒidu auquel il s'étoit livré' 
mies" qui n'ont pu cependant encore pré-, pour le bien de [es [ujets , mourut le 3 r 
valoir en Potmgal contre l'inquilition. juillet 1'75'0', &gé' dë 60 ans, après avoir 
Toutefois , ces traca{feries nJempêcherent tenu le [ceptre pendant 4, années. Il avoit 
p;ts le roi de dOIUler la plus grande & la pour maxime de ne jamais. embra{fer url 
plus vigilante attention à tout ce qu'il patti qu'après avoir mûrement réfléchi lùr, 
croyait pouvoir contribuer au progrès du [es avantages & [es inconvéniens ;> mais i! 
commerce 'national; ilfir à ce fujet d'ex- fut dans Ieconftant ufage de ne jamais. 
cellens réglemens, des loix [ages, & les abandonner le parti qu'il avoit Vris, & , 
inflitutiollS les plus utiles; & ce fut au ] il était à cet égard de ~~.a plus inébranla ... 
milieu de ces occupations importantes, 1 ble opini~treté. Du, re~~ëan fut. minu
qu'il maria don Jofeph, prince du Bréiil, 1 tieu[ement ~évot, illl'~~:~lU qu'à lui 
avecdona Marie-Anne-Viél:oire, l'aînée des 1 d'anéantir le tribunal de hncjh;tition : mais, 
illf<1:l1tes d'Efpagne;, & dOlla .Marie inf~nte 1 il, ne l'o[a point ~~ en cela ." ~e 1 pr,ince fut~ 
de Portu~al, avec d0l1;Fer41l1al1~, pr1l1~~ 1 d unemalheurelue.~>ufiUal11mlte . .r L.~r ) , 
des Afiunes. Jean V 11 av Olt pOint oublte J J EA N. , ( H~fl. du "Vord •. ) rOI de . ~a
le refus de Clément XI > & il le [ollicitaf nemarck , -de Suede &,:ie Norwege. Il' 
de nouveau en faveur de l'abbé Bichi; l était fils aîné de Chrifl:iei1\ L Après la: 
mais il dfuya encore un refus plus marqué

1
! mort de ce prince, arrivée i>an 14S-I. , Jealli 

que . celu~i qu'il, ,avoit rtç~ précédement. réclama la prome1Te que les états de ' Sue~e :; 
Ce procedé ulcera profo.nd~ment -!ean ":' de Danemarck . &, de Norwege aVOler:t; 

. ~ui, défe,ndit ~out de. Culte a [es [uJets d a:-: iolemllelkment Juree ). de Blacer. les. trOIS:, 

Il' 
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~ 3 0 , . bl· 1 l ~1 • . fc' " , " 1" couronries fur fa tête, & de reta, . If ~ l\lorweglcl1s e JOIgmrent a eux ; ~ e:.: cha~ 
t::elebre union de Calmar. Il c~nva~ua a te~u de Stockolm fu~ emporte, .&. la. 
Helmftadt une aifemblée des deputes des 1 reme, que Jea,! '., fon epou?, , y ~;Olt~ lm .... 
trois royaumes: œux de Danem~rck & prudeI?mel1t la1!Iee,' fut faIte, pnlonmere. 
de Norvvege le proclamerent; malS ceux Au l~llIeu de ces ~r~>ubl~s , 1 un des chtfi 
de Suede manquerent au rendez - vous. des rebelles fut afIaffine en Norwege , 
L'admini{trattur Steenftu~e leur avoit or- & Paul L~x~ann ) tnaréçhal . ~e la ÇO\l~. , 
donné de s'y trouver; malS {es or~res ne e:~t ~e mem~ (ort. Çe dern1erattenta,~ 
fure:nt point exécutés, ou pluro.r cette s erOlt comm·ls, a, Co~enhague " & , l~ ro} 
défobéilfance éto~t combü}~e a,:ec lU! , par- t renvoya les a~aill11~ uevant' l~ tnbunal- des 
ce qu'il craignOlt qu~ ~ eletbo~l ~e ,fea,n élea:eu~,s d;, l~mplr~ , ~e q~u fit (~upçon .... 
ne lui enlevât l'autonte dont Il }oU1ifOlt ner qu Il n etolt pas mtere{fe au chaument 
~n Suede. Malgré les effons de 5teenfture) de rous les coupables. Cette conduire était 
J ean fut proclamé à Calmar. Il ne reHoit d~aurat1t plus dangereu[e ) que le 'foi {em ... 
à l'adminifrqteur d'autre reHource que bloit par-là rendre une efpec~. ~thomma~ 
d'impofer au nouveau, roi,.des c~mditi~ns ge, aux empereurs , qu~ "avoient fpuvenç 
difficiles à re,mp,lir, dont 1 mfraébon ~e~~-I prett:ndu compter les rOIs . ~e Danernarck 
geroit les Sue~01~ . du ferm~nt ~e fideltr~. au nombre de leurs. :raifaqx .. · La, . fortul1e 
Ce moyen IUl reuait. Apres ~len des ~~- : pa,rur chan.ger ; Chn~lern , fils de Jean , 
bats) Sreenfrure voyanr le rOI Jean de}a i taIlla en pleces les rebelles de Norvvege, 
n'laîrre: du Gorhland , céda à la fortNne , l l'an 1 )0, ; il fir même quelques 
& rendit hommage au nouveàu roi) l'an Il, çonqu~tes en Suede; mais Steenfrure. 
1487. A peine fu r-il rerourné en Dalle- eut bientôt réparé ces pertes Jean J 

DurcIe, que l'adminifrrateur reprir le cours i: en armant le duc de Mecklembour conrre 
de [es complots, & fouleva la Suede. Jean 1 la république de Lubeck ., la força à [e 
éroit un de ces efprits flegmariques qui ne 1 déracher de l'alliance de la Suede. Illanç<\ 
s'échauffent que lentement & par degrés) en même temps un arrêt par lequel il COll .. 

mais 'dont la colere ne peut plus s'chein, damnoit les rébelles, ç'efr-à-:düe, tous 
dre, lorfqu'elie' a une fois éclaté. Avant les Suédoîs, à perdre leur:s biens, (-'c .••• 
de prendre ks armes, il voulut renter la Lempereur Maximilien ratifia cet axrêt .) 
voie de la i1é~o~iation : elle ne lui ré,uŒt 'c<:>lnme il la Suede efn ,~ré, une de Ies pro~ 
pas; & les detals de Sreepfrure rendIrent vmces. La guerre eroIt · a chaque inftant 
murile une a{1émblée -indiquée: à Calmar. fufpendue par les délais de Sreeniturequi 
Cependant Jean avoit engagé .les Ruife~ à propo[oit toLljours d'enrrer en l1égocia~ion, 
poner le fe! & le feu au fem de la Fm,... & qui nJy enrroit jamais. Malgré fa lon
lan~e .; la ditgrac; de Steenfiure, en 1497 ) 1 gue expérience ) Jea,n, fut toujours la 
ramma [es e[perances. 11 p~rut, fit des dupe de ces rufespohttques. Ce fut alors 
conquêtes,' gagna une b;raIll~,. fur une que ~e prince pouffé à bout vengea d'une 
fecondefOls reconpu par 1 ad~lmfl:rate~r, mal?lere affreufe tous les outrages qu'il 
& reç:ut la c0l!r0i'1ne des mams de 1 ar- aVOlt reçus. Il ravagea la Scanie & fit 
ch~v.êq ne d'U~:i.~\..' année {uivanre , 1498 , un déCere, de cette pray ince {ur I:quelle il 
le ,~e~m;. ~hr ,..-L rn} [on ~ls ) ï f~t, procla~ J voulO1r, re~ner. Sreell~ure n'éroit plus. 
~e l he!ln~r .. u trone~ L;,autonre du, rOI! Les, SuedoIs,' las de defendre leur liberté 
s ~ffer!!l!{fOlt d~ plus er: ~lus , lor{qu up.e expIrante,. s eng~gerent à payer une [om~ 
dejP<uche ~mbltleufe .~YF-'fit perdr~ le ,frult m~, de trcIze: mIlle marcs d'argent) jul.,. 
~ rant d efforts ) ~}1 vou~ur afTervIr les qu a ce que le roi ou [on 61,s ChriH:iern fût 
Dyrh~ar[es , f~ V~1l1,CU, S enfUlt d,ans le 1 r~connu d'un concert unanime par la na
}-Iolfieln ave<P1es debns de [on ~.1·mce, & ~ non. Jean mourut l'an 1512 011 l ' 
fi " d d dl' t d " J. Ul par ... 
ut contramt ~ eman ,er a ~aIx. t onnera peut-etre le ravage de la Scanie, 

Sreeniture [allit des Clfcont.:ances li fa- ; lorfqu'on fongera combI'en de c"1 ' 
bl 'Cc d r' L S' d' , l' 1 d ' ' . roIS 1 avolt i:,0ra ,es a ,~s l ei el11"s. es ue OIS r~vodres i par, 0t;ne ~ux rébeIles, combien de né~ 

~ mItent a eur ~e~e; U~1e pa~tIe es i g0Ç1a~1911s Il avoit fm~amé pour les fa~~ 
,~ ~ . 
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'rentrer da'ns' le devoir. Il étoÎt d'un ca- courOlme, & s'impofa d'autres conditions 
raé\:ere doux, [on jugement émit' iàin, diétées p:u la nécefIité & bientôt violées 
[es intentions droites, [a généroiité diri- par l'ambition. Eric avoit accumulé crime 
gée par un goût épuré. C'étoit parmi les [ur crime, le peuple l'avoir en horreur: 
membres de l'académie de Copenhague la révolte n'attendoit qu"tln chef pour écla
qu'il choi(i{foit [es amba{fadeurs. Il fit de ter! Les freres du roi [e liguerent, le
grandes fautes en politique; il effuya de . verent des troupes, appellerent l'érran
grands échecs dans la guerre; & parmi [es ger à leur [ecollrs, affiégerent Eric dans 
malheurs, on peut compter celui d'avoir Stockolm, [e [aihrent de [a per[onne & 
été pere de .Chrifriern II. . .( M. DE SACY.) le iererent dans une étroite priton. Il y 

JEAN, (Hifl. de Suede.) roi -de Sue- ' [ouffrit des maux qu'il n'av oit pas fait 
de , étoit fils de Gufrave Vafa & frere eifuyer au duc Jean, lor[qu'il l'avoit tenu 
d'Eric XIV ~ A peine Eric étoit-il monté [ur dans [es fers. Celui-ci ie fai[oit un jeu 
le trône, l'an 1560 , qu'il traita [es freres d'in[ulter aux malheurs de [on frere., .& 
en fujets, & peu s'en faut eù e[claves ; il de redoubler [es tourmens. Cc fut , au mi;,. 
leur refura une partie de leur apanage) & lieu de ces [oins cruels, & plus dignes d~uIt 
ne leur céda quelques principautés, qu'en bourreau que d'un prince, que Jean~ fut 
les condamnant à les perdre, fi jamais ils proclamé, l'an 1568. li commença par écar~ 
o[oient lui dé[übéir. Leurs vaflàux ,de- ter du gouvernement Charles- , (on frere , 
voient relever immédiatement de la cou- avec qui il avoit promis de le partager; 
ronne. C'eft ainG qu'Eric vouloir [ubfl:ituer fit [a paix avec le czar, & dé(avoua la 
le, de[potifme au gouvernement féodal. Le conduite de (es ambaŒ1.deurs qui avaient 
prince Jean étoit [ur-tout indigné d'une conclu avec le Danemarck un · traité igno ... 
ièrvitude , qui bldfoit la fierté de {on ca- minieux. En dOnnanrà [on frere quelqut!s 
raétere. Mais comme il ne trouva pas dans . proyinces qu'il ne pouvoit lui refufcr , .il 
fes freres le même courage dont il [e [entoit< força les habirans de ces contrées à 'pto.: 
animé, il épou{a Catherine, princel1è de. mettre de ne jamais placer iùr le trône 
Pologne, & [e fortifia de l'alliance de cette d'autre prince que [e·s de[cendans. La 
république. Ce mariage, célébré l'an 15 62 guerre ,[e ralluma . bientôt avec la 1\.;10[co':' 
malgré ' le roi Eric, lui donna de jufres' vie; la Livonie étoit le ti(on de difcorde 

. allarmes [ur la fidélité de [mi' ftere. Il le fit entre lés deux puiffiuices. Je;n . , attaqué 
affiégèr dans lech~teau, d'Aboo, l'an 156,. à la fois par les Danois & les Mo(covites, 
Jean [e défendit avec intrépidité; mais la acheta la paix avec le Danemarck aux con
place fut emportée par fhatagême. Le duc dirions qu'on voulut lui impo[er. Il renonça 
fut fait pri(onnier avec [a famille : il fut à tou.tes [es prétentions [ur la Norwege, [ur 
condamné .à perdre la tête comme rébelle. les provinces de Halland & de Bleckinie , 
Quelque rigoureux que fût cet arrêt, Jean [ur Jempr1and & Hermdaln; enfin il paya 
auroit dù [e iouvenir dans la fuite, lor[- les frais d'une guerre . que [on frere avoit 
que (on frere" tomba entre [es mains ;que fait . naître, & dont la Suede avoit effuyé 
celui-ci lui avoir fait grace de la vie, & tous les . éch~cs. Quelques tentatives pour 
avoit changé la peine' de mort en , une rétablir en Suede la religion catholique; 
pri[on perpétuelle. On p.rétend qu~Eric, quelques démarches infruétueufes pour ob .. 
partagé entre les remords & la haine, alloit tenir la couronne de Pologne après la 
quelquefois au ch~teau de Gripsholm où mort de Sigifmond; le procès de Charles 
languiffoit [on frere; qu'il y entroit., r~- 110rnay qui eut la t&e trànchée pour avoir 
folu de l'affafIiner~ que [a colere expirOlt, plaint le fort du malheureux Eric; une 
dès qu'il voyoit ce malheureux prince, t3f vi6l:oire prefqu'incroyable , remportée fur 
qu'il [orroit le cœur {erré, & les yeu?, les Mo[cov.~tes ave~ des forc~s inféri~res , ; 
mouillés de larmes. Enfin l an 15-67 ,11 un formulaIre drdfe fous le ntre de liturgIe 
tendit la liberté au duc qui jura 'd:être de l'églife fuédoife conforme d l'églife .crztko-
à l'av<:-nir le plus fidele & plu,s f0':lm~s de 1 ~iqlle &~. orthodoxe,. q Uel~F_lcS br~uillenes 
[es [uJets. Il renonça 'pour Jamals a la a ce . [u)er avec b. cour d ... Rome, -la per. 
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fécution élevée pour le formulaire; enfill Iigiot1 protefiante en Suede & â la fomen
l'empoifonnement dJEric ordonné par le ter en Pologne. Jean, toujours attaché à 
.roi, approuvé par l~s principaux fénat~urs) IJégli le romaine ~ fit de nouveau;, efforts 
& le cadavre de ce prince donné en [pec- pour en rétablir le culte dans [es e~ats. Olt 
tacle au peuple , tels font les événemel~s vit l'infrallt oÙ toute la Suede allOlt prell
.qui remplirent le regne de Jean depUIS d.re les armes pour la défen[e de la êonf~r
-157 1 jllfquJen 1579. fan dJ Augsbourg; Charles ~Jéwit ~écla~.é 

Après la mort de l'archevêque d'Up[al ,chef de [a révolte. J eall, qm [avolt qu Il 
ie roi voulut lui donner un fucceffeur en- avoit plus d'ambition que de zele, crut 
nemi de l'hérélie & pa.rrifan de l'égli[e l'attirer, en parrageancavec luile gouver
l."omaiùe. 11 envoya Laurent Magnus en nement du royaume: .il 11e (e trompa 
Italie pou.r y prendre le goût -gl! catholici{- point. Dès ' qae Charles eut obtenu les 
me , & . concerter .ave.c la cour de Rome honneurs dont il était jaloux , il ne [e 
fllt' . les moyens de le rérablir dans le Nord. m~la plus des querelles de .religion , & 
Le clergé ne [e feroit peut-~tre pas ap- vécut en ,atfez bonne intelligence avec le 
perçu de ces mené.es ., li le duc Charles, roi Jean, qui mourut le 17 novem'" 
intérdré à détruire fon frere dans l'e[prÏJ: bre 1592 , viél:ime de l'ignorance des 
du ·peuple ~ n'eût ouvert {ur fa conduite médecins. 
les yeux de .tou~ les ordres du royaume. C'étoit un homme prefque fans caratle .. 
On .fit des remontra.nces au roi; .il fut re, d'un tempérament froid , fairant le 
inflexible,. Ce ne fut qbl'enq' 82 qu'il par- mal par foibleiIè & le bien [ans plailir; ne 
'Vint â faire approuver par le clergé le voulant .rien avec force; irréfolll, trem
chan~ement qu'il 'Vouloit établir.. Cette blanc, plus rufé que politique; catholique 
l"évolution.lui avoit coûté bien des peines., [ans ,enthouliaCme; trompant [es miniftres 
&, il étoit occupé à convaincre des doc- çomme [es ennemis; toujours renfermé 
teurs , tandis que [es généraux luttoient i dans lui-même; aimant les hommés fans 
loin de llii contre toutes les forces de la les e1timer. Il ne fit rien de grand, qui 
]viofc~vie. Cette guerre ne paroi{foit pc>int put effacer la tache imprimée à fOll nom 
iritereffer le roi Jean : toutenticJ à la par. Je meurtre de [011 frere. 
~eligÎ(m , la gloire n~ét0it plus .rien pour J.EAN f.l de SAINT THOMAS \ L'OR

lui , ~ ceUe dont les f01dats (uédois [e PRE DE SAINT ) ,en Portugal, infti
~ouvflrent daus cttte_ guerre, n'apparre..- tué en l'année 1 i 54. Les chevaliers peu
noit quJà eux. Une üeve de deux ans vent fe marier; leur croix efr pattée de 
~onc1ue ;~n '58, , fufpendit les hofrilités, . gueules & chargée au centre [ur un mé
Çependal1t le duc Charles négoçioit avec daillon des images de S. Jean & de 
Ja plupart .des prinçes protefrans, & les S. Thomas , à çôté l'un de l'autre (G 
~ngageoit à défendre leur religion. Ce n'é- D~ L. T.) • • 
~~it ;pa~ ~u'~lf~tplu; ~ttachéàl'une ,qu'à JEA.N DE LATRAN (i.JORDRE DE 

1 a~tre; mal-S il efper,Olt rendre [on fr~re ?AI~T! dit de l'Eperon, à Rome, fut 
odIeux a~ peuple, s appr~cher1u tr~ne m!btue par le pape Pie IV, en l'an_ 
par degres , lX y mont~r 1 p~ut-etre ~a l~ nee 1560. Ce?x qui [ont reçu-s dans cet 
ra~eur des rro~bles q~l et<?lent prets ~ ordre, de meme que les chevaliers de 
11lalt~e 4e çes de~ats the~logl,q~es. Le rOI Notre-Dame de Lorette) ne font aucune 
pre{fentlt le deffell~ de l ambltIeux Char ... . preuve de nobleffe ni de fervice militaire 
les; .& pour appal[er les nombr~llx parti- La croix eft à huit pointes· entre les ' deu~ 
fans .de la ~.onfdf10n d'Ausb~;)Urg, il dé- pointes d'en-bas dt attaché 'un éperon: au 
.fel~dlt aux. cat.hohq~es de tem! des alfem- çe.l1,t!'~ de cette croix, fur un médaillon, 
blees. MalS .ce qUl ach~va de ;r~!1Ve~[ereft llInage de S. Je'éln-Baptif\:e, fur une 
IOus .l:~ prOjets du puç , ce fut 1 e}eéhon r,erraffe de ' linople, & entouré de la lé .. 
ge Slgllffionç.l, fils de Jean, au trone de gende Ordinis innitutio MDL S l 
Polog 0' r. à . d fc 'JO ••• x. ur e 
,l;r. ne. .111ffi

d
PO. a ,ce pr!l1Ce . eSl C011- revers e trouvent deux clefs paffées en 

~~10Jl$ qUI t~ll , Olen~ a m.al~'l~e)llf a fe": [flutoir) [lJ,rJnol1tées d'une thiare, & pour 

légende 
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tégencle PrœmÎl'ufl virtutl fi pietati. (G. J ~efcend.eiztem , ' fuafi colum/'am de cœlo, 
D. L. T.) .' .. " f Ô? manfit, Jupe" eum, Jean j., 3~. Le zele 

!EAN - BAPTIST!, (Hif1.()fré fac-ree.) f de ce famt homme pOUf la )utbce fut la 
precur[e,ur de Jêfus-Ch~tll: ~ fils de Zachane 1 cauf~ de fa ~ort. Ayant, repris ave,c forc,e 
& d'Eltzabeth, naqmt 1 an du monde : & lIberté Herode Ant1pas) qUl aVOIt 
~ooo) environ fix ~ois avant la nailfal1~e t époufé la fœur. de fan frere) ce prince le 
du Sauveur, Sa nalflànce, fon emplOI) i fit mettre en pnCon au ch~teau de Maque
[on nom furent prédits à Za'cha-rie fon pere, l, !pnte, & quelque temps après il eut la. 
lorfqu'il fairoit [es fondi~ù:s , de prêtre dans f foibldfe de le facrifier à la fareur de cette 
le temple de JérufalerTI : :];t- uzer tua Eli- { femme qui fut profiter d'une promeffe in
i.phuh pariet tihi filium, f" ,'ocahis no .. t difcrette qu'Antipas avoit faite à Salomé, 
men ejus Joannes; Luc. j. tJ..t.l·izaberh fa fille d'Hérodiade. Ainfi la vie du plus grand 
mere l'àyant conçu qUGiq1:le llérile & dans , des enfans des hommes fut la récompel1fe 
un age très-avan,cé, fut, vilitée par la fainte de l'adre{le d'une balàdine. Saint Jérbme 
Vierge fa couGne, qui portoit -déja d-al1s Ç~n dit, qu'Hérodias lui perçà la langue avec 
fein le verbe in~arrié. ' Alors l'enfartt. d'El-iï:à- ' : ~ne aiguille de t~te, pout fe ~enger apr~s 
beth reconnu fon maître, & pàr un trèf- fa mollt de là liberté ,de fris paroles. Les 
faillement de joie tout miraculeux; il àdOfa di(ciples de Jean ayant appris fa mort;, 
celui dont il devoit être le ' précsuf(eur. Eli vinrent enlever fon corps. L'évangile ne 
venant au monde, il délia la langue de marque, pas où ils l'enterrerent; ln ais du. 
fO~l pere, que (on incrédulité pour les pa- temps de Julien }' Apoftat on montroit [on 
roles de l'ànge avoit rendu muet. Tant de tOmbeau à Samarie. (+) 
merveilles qui acc0'mpagnoient la nai{fance J E A N L'É v A N G ÉLI STE, (Hijl • 
de cet enfant, firent concevoit de lui de facrh.) l'lé à Bethfaïde en Galilée, était fils 
grandes efpérances. Il ,étoit en effet l'ange de Zébédée & de Salomé , '& frere cadèt 
que Dieu avoit promis par le ,rophête de faint Jacques le majeur. Leur emploi 
Malachie, d'envoyer devant le Seignear ' étoit de gagnèr leur vie à la pêche ,& 
pour préparer [es voies ,: Ecce ego mitto Jean étoit dans une barque fur le bord 
t1ngelum meum, es prœparahit viam ante de Géné[areth, lorfqu~ Je(us - Chrift 
faciem meam ; 6! flatim veniet ad -tem- fit faire à {aint André & ' ~ faim Pierre 
'plum [uum dominator querri vos quœriiis, f./ ' cette pêche miraculeufe, dont il eft 
ange/us uftamenti quem vos vultis. Mal. padé dans 'l'évangile. Il n'avoit que 
iij. z. Dè$ fon enfanc~, il fe retira dans vingt-:-cinq à vingt-llx ans, lorfqu'il tut 
le dé{ert, où il ne fe nourri{foit que de 'appellé à l'apofi:olat par le Sauve,ur qui eut 
fauterelles & de miel fauvage. Son habiL- toujours pour lui une tendreiTe particu
Jement étoit fait de poil de chameau, & liere, & il fe déiigne lui-même ordinaire

.; ~out dans la maniere de vivre, refpiroit ment fous le nom du difciple que Jefus 
la pénitellce qu'il devoit prêcher: En effet, aimoit. Il étoit viêfg~ , & c'di: pour cette 
.après que {aint Jean eut pa!fé plus de 30ans . -cairon, dit faint Jérôme, qu'il fut le 
dans le déferr , l'efprit de Dieu l'en retira, bien-aimé : du Sauveur, qu'à la cene il 
& il commença à exercer fon minifiere en repo[a [ur fon rein , & queJe~u~-Chri{l fEr 
annonça'l1t la venue du Mellie. Il in{l:ruifoit . la croix le traita comme un autre lui
tous ceux qui venoient à lui, & les plon- m~me ~ voulant qu'il fût le fils de fa fainee 
'geoit dans le Jourdain pour les bapti{er; me.re, & recommandant cette mere vierge 
'c'e{l: ce qüi lui fit dOliner le furnom de au difciple vierge? Virginem matrem, vir
!Japtifle. Il fe fit un grand nombre dediC- ginidi./èipiIlo commendavÎ!. Jefus - Chrift 
ciples, & l'éclat de fa vertu le faifoit lui dOl-ll'ia dés marques partÏculieres de [on 
prendre po~r- Je M~ffie : mais Il ~écla~a ali1?ur, en le, rendant témoin de la plu
qu'il ne l'etOlt pomt." Jefus - <;:~nt1: lUI- par~ de fes mIracles, & fùr-t~ut d~ fa 
tIi~me ayant voulu erre bapufe de fa glOIre dans le temps de fa rranSi1guratlon. 
-main, Jeall rendit témoignage ,à la divi- Il le chargea encore d'a!ler àJéru[alem, 
'Jlité du Fils de Dieu? Quia vidi Spiritl,Lmetfin d'y préparer ce qUl étolt néceffair~ 
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pour la-dcrniere P&ques. Dallde-jatdiü des commencement de fon ~vangile. Car -t~5 
oliviers, il voulu t l'avoir auprès de lui autres évangélifies ont rapporté le? aé1:io~~s, 
pendant le temps de fon agonie. Ce difci- de la vie mortelle de Jefus-Chnil:; malS 
pIe fut le feu.l qui l'accompagna jufqu'à la (aint Jean s'éleve comme un aigle au. 
'CrOIX, où Jefus-Chri11: lui laiffa _ en mou- deifus des nues, & va découvrir ju[quç;s
r ant le foin de la fainte Vierge. Après la dans le rein du ~ere ~ le verbe Ae , Dieu 
réfurreétion du Sauveur, Jean le recon- . égal au Pere; & Il rapporte les ventes plus
nut le premier, & fut un de ceux qui {pirituelles, qui marquent le myfi:e~e .de la. 
mangerent avec lui. Il affifia au concile de ; Trinité. l'égalité ~es .perfonnes d1V1l1eS, 

Jérufalem, où il parut comme une des & la gloire de la VIC tuture. ( +) _ 
colonnes de 1'églife; Celon le témoignage JEAN, furnommé 11ARc, (HiJl.oJre fa
de faint Paul. Ce faint apôtre alla prê- crée.) difciple des apôtres , éto~t fi!s
cher l'évangile dans l>Afie , & pénétra juf- d'une femme nommée Marie, qUl avo!t· 
ques chez les Parthes, auxquels il écrivit une maifon dans Jérufalem où les fideles 
fa . premiere épître, qui portoit autrefois & les apôtres s'affembloient o:dinaire
ce titre. Il fit fa réfidence ordinaire à ment. Jean- Marc s'attacha à famt Paul 
Ephefe, fonda & gouverna plufieurs égli- '& à [aint Barnabé, qui étoient ventis 
[es. Dans la perfécution de Domitien, d'Antioche à Jérufalem apporter les au
vers l'an ~ 5, il fut mené à Rome, & mônes des fideles de Syrie, & il les ac
plongé dans de thuile bouillante, fans en compagna dans le cours de leurs prédica
recevoir aucune incommodité. Il en [ortit tions, jbl{qu'à ce qu'ils fu'rent arrivés à 
plus fort & plus vigoureux; & fut réléKué Perges en Pamphilie, où il les quitta pour 
dans la petite rIe de Pat~os, où il écrivit retourner à Jérufalem. Qlelques anné~s 
{on Apocalypfe. Nerva, fuccdfeur de après, Paul & B~rnabé fe difpoC'mtà 
Domitien, ayant rappellé tous les exilés, retourner en AtÎe, Earnab~ voulut prën. 
Jean revint à Ephe[e ,où il écrivit [on évan- dre avec lui Jean -_Marc qui étoit ion pa
gile à la follicitation des évêques d'Afie, rent; mais Paul s'y oppo[ant, ces d cux 
pour refurer les erreUTS de Cérinthe & apôtres [e féparent, & Marc (uivit Bat
d'Ebion, qui foutenoient que Je[us-Chriil: nabé dans l'lIe de Chypre .. On ignore ce 
n'étoit quJun homme; mais l'apôtre éta- que fit Jean-Marc depuis ce voyage juf .. 
blit là divinité & l'éternité du Sauveur, quJau temps qu'il fe trouva à Rome eIi 
dès les premieres paroles de fon évangile. l'an. 63 , & qu'il rendit de grands fervlces 
Nous avôns encore de lu~ trois épîtres) à faint Paul dans fa pri(on. L-'apôtre parIe 
qui font au nombre des livres canoniques: de lui d~Hls l'épitre aux Colofiens, & le 
la premiere, . citée autrefois f0l!,s 1; nom recommande à Philémon: Marc, coufÙz 
de P drthcs; l~ [ecOll~e, ~drefIee a E,lec- de Barnabé, vous falue : s'il va vers VOliS.., 

~e , ~ la trOlfie~e a. <;:ams. Jean vecut ~ye{ foin qu''ll [oit bien rCfu, j~ 24. O~l 
Jufqu a une extreme vleIlleffe ; & ne pou- Ignore l'e · genre & l'année de la mort de 
Va!lt plus 6ire de longs di[cours , il. ne d,i- ce ,~ifciple) ~ais i~ y a aaèz d'apparence 
fOlt aux fideles que ces paroles: Mes petus qu 11 mourut a Ephefe, où JOll tombeau,;. 
enfans, aimc'{-vous les uns les autres. Ses étoit fort célebre. (t). 
àiÇciples e.nnuyés. d)er.1t~nre toujo~rs la A JEANNE) L'ÎLE DE SAl~TE, (Glog.! 
~eme .chore ,.. lm el; patIeIent " & Il1eur~le de la mer' des Indes, 1 une des quatre' 
repondit : C'ell le precepte du Seigneur,.. , & Iles de Comon=,.. proche l'extrêmité de l'Ile' 
fi on le ga~de,- il

A 
fuffit pour I:re fauvé~ h1-adaga(car ~ on conjetture qu'elle a. en:" 

E;lfin ce fa.me .apotre mourut a Ephe[e Vlron ,0 mIlles Ae"longueur , & 15 de 
cl Ul:e mort palfi.ble,. [ous, le regne de la,rgeur ;, fa· fertihte engage les vaiffeaux, 
T ra).an, }a, ce,ntle~ aunee d.e Jefus- cl E~rope qUI :,ont vers Surate). & les 
Chnft,. age d eJ1VltOn quatre~vmgt-qua.- parues feprentnol1;J.les des 1 n.d es à 11 -
~orze ans. On le f,:rn.0t,nme ~ le Tlzéoler;icn,. s'y. rafraîchir ; eliJ.. abonde en, ~iz ) a :~, 
a caufe de la fubhm'1t~ de .ies connodfan- pOlvre, en bananes en oranges e .' 

.. l r. "1· ~r Î. .' 1, n Cl-
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l~' plupart vielUlent fans culture. 011 Y' 
yoit auffi beaucoup de miel & de cannes 
de fuere, tous les fruits y font communs, 
à l'exception des noix de coco. la reli
gion des habitans dl: la mahométane, 
mêlée des fupedl:itions; il y a dans cerre 
île de belles mofquées. Les femmes Y' {ont 
en quelque maniere "'e!claves, car elles 
cultivent feules la terre: fervent leurs 
maris, & leur préparent à mânger : on y 
marie les filles à l'âge de II ou 12 ans, au 
plus tard. Lat. m/rid. 12. 30. ( D. J.) 

JEBLE. VOyLl y EBLE. 

JEBUS, qui méprife ( Hifl. facré~. ) 
troilieme fils de Chanaan, pere des Jebu
féens , fondateur de la ville de -Jehus , dite 
dépuis J érufalem. Les J ébu{éens habitoient 
dans J éruCalem & aux environs. Ils ne 
purent être chaffés de cette ville que 'du 
temps de David, & l'on ne fait où ils {e 
retirerent. Jof. xviij. (t ) 

JEBUSES , f. f. pl. (Rifl. modo fu
pcrJlition.) e{pece de prêtreffes de l'île 
de Formora ou de Tay-Van, qui dl: Gtuée 
vis-à-vis de la province de To ~ Kyen. Ces 
prêtrdres, qui font le métier de {orcieres 
& de devinereffes, en impo{ent au peu
ple par des tours de forces au deffus de 
kur portée; elles commencent leurs cé
rémonies par le (aerifice de quelques porçs 
ou d'autres animaux; enfuite , à force de 
contor!1ons , de po{tures indécentes, de 
chants, de cris & de conjurations, elles 
parviennent à s'ttliéner, & entrent dans 
une e{pece de fr~né1ie, à la fuite de la
quelle elles prétendent avoir eu des vi
fions) & être en état de prédire l'avenir, 
d'annoncer le temps qu'il fera) de chaffer 
les efprits malins, &>c. Une autre fonc
tion desjébufes ou prêrreffes de Formo{a , 
dl: de fouler aux piés les femmes qui [ont 
devenues gro(fes avant l)âge de trente
fept ans., afin de les faire avorter , parce 
qu'il n'dt, dit~on, point permis par les 
loix du pays de devenir mere avant cet 
" ~ge . . 
: JECHONIAS, prtparation du feigneur , 
( Hijloire focrée.) fils de Joakim) roi de 
Juda & . de Nohefia, petit-fils de JoGas, 
naquit vers le temps de la premiere capçi~ 
vité de Babylone, lor{que fon pere fut pris 
'" em~el1~ d.ms çene Yi11e~ Il. 11' éçoiçâgé 

J E C ~4i 
que de dix ans) lor('lue (on pere, de . re
tour de Babylone) l'alfocia à l'autorité 

'royale, & il régna dix ans conjointement 
avec lui. A près (a mort, Jéchonias lui 
fuccéda, & ne régna que trois mois & 
dix jours feul; car au bout de ce temps t 

Nabuchodonoforétant venu affiéger Jéru
falem, Jéchonias forut de la ville ) & 
vint fi! rendre à ce . prince avec tout ce 
qui lui appartenoit. Nabuchodonofor l'em~ 
mena captif à Babylone, & il y demeura 
dans cet état ju(qu'à la mort de ce prince. 
E vilmérodach) [011 fucceffeur, le tira de~ 
fers dans lefquels il émit dep~is trente
{ept ans, & le mit au rang des princes de 
{a. Cour. Il ne jouit ,que peu de temps de la 
flveur du roi de Babylone qui fut tué 
après un regne de deux ans. On croit même 
que Jéchonias fut enveloppé dans [on 
malheur. Ce roi dl: appellé flérile dans Jé
rémie , quoiqu'il fùt pere de Salathiel & 
de pluGeurs autres enfalls : Hœc dicit Do
minus: fcrihe virum iflum Jferilcm, J'irum 
qui in diehus fuis non profperahitur, nec 
enim erit de femine ejus vir qui (edeat fuper 
folium . David) CI potej1atem ha6eat ultra 
in Juda) Jt'rem. xxxij. 30; mais il faut 
entendre ce mot d'une ftérilité relative à 
une lignée de rois, & non d'une ftérilité 
abfolue. Le prophete voulut f..1Ïre enten
dre q~e Jéchonias n'auroit point d'enfant 
qui lui {uccédât au royaume. En effet au
cun de {esdefcendans ju{qu'à le{us-Chrill: 
ne fut afGs fur le trône de Juda. Au reae 
l'aceomp!iffement de cette parole ne donne 
aucùn atteinte à celle de Dieu, qui 
avoit promis à David que {a maifon {ubGf
teroit à jamais, & que {on trône (eroit 
éternel: Et regnum tuum uJque in œter .. 
num ante faciem tLiam) &> tronus tu us erit 
firmus jugitcr, II. Rois) vij. 16. L'une & 
l'autre ont une exaél:e vérité, mais dans d'eux 
ordres très-différens. La grandeur tempo
relle des de{cendans de l)J.vid dép~ndo i t de 
l,::ur fidélüé à {ervir Dieu & à ob{erver {a 
loi. S'ils eq(fent ~u la vertu de ce faint roi, 
le (ceptre aurait paffe de main en main par 
une fucceffion non interrompue depuis lui 
iu{q~(au .Mcffie ; mais leur ob!l:!nàtion dans 
le crime les fit rejeter ) & le trône vi{i~ 
ble de David fut renverré (aIlS efpérance 
d' ~tre jamai~ rétapli: cepçndant. Diç:u _ n'a 

- Hh~ \ 



~44 JEI1 1~D 
pas oublié pdur cela fa pro~e{fe •. Le '" TivÎot ou 'Roxbour& ' fur,.J~ rîviere de Jed. 
prophete, qui prononce la degradanon ~lle eA: grande & bIen bane , ~ elle Beu
de la poftérité de Jhwchias, s'éleve auffi- nt par fes manufil(~\:ures & lames. Longr 
tôt au véritable objet de la prorndfe di- , 15. 2.0. lat. 55. z5. ( D~ G.) 
vine; le regne fpi!iruel & .éternel d~ JEDERE~., . ( Géogr.) can~on de la. 
MeŒe, fils de DavId) ce rOI fage, qUI Nor:;q~ge rnen~10nale dans la pref~ét;tr; de 
agira [elon l'équité, & qui rendra jufiice C:hn{ban~and: tl renf~rme une prevote de 
fiu la terre, & fous le regne duquel Juda. cmq parOlifes ,& la vl~le de ~t~vanger en~ 
féra fauvé, & Ifraël ha:bitera en a[fu- i e~ la capItale. Sa ,cote marItIme a [ept 
rance: Ecce dies venient, dicit Dominus , ê .. ' mIlles de longueur : elle comprer:d les 
fufcitaho David germen juflum, êl regna- petites îles d'Egero , de ]tot., de TlOr & 
bit rex , ê? fapiens frit, êl [aciet judicium de Hafteen. Elle abonde en faum'Ülls, en: 
b juflitiam terrâ : in diebus Hiis folva- huitres & en hornars; l'on en èharge une 
l,.ùur Juda, ê; Ifraël habitahit confiden- quantité iInI?enfe dal:s le p~tit P?rt d'E
fer, 81 hoc ejl nomen quod vocahunt eum, gerfund: malS les manns dOIvent erre [u.r 
DoTTiinus jujfus nofler. Jeretn. xxiij.6, 6. leur garde à l'approche de cette côte :,11 
( t ) en part vers le no'rd'oul ft un ro'c à fleur 

JÉÇO, (Glog.) grande île d'AGe, au d'eau) qui pouffe ju[qu'à un mi1le en 
nord (fe la partie feptentrionale de Ni- avant dans la mer; & c'eft tin des écueils 
l'hon, gouvèrilée par un prince tri-butaire, les plus 'mel'l·rtriers de ces parages~ Quant 
& dé'pendant de l'empereur du Japon. EUe au terroir de ce cànton, il eil fertile en 
dt remplie de b6is; les habitans ne vivent grains) & l'on y voit à la pc1ture, hiver 
p'refque qùe de chalfe & de poHf6n. Quel- & été, des hœufs [auvages, que l'on n'en
t.itresèàrres mettent ce pays d'Ahe entre . ferme ~mais. (D~ G.) 
l~s' 100' & 23'0 deg. de long. mais c'eft une JEDLINSK, (G~ogr.) ville de la 
trreur de plus de 50 " dègrés. Kœm pfer haute ou petite Pologne, dans le Palati
affure que cette île eft à 42 degrés de lat. nat de Sandomir. Le coUege académique 
[ept. N. N. E. vis-à-vis la grande pro- dont elle dt ornée) [eruble la fair:c [ortir 
-vince d'OGn. ( D. J~) . un peu de la grande ohfcurité qui enve-

JECTiG A TIO N , f. f. ( M~d.) jec1i- loppe la plu part des villes de cette ,con trée., 
tafio 1 Ce renne a plus d'une fignifica- ' (D. G.) 
~dn ; il eft pris pour une efpece de rrertl- JEGUN, (G~ogr.) peri te ville de France' ,~ 
bletnent , de mouvement convulfif, de dans l'Armagnac, [ur une petite riviere 
palpitation que l'on reffent dans tout le ~ui peu après fe jette dans l'AuloL:x , à ;; 
€OrpS Ou dans le cœur feulement> ou dans i lIeues, nord-ouefi, d'Auch., C'dl: le Chéf
~?ut autre organe ou t:nembl'e en particu- ~ lieu d'une colle8:e de fon nom, avec un 
Ile!";' enfbrte que, felon Wanhelmont J chap,itre, une îufiice ,royale, &c. ( t ) 

, ( Ir. de ~:a4uc.) ) la jec1igation dl: une ef- 1 IEDO , (Géoc:,,/ ville c:i' A!ie, capitale 
J>ece depIlephe. Voyet EPILEPSIE, PAL-' f du' Japon, dans 1 Ile de N lphon , avec un 
PIT A TI0N. -[u perbe palais fortifié, où l' em pereur fait 

Sennert emploie ce mot dans un autre fa réfidel1ce. 
f~ns; {elon eet auteur .. .r opere tom •. 11. lédo dt un~ des cinq grandes viUes , de
/th. I. part .. II. cap'. XXl1J.}, 011 d.Olt le 1 cotl1ffierce qUI appartiennent au· domaine . 
.r-egarder comme barbare, & figrüfie la 1 de Vem:pereur) ou . aux teFres de la cou ... 
~êÏl1e c~o[e qu'inquiétu1e) attxihé, i-aC~il- i tonn~; mais elle dt comptée comme la 
lIOn , q~l. font un fymptorne delB<lladIe., prem1ere, la ,Plus ,confidérable & la plus
Yoyet JA'CTATION. , " ' ., vafl:e de toud empIre. Kœmpfer la regarde 
. JEDBI,NSK, (Gevg. ~ vIl!e de la pe- ~ comme une d~s p!us g~andes ~i1les du 

lICe .~olo:gne:J dans le l alaullat de Sen"l mond~c0nnu; ~l n;lt un Jour, entier pOUI . .' 
dOFmlF. " . " aller d un bout a 1 au~re dans fa longueur: 
JEDB9P~G, (Geog.) ville .de 1 E-· le nombre de fes habltans eft prodigieux .. 

.. oie AIl~Ildionale) '~lS' la ptOYlnce ' de La -riyie" ·de Tonkaw la· uaverfe) Be fe 
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jette dans la mer par cinq embouchures. f l'avertir de tous les maux qui arriveroient , 
On a confiruit fur cc tte ri viere . ~1l1 Font 1 à [a m.ai(on. ~e. t~xte de ~a vll,lgare aj?ute 
de 42. bralTes de longueur. Lts Pla.1{ons des 1 que Baafa, lrnte de la hberte de Jef.u , 
particuliers [ont petites, bdlès, & bi- 6Is d'Hanani , le fit mourir: ob hane cau .. 
tÏes de bois, ce qui occafionne [ouvent des 1 [am occid;t fum; /zoe ~fl Jt/LU ,fiiium Ha"'" 
incendies; mais il y a quantité de palais nani prophctam , II!. Rois, XIj. 7. Mais, 
hitis de pierre, & de temples fuperbes . fUlvant le texte hébreu, on ne rait fi c'eil: 
con[acrés ~ux dieux de toûres les [caes & Baafa qui fit mourir Jéhu, ou fi c'cft le 
religions ét2blies au Japon. Le ch~teau de[- · Seigneur qui fit mourir Baafa. Ce qui pour~ 
tiné. pour l'empereur &:.. [a cour, a el1vi- roit faire croire que c'dl: plutôt le dernier ~. 
ron 5 lieues du pays de circuit; celui que . c'eft que l'on voit trente 2ns après un Jéhu, 
l'empereur habite en particulier, eft: for- fils d'HananÎ qui vient faire des reproche$ 
tifié de toutes parts j la ftruéture des ap- de la part du Seigneur à JofaphJt , roi de 
partemens qui le compo[ent, & qui [OLt Juda, & qu'il dtvraifembh~ble que c'eft la. 
immenfes pour la grandeur, eil: d'une m~me per[onne : Cui oceurrit Jchu ,filiU.'l 
beauté exqui[e [don l'architctture du pa)~s, Han.am l'iden.s ) flait ad eum , impio. pr.s2bc$· 
qui n'tH: pas la.motre, & qtÜ ne connoÎt . GlLxilium) &c. II. Pr.r. xix. 2. Q~I(lques
ni regle, ni dd ull , ni proportion; les .uns ont cru q.~'il y avait eu deux prophete, 
plafonds, les (olives, &. les piliers, [ont de ce nom. (-+-) _ 
de c:..dre, de camphre, de bois de je{eri , .lÉ:eu, ( Hijloire [acrée .. ) fils de Joftt~ 
dont les veines forment naturellement des phat, perit-fils de Namli , & capitail1e des 
fleurs & d'autres figures. Le leéteur trou- troupes de Joram, roi d'Ifraël , fur deftil1(~' 
vera la de[cription complene d' lIdo dans par le Seigneur pour régner [ur lfraël , &. 
:Kœmpfer. Long. 157; la(. 35 , 32.. (D. J.) [acré par un difciple d'Eli[ée l'an du monde 

JEDOGA W A - TS·UT::'USI, (Hijloire 312.0. Jéhu commandoit l'armée de· Jorarll 
na!. Bolan. ) c'eft un cyrife fort célebre au au fiege de RamorhGalaad, lorfque le 
Japon; (es rameaux [ont hériffés de poin- je'ûne hom·me envoyé par le prophete pour 

~ tes, fa feuille eft couverte de poils) & de le exrer entra d;;l1s la ralle du confeil, 0tl 
la figure d'un fer de lanGe. On en di[... étoit Jéhu aVec les prim;:ipaux officiers de 
tingue ,un à fleurs blanches, un autre à l'armée. Il l'appella, le prit en panicu-
fleurs purpurines, & un autre à fleurs in- lit! > ltti donna, de la part de Die\li 
carnares. l'onétion royale, & lui déclara les volon .. · 

JEG UR, (Hifl. nat.) C" ea le nom qu~ on tés du Seigneur contre la mai [on . d' ~.., ... 
donne en Tart2r.ie à une e[pece de graine chab & s'enfuit. féhu étant rentré dan~ 
dont la tige refltmble affez à une çanne la f~lle , les officiers, informés de ce qui 
de [ucre , & s'éleve auiu haut qu~@lle; la 's'était p~.{fé; le reconnurent pour roi. ~l 
,;raine eft femblable- à du riz, & forme ',partit a,uffi - tôt pour li~aël , où étoit J 0--· 

comme une ·efpece de ·grape au Commet rarn ~ .& ce prince étant venu au - deval1t 
de la tige. L(}s habitans du _pays la man- de lui ~ il le tua d'un coup de fieche , & 
gent; -elle croît abondaInment [ur les bouts . fit jeter [on corps dans le champ de Nar
de la riviere d'Amon) ,qui eft l'Oxus des ro::h qU:' Achab avoit f .it mourir. Il fit 
~l1ciens. -auffi tirer [ur Ocholias qui étoit avec Jo, .. 
~ JEHOY A , ou JEHOY AH, [ubC rn. :ram, & qui [e [auva tout bldfé à Maged

(Gramm. &- 'Hij.) nom propre ,de Dieu .do ,où il .mourut. Jéhu éta,nt enfuitc entré
dans la langue htbraïque. Son étymologie, à ]e[raël, Jefabel ., femme d'Achab, fe 
fa force, fa Cignification , Ces voyelles & mit à la f("n~tre de [on palais, & ayant 
fa prononciation ont enfanté des volumes; .infu1ré ce prince, il la fit piécipiter par 
il vient du ;mot être; 'ehoJ'alz eft celui les eunuqu:es qui étaient auprès d'elle. Le 
qui eft. corps de cette reine impie fut foulé au" 

JÉHU, qui excite, .( Hif!. [acrée. ) ·fils pi.és des chevaux , & dévoré par Ie~ 
:d'Hanaru, prophere du Seigneur qui fut chiens, ainft qu'Elie l'avoit prédit; & 
..envoyé vers Daafa ~ IQi d'lfra~l, pour quand lé/lU voulut la faire en[évdir , ou 
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lle"l trouva que les os. Aprè~ cela il o~don-l qu'ils y recevoien.t ;, quelques-uns de leurs 
na aux hahirans de SamarIe de lUI en- tombeaux .c0nfel ves , le rendent ~ncore 
voyer les têtes de {oixante & dix .fils d'A- aujourd'huI remarquab!e.. Il eft fitlle .dans 
chab qui de;n,euro,ient, da!1s cette vi~le, & i le nord-Ju,dand, .au baIlhage de Col~mg , 
cela ayant ete execure, li fit mounr tou~ i t~ansforme dep~ls 700 ans par la revo~u
les p:uens à' Achab, & tous ceux qUI! tIon commune. a toutes chofes, de vIlle 
avolent eu quelque liai{on avec ce prince. éclatante en vIl.lage ?bfcur. (D. G.) 
Etant parti lui m~me pour Samarïe, il . JELSAV A. ' JOLSVA , ALNOV~A, 
trouva en chemin qU;l.rante - deux freres (G!ogr.) vIlle de la Haute - Hongne , 
d "OchoGas qu'il fit maf1àcrer; & ayant dans le comté de Gomor, fous 1: cano.11 
atlèmblé tous les prêtres de Baal dans le d'un château affez fort, & (ous la {elg!1eun~ 
temple de cette fmiTe divinité, fous de la famille de Kohar. Le.s beaux CUlrs qUI 
prétexte d'une fêce qu'il di[oit vouloir s'y préparent & s'y travaillent la rendent 
célébrer en [on honneur, il les fit tous fameufe en Hongrie , où les bottes & 
égorger, brifa la ftatue, & détruiiit le bottines [ont la chauifure ordinaire de 
temple. Le Seigneur, [atisfait de la ven- pre[que tous les hommes. ( D. G.) 
geance que Jéhu avoit exercée contre la JE~1GUM, (G!ogr.) bourg conGdé
rnai[on d'Achab, lui promit que {es ert- rable de l'Oftfli[e , dans le cercle de 
t1ns [eroient ailis [ur le trône d'I[raël ju[- Wefrphalie , en Allemagne. Il a un bOll 
-qu'à la quarrieme génération, ce qui fut port [ur liEmb,s, dont la navigation l'en ri
·accompli dans la per(onne de Joachaz, chit; & il donne [on nom à l'un des baillia
Joas, Jéroboam & Zacharie: Filti tui ges du Bas-Reiderland. Il y eut fous {es 
u/que ad quartam generatiollcm{edelmnt fu- murs en 1568 un combat entre les trou
per trO/1.um Ifrae! , IV Rois, x. 30. Mais pes du duc d'Aibe & celles du çomte de 
comme ce prince, qui avoit paru fi. zélé à Nailàu; & trente-cinq ans allparavant 
exécuter les ordres de Dieu [~r la mai[0n celles du duc de Gueldres y étoient déja. 
cl' Achab, ne l'avoir fait que par des vues venues aux mains avec celles des comtes 
polit;ques, & pour s'affurer à lui & à fa d'Ofiri[e: ( D. G.) 
·mai[on la poffel1ion du trône; "qu'il ne {e JEMMA ou GEMENÉ , ( Glog.) riviere 
retira point des péchés de Jéroboam, & de l'Indouftan, qui paife par les villes 
qu'il eut le malheur de tomber en[uite d'Agra & de Dehli, & qui [e jette dans 
dans l'idolltrie, Dieu l'en punit en le li- le Gange à environ 23 dcgr!s de latitude 
-vrant à Ha[aël, roi · de Syrie, qui dé[ola feptentrionale. 
[on royaume, tailla e!1 pieces tou~ ce qu'il JÉ'MMA-O,' ( !lift. modo ) Xaca, dont 
trouva [ur les frontleres " &. ru ma tout la l~ae eft tres-repand~le dans le Japon, 
le pays de Galaad que poffedOlent les en- enCeIgne que; dans le heu du fupplice qu e 
fans de Ruben, de Gad & de Manaifé. les méchans' vont habiter après leur mort 
Il mourut lui~m&me après un regne de il y a un juge févere) nommé Jemma-o ' 
vingt-huit ans, & fut en[eveli à Samarie qui regle la rigueur & la durée des ch~ti~ 
-l'an du monde 31 28 . C+) mens, Celon les crimes d'un chacun. Il a 
J~JU~UM: f. f~ ( 1n~t.) le fec~nd deva?t les yeux un grand miroir qui lui 

. des 111teftllls g~eles , a qUl 1 on. a donne. ce 1 repre[ente fidé.lement les actions les plUi 
no:n parce qu on le trouve tOUjours mOIns {ecretes des hommes. Il n'y a que l'in. 
plell1 que les autres. Voye{ 1 N T 1;: S - ~ercef!i0n d'Amida qui p~iffe fléchir ce 
TIN S. .., Ju~e l~~exorable; & les prêtres .ont grand 

JE L L ~, r. m. (, Navlga~l~n.) c eft.le [0111 d mculquer at~ peuple que, ii par 
nom . que .l On donne a des banmens .pom- leurs ~ffran~es '. Ils peuvent gagner la 
tus ·par la pouppe & par la proue, qUl font p:ot.eéb?l1 d Amlda, les prieres de ce 
fort en uC1ge en Nor;wege &. en ~u~e., dIeu p~.l1ffant peuvent foulager les maux de 

JELLING, (Geogr.) he~. JadIS tres- leurs parens qui [ouff'rent dans les enfers 
fameux en DanemarcK par le [elour que les & même les faire fortir de cet 1 ·bl' . d c. ' i~ . & 1 [C' l 1· lorn e l'OlS u pays y ,LaI Olent ) par a epu ture ieu. La pagode de I~mma-o eft fituée 
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dans un bois à quelque diLl:ance de la ville r tenterai de nommer Schelhammer (Gon
de Méaco. Ce dieu redoutable y dl: re-I thier ChriLl:ophe) , qui a publié plufieuu 
p~érenté ayan~ à [es côtés deux .grands j ouvrages dont les principaux font : III 
dIables plus hIdeux encore que lut, dont ' phyfio!ogùzm introduc1io, Helrnibd 1681 J 

run dt occupé à écrire les mauvaifes : in- 4°. De auditu , Lugd. Batav. 1684. 
aé'cions -des !10~m('s, tand~s gue l'autre j in-8° Detumoribus, Jena: 169) , in -4°, 
femble les lm dIéter. On VOlt [ur les mu- 1 De nitro, vitriolo, alumine & atramentis J 

railles du temple d'effrayans tableaux des i Amfrel.,I709J in-So.(D. J.) . 
tourmens defrinés ) dans les . enfers, aux JENEEN, (Géog.) vieille ville d'Aue; 
:ùnes des méchans. Les peuples accourent ; dans la Paleftine , avec un, ancien chateau 
en foule dans cette pagode. C' cft la crain- ; & deux mo[quées. C' dl: le lien de la ré
te , plutôt que la dévot;on , qui les y ; udence d'un émir qui leve un caph2r {ut" 
conduit. Il n~y a per{onne qui, par [es tous ceux qui vont de Jéru[alem à Naza:. 
dons & fes hommages, ne tkhe de (e reth. On ferait tenté de crOlre que c'ell: 
rendre favorable le terrible Jcmma-o. (t) la Naün de l~criture , fi Maundred ne le~ 

JEl\1PTERLAND , Jemptia , (géog.) ; diLl:inguoit dans fon voyage d'Alep à Jénr
contrée de Suede dans fà parcie iepten- 1 [alem. (D. J.) 
trionale J entre la Laponie, l'Angerma-I JENJAPOUR , -( Glog.) viUe de l'In .. 
nie , fa Médelpadie , l'Helfingie , & la ' doufian , dans les états du Grand-Mogol,. 
Dalécarlie. Elle eft pauvre , dépeuplée, ! capitale d 3 une petite contrée de méme 
& n'a que qudques bourgs & quelques ! nom, [ur la riviere de Chaul , à 50 lieues 
villages. (D.J.) nord-oueR de Déhly, long'49; lat. 30.3°-' 

lE MS É E , (G!og.) ville du royau- (D. J.) 
me de Suede, en Finlande, province JENIP AN ou JENIP AP AN, r. m .. 
de Tahus) près d'un lac fort poi{fon- _ ( Hifl. nat. Bot.) efpece de calebaffe des 
neux. . Indes, de la groffeur d'un œuf de canard; 
. JENCKAU,. (Géog.) ville de Boh~me, l'écorce n'en di point dure,. la d u ir ql1r 
dal~ s . le ~erc~e de Czaflau , [ur la route de Il eft . à l~in.térieur e~ bbnd'le" , md ée de 
Prague a VIenne. . petIts gra11'lS applatls ; le gOnt en eH: utl 

JE N D A Y A, f. m. (Omit/l. exot.) 1 peu âpre, [ans cependant être dé{agréa ... 
efpece de perroquet du BréLil, qui dl: de ; ble ;: l'arbre qui porte ce frult reffem
la groffeur du merle, & a comme cet oi- : ble au frêne; fon écorce, comme celle 
[eau le bec & les jambes noires. Son dos, i du fruit,. eft d3 un gris clair.nic1. de 
[es ailes & fa queue [ont d'un verd bleuâ- : Habticr~ 
tre ; le bout des ailes eft noirâtre ; [a 1 JÉNISESKOI, autrement JÉNISCÉA ~ 
tête, le cou &. la poitrine [ont d'uri jaune : ou JÉ·NISEIK , (Géog.) ville a{fez peu ... 
plIe) avec un mélange d'un jaune plus plée de t'empire ruffien dans la Tartarie y 

foncé en quelques endroits. Margrave , 1 en Sibérie, fur la riviere dont elle prend 
Hft. brafil. (D. J.) 1 le nom , aux confins des Oftiaques & 
. JÈ~E > (Géog.) ,viHe d'AIIem~gne en i d~s Tungu[es. On. y a du bled , d~ Iâ 
Thunnge, dans les etats de la mal[on .de . vIande de bouchene , & de la volaIlle .. 
Saxe-Eifenac ) avec une univeruté qui fait Il Les Tlilngufes payens qui habitel'lt le long 
tout fon lufire . Elle eft [ur la Sala> à 1 1 de la riviere ,. y paient au [ouveraitl de 
lieues fud-eLl: de Weimar, 4 fud~ouefi: de l, Rulhe- un tribut de -toutes tortes de pel1e~ 
Naunbc'urg ).7 fud -efl: d'Erford. Schutteus teriç:s .. La: grande riviere qu'on nomme lâ
( Joh. Henr.) a donné une defcription de 1 Jènifcéa , [e déborde comme te Nil, l'ec. 
Ces foihles. & de [es minéraux, fous le titre 1 pace de 70 milles, & fertili[e les terres 
de Orychrogrcyhia Jenen.fi!. Liplire, 172.0, ! qu'>~ll~ inorid.e.. Çe fleuve ne peut être 
in-8° Long. {don CaŒru, 28 , 55 ) ;'0; ! navlge fort lom , a caufe de neuf porog~' s , 
lat. 5-4 , 25,. 1 ou cnûtes d'eau qui étant à quelque diC-

Entre les médecins quja produit Jhze, tanœ les uhes des autres , il1rerrompent" 
(aI la méd.eçine y eft çultivée > je me '011-! la navig~tioll; il fotme l'île cie Gansko it. 
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fon embouchure , & après Ul1 tt~s-, ldng ville ouverte de Suede, dans la province 
cours, il {e jette dans la mer Glaciale, au de Smaland, [ur le lac Water , avec une 
n1idi de la nouvdle Zemble. Long. de citadelle, à 22 lieues nord-oueft de Cal
Jénifeskoi, {uivant le P. Gaubil, 100.42. mar, 18 {ud-eft de Falkoping. Long.3z. 
45' ; lat. 53. 55" lat· ~57. 22. (D. J.) . 

Le froid qui y regne em~che que les JENIZZAR , (Géogr.) VIne de Greee 
arbres fruitias n'y portent de fruit ; il n'y dans la Macédoine) près du golfe de S:110-
croît que des e(peces de grofeilfes [auva- nique, dans le Cornénolitari , bitie {ur 
ges, rouges & noires , mais ce n"dl pas, les ruines de l'ancienne Pella , patr~ 
tou,t: il taut ajourer que le plus gl'and froid 1 d'Alexal1dre le Gtal:d. Elle dl: à 5' lieues 
oGlervé Ju(qu'à ce jQllr par le thetmotnetre, ! {ud-oude de S:+lo111que , 7 nord - eft de 
l'a été dans cene ville de Sibetie, oû., le Caravéria. Long. 40. l2,. lat. 40. 38. , 
16 Janvier 1735 , le merCUI'e du the:rmb- Il y a une autre petite ville de cè' nom 
J11etre b:1ilta pendant qudques heures ~ 70 dans la Janna, & qùi eft l'ancienne Phérœ 
degrés, au ddfous de la cOiigélatioh. de Theû~lie. (D. J.) 

On {ait que le degré de 'froid de 17°9 à J~NO , ( Géog.) ville & ch~teau de la 
Paris, exprimé par 15' degrés { au deffous haute-Hongde ~~ vers les frontieres de la 
de la congélation, a paffé loilg-temps pOur Trall(ylvanie, lur la riviere de Keres , 
Je plus con{idérable dont on ait eu C011- entre Gyalay & Tem.e[var. 
l10ifiànce dans nos dimats. 0 '11 (ait que JENUP AR , (Géog.) royaume & ville 
lvlM. les académiciens qui en 1737 'alle- d~A{ie, dans la pénin{ule de l'Inde, en"; 
relit en Laponie pour détermiüCt la figure deça du Gange ~ fous. la dom,ination dû, 
de la terre , ~pro J.verent lUl froid tout Grand-Mogol. 
autrement violent, pui[que lor[ql(bil QU- JE N - Y ~ C É R IS - E FPE N DI , f. mil, 
vroit la dumbre chaude dalis laquelle ils ( Rifl. TlLrq.) officiers desjaniiTair·es , 
s'étaient enn~rmés , l'air du dehors con ver- dont la charge répond à celle de prevôt 
ti[[oit .en neige hl vapeur qu'on e'h.haloit; d~armée dans nos régimens. Il juge des. 
Je thermotnèrre qui me [UJ;dit ce froid dIfférends & de légers délits qui peu,rent 
dercendit au trente-Jeptieme degré de ce- {urvenir parmi les janitTaires; s'il s'agit de 
lui de 11. de ,Réaumur ; mais ,7 degrés délits coniidérables , & de chofes très.., 
comparés ~ 79 ,degrés ,' font ~U:'~i1 peut g~a:,es ~ il en fi~t {on ~apport à l"aga qui 
.r-egarder ce ternble frOld de Torlleo com- deClde en dernier reilort. Voyet, JANIS~ 
me médiocre, rèlativemelit à celui de SAIRE. (D, J.) 
JérlifèS!coi e!l ~ 17,5' • . ~ .. JEPHTÉ, . qui OUl'rc > ( Hifl. (acréc.) 

Cependant fi. l'on juge du f~Old p~r {e.s [u~ceffeur- d~ J,àïr , dans la judicature de~ 
effets· , on en trO,llvera pe~t-etre d auffi Hebreux, etolt · fils de Galaad, & d'une 
cruels rapport~s dans pluheurs voyages. courri{anne. Celui - ci ayant des enfms 
Quand, par e,xemple, le,s Hollàndois cl)er- d'Une fe~me lég~time , Jephté fut chafI6 
chant le chemm de la Chme par la nier {ep- de la mal(on par Les freres qui ne vou!oient 
tentrionale, furent oblig@s de paffer l'hiver pas qu'il héri(~t avec eux. Alors il [e' 
à la nouvelle Zemble en 1596 , ils ne {e ga- retira dans le pays de Tob , où il devint 
f~ntirent de l~ m?rt, qu'en s'erifermalit chef .d'une tro~'pe de brigands. Les Juifs 
b :en couverts d habIts & de fourrures> dans {e voyant pretfes par les APlmonites eu~ 
une hutte qui, nJavoiç aUGune ouve~ture, 1'fh~ recours au. courage de Jephté, qu/leur 
!X dans laq~elle , avec .un fe,u _ ÇO~~lhuel, bffnt {~s (ervlces , à ec>t1dition qu'ils le 
~l~ ~urent bl~n de la I:eme a s e~~eche; ~e f'econl101trolcnt pour chef à la fin de la 
Eeru de frOld; leur Vl11 de Cheres y etOlt guerre. Il marcha donc contre les Am
ft p~rhlÏtement gelé en ~afIè? , q\.l'ils [e le indnites) après avoir e{[1.yé vainement de 
diH:ribuoient par morceaux. Voyez. encore les porter à la paix, & il fit vœu au Sei
l'article H U D SON , baie de (Géog.) gneur, de lui facrifier la premiere ehore 
(IJ. J.) , .~ ,' , . qu'!l ren~<:)l1tr~roit en. retournant à [a 

JE N K OP {N G. Janocofla , (Geo$') . I1lal[on ~ s ill\ll açcordolc la viétoire. Ju8',.' 
:1:1 
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%j.; 1. La bataille [e donna, l?phtl}lJ.t qu~ir corrtmé~ç~ à r~djger fes prophét.ies ~ 
vi&orieux ) -& ravage.~ tout le pays d'Am- . qui roulerit prefqlle toutes fur les cn~es_ 
m,?n. Mais il eut bientôt CUJet de [e -re- de Juda, & fur lé -chc1riment que DIeu 
-pentii du vœu qu'il avoit fait; car, lorf- en devoit faire par les mains de Nabucho-
qu'il revel?oir, [a fille unique " tran(PQr- dOllo[or. Le prophete les fit éCrire par 

_ tée de joie, :vint au devant de lùi. Jepthé Baru~ h [011 di[ciple, qu'il chargea de le~ 
t~yJH.t vue , déchira (es v~temefîS, lui aller lire daüs le temple, ne le pouvant 
àédara le vœu qu'il avoit fàit, &. fa fille (aire lui-même, parée -qu'il était dans les 
l'exhorta à l'ac~omplit' , en demandant féu- liens ,{)Ù il avoit été mis par les-ordres du 
lement · un délai de deux mois, qu'dIe roi. Le livre ayant été porté à Joakim _, 
emp16yéroit l pleurer fa virginité. 'Au bout ce prince en fit lire trois ou qUatre pagei 
de èe te'mps elle revint, ce pere infortuné en [a pré(e!lce; mais ayant ouï ce qu'il 
s'acquitta de (011 vœu. Ceux de la tribu contel~oit, il le coupa avec un canif, & 
d'Eplltaïm , pi<iué~ de jalouGe de ce que le jeta au feu. Jérémie recut ordre d'é
Jephté , ne les avoit pas ' invites à la guerre "crire cés mêmes menaces dans un nou
éOt1tre les Ammo~iites , [e révolterei1i; veap. volu~e , _ & d~y en ajouter plu lieurs 
mais Jephté ayant a{femblé ly peüple de . autres. Cepep.dat1t la liberté" avec laquelle 
Calaad, leur livrabataille_, les vail1quit , : le 'prppheto inveétivoit contre les crin1es 
&en tua 42000. -Ce-juge, -après avoir t de; Jui f-~ , l'exFofaà leurs perfécutions. Il 
goùverné les Ifraélites pendant cinq 'ans , 'ftamis plufieurs fois en priion , & pendant 
mourut, & fut enterrédai1s la ville de le ii~ge de Jérufalem, les èouni!211S .de 
Mafpha 'en Gala~d, l'an du monde /1.81.'. )Sé,décias qui régnoit alors, nepouvan't 
Sâint - Pa~l le mtt entre les faints ,de l'a11:- fouffrir que malgré fa captivité, il conri
cien Teframènt, qui [e [ont difiingués par nult à prédire les malheurs qui alloient 
leur foi . . H,.:t,,:. xi. p,. L'opinioii la plus fond~~ {ur la ville, le jeterent dans tme 
xaifoimable eft qüe l~iinrnolation de.Ja fille _citerne remplie de boue, après en _ âVOÏ,r 
<le Jephté ne fut que fpiritLlelle , que Jephté àrraché-re cèn[entement ,de ce prii1ce foi4 
con[acra la virginité dé fa fil~e ati Seigneur, ble -' qui,.quoiqu~ ~onvaincu de l'innocence 
&- qu'il l'obligea depa{fer le. refie çle [es " d~ Jérémie: n'eut pas la- force de réfifter 
;qurs dans la continence. (4-} à [es perfecLtFeurs. Il y auroit été bientôt 

JEQUITINGU ACU, ( Botan.) fruit étouffe, fi un Ethiopien) nomd Abii71e
qui croît, au Bréfil , & qui reffemble à lech, n-'eut obtenu de Sédécias la -per
nos grofles ttaifes, ce fruit recouvre un miil1011 de l'en retirer. Il reJl:a cependant 
noyau très .. dur, _ noîr & llli(àrit comme du toujOtlrS en pri[on jufqu'à la prire de la ville, 
jais, &dollt l'écorce eft très-amere. On l'an 3416;' Alors, Nahuzardan, général de 
ecrafe ce noyau qui eft de :la groffeur d'un - Nabuchodonofor, à qui fOll _maître avoit 
pois, pour en tiiér uue huile dont' on fait ordollné J'avoir (oinde Jérhnie ).lui laiffa 
~u lavon,. , - la : liberté de le fuivre à Babylone, ou de 
, JE RA , (G!ograplz.) riviere d~Alle- demeurer dans la Judée avec le refie du 
_màgne, . dans le duché de W olfenbuttel, peuple. ·Le prophete ~ccepta ce dernier 
qui prend fa [ource dans la principauté parti, _ & fe reûra auprès de Godolias à 
;d'Halberftadt. 1\lafpha, où vinrent auffi [eréunir pIu-

J ,~ R É MIE , g~an-dcu.r du. Seigneur, -1 iÎeurs ~ uifs. Ils Y, vivoient ~n paix, lorfque 
( Hifl. [acr.) fils d Helclas , de la race 1 Godohas fut tue en trahl[on par lfmaël, 
facerdotale ,naquit à Anathoth , ville de la fils de Nathanias; Alors les Juifs craignant 
-tribu. de Benjamin. Dès le fein de fa mere il - la fure~r du . r0i de Babylolïe, voulurent 
fut deftiné à' l'emploi de prdphete, qu'il 1 chercher leur fùreté en Ep,ypte. Jlrémie s'op
commença d'exercer vers la quatQïzieme po[a avec force à ce ddlèin) & les menaça 
anhée dû tegne de Johas , l'an du monde de tOllte la colere de Dieu, s'ils l'exécu .. 
'; '37;-. -,Il fe-'Contenta -d'abord de prêcher toient: OmnefiJue viri qui pofuerunt faciem 
4ë v.i:re voix, fans rie!l éFrÏl:e " Ju[qu~~ la fuam ut jpgrediantur ./EgyptuTTT: ~ f.l habi
fiuatneme annee de' Joaklpl) {QI de Juda, i ten.t if,i, moricRJur gladio, fi fom~ êI pcf.lç ) 
. ;l'orne XVIII. ': ,. 1 i ;j' 
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nul/us Je eis remancbit) nec eJfugiet J /adl ciras.. L~ {lyle d~ ce prophete dl: majer
mali quod ego aiferam Juper eos. Jer. r1if·tueux & fqblirne. Son grand talel)t 'étoit 
27. ' :rv1ai~ ils sjofirüatreJ:'eQ~ , _ & fQrçer~.~t de tou,èhe:r " & d'exciter la tClldreile &: la 
Jérémie a les (Ulvre avec .Baruch [on dl1- pitié'; C;eft ce qu'il fait admirahleulel'lt dal~s
ciple. Là) ill1e ceŒ1. de leur reprocher leurs (es Lamentation.s, qui (ont un fi:hef-d'œti-· 
crimes avec fon zele ordinaire:! , ~ pro- ,vre en ce genre:!. On croit qu'i~ les compora 
phéti[a contr'eux & fontre le~ Egyptiens. à 'l'oc,cafion des. derniers malheurs de Jé
L'Ecriture ne nous ' parle point de fa mort; rufaletn) & .... de , (a t.qm,e ~tiere par le~, 
mais on croit què les Juifs. , irrités d~ (es Ckaldéen.s: il dl; comm~JeS' all:t-res pro
menaces continuelles, le laEi4ereilt à Taph- phetes, rempli_4'a§~io~ (tt:nbo~iques, qLl~ 
]lis. C'eft de lui que plutteurs interpt:etés nous avôns e)Cpll9,uees a lel\r place. C+) 
entendent cette p-arole de faint Pa~ll:ils JÉRÉM'1.E, (PROPIll1:IE DE)1~éol.livr~ 
ont été tapldù. H:ehr. xj. 37. Depuis fa mort canonique de l' al1cien Teframe~lt, ~û!~fi ap· 
il apparut tout éclatant de gloire & de ma- pellé de Jérémie fOl1 'auteUl:, l'un des,-quatre 
jefté . à J ud~s Ml.cçhabée, à "qui le [aint ' grands propheres , &. fils d'Hekias, du: 
pon~ifè Onias ' dit en lui montrant le pr.o- bqu.r:g d'Ana.thoth, dans la trihu de Ben ... 
phe~e, qu'il étoit l='ami vérit~h>le de fesjamin; p.rocl~e de Jérulà}.em. 
faeres & du · peuple d'~fraël : Jértrp.ie , le Jérémie était de race facerdorale. Il (Ôrrr 

prophete de Dieu, qùi prioit beaucoup ,mcnçà fort jeune à prophéti(er, [u'r ,la fi~l ' 
pour le p~ttpl.e & pour toute la ville ra~)J;.e: . du regne de loJ1as, & continua [es· pro
Hic eftfratrum ûmator fi popuri Ifraël: hic 'phéties jufq:t.l~l la captivité des Juifs en 
eflqui multum C!r;at , pro popu(o fi ltniver[â B~bylone. La I?~ophétie de Jérémie efi ter-'" 
fl1llc1â civitate , Jeremias , propnf!ta l)ei. 1,1. . minée à la fin du, chapitre 51 par ces mots ~ 
Mac. xv. 14- Toute 1ft vie de ce fajnth(;)m. ... _hz!ç ufquc, ver,ba Jere,ml~ :;$ t.614. Le )2. ci 
me, depuis qu'il. eut étéapp~Jlé_ à la. fonc- de Baruçh au ctEfdras: 
tion de prophete, qu'Il exerça pendant " Outre ta prophétiè de Jérémie, nous 
quarante-cinq ans, porté un caraél:ere ad .... :avons ençore [es lamentations où il dépeint 
mi-rable de faÏnteté, de pénitence!l de zele & déplore. d'une maniere pathétique la dé
&.de fidélité à re.mplir fon m,illiitere par- [olation '& la rtaine-de Jçrufalem par le.s ~ 
nii les plus rudes éprelive~~ Fig~lre d~ Je[us-Chaldéens. Cet ouvr,age dl écrit en vers, ~ 
:Chl'jf1: dal1s fa mifIion', il le ' (ut encore dont les. premierésJettrçsCont difpofées 
dans' l~e.rcice de fon millifiere , où il eX- fuivant l'ordre. de l'alphabet. Il y a une 
prime d'une. maniere admirable le zele, pr:éfac~ d~lS le. grec: &: dans lî v:ulg.ate, 
fes fouffrances , la douceur & la patiel1çe qui ne fe rèncol1tr:e ni dans l'héhreu, nj 
de l'homme-Dieu. Jefus ... Chrift ,. comme' , dans le pa.rapb.rafe chaldaïque, ni' dans le 
Jérémie, dl: haï des princes , des prêtres, fyriaque ', & qui paraît a.voir, été ajoUfé 
des dô~eurs de. la loi, dont il reprenait pour ferY'ir d'argutnent. à ce livre. 
l{;s viCes: Saih 8ç anêté comme un n1al.,. . Le {tyle de Jérffmie eft moins fublimè 
faite~r, il fonifre e,n 61ence les phil> in.di- ~m@ills ·véhé~en.t que celui d'lÎaÏe ; mais 
giles traitemens, & n~ parle que lorl- Il e~ plus tendre & plu.s affeél:ueùx.Jl y 
qu'il eft n~cdraite de rendre télJ.10ign;t,gf: . av Olt anciennem~l1t une a,utre prpphétie de 
à la vérité: jugé digne de mort par le' con:' Jérémie, dtmt' parle Origel1c, où l'on trou
{eil ~~s jùifs ' , t~aduit dev~nt le m.a~jfh~r , voit ces pa,roles 'citées dans l'Evangile; 
romam , & accu[e par les p'7,etr"es" qUI .e~cl.,.. appenderu,/U m:r~edcm meam t,riginta arg~'ll"" 
tent l~ P?~~l!ace à ~emana:er . fa . mort pat teos, &c. 1-~'us II y a appa~:(!ncc: que c6étoi~ 
des cns [ec1lt1CUX , Il-(uccombe cl: la, ca10ID- un ou:vrag,e é\pocryphedom: [e 1ervoient les 
~ielar la timiq,e PQ~it~que d~ ce juge , q~ü ' Nazaréens>, comme' ~a remarqué S. Jérôme 
a, 1 exemple de Sédecl~S, 11 a pas la. force , dans fOll commentaIre [ur S. M;ttthieu ~ 
de fe 4.é.darer P.~u~ ~e 110uv~au J~r!mif:. La ' c~ap. XXv:~!. I?up'in) diOèrt: pré!ir~.'rur lq 
prophet~e de !ereml~ conq~.nt Cll1qllante- blb. ehap'- >IEJ.lIV. 1. §. xviiJ. pag. 358 f:I 
Un chap~tres ; ily en a un cmquante-deu- Juiv. (G,.) · 
xieme qu'on croit. ~tre de Baru,h ou dJEf- )f JEREPE - MONGA :> r. m. {.Hifl. 
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tzat. , Z,ad!og •. ) , fe~pent ma-ri!l qu~ fe tro?\7e ~ rern.mei~t que' r~n. ,cul_rl voitc;.t arbre dal~s 
au Breiil, tl Ce tIent [GUS il eau. ImmobIle; J le~ Jardms de Jerrcko, & qUIl y. profpe
tollS les animaux .qui le tO\lChefit .. y de- ~ rmr. En tout cas lès :-chofes ont bIen chan .. 
meurent. attachés, & il s'eh nourrit : il i gé ; il 11' y a plus de ' jardins à Jéricho:t 
f~. rt qudqutfois & fe tcpofè [ur le r~vag~. tl ni de baume en Judé.e ; tout celui que 
~l on le . pread avec la ma.111, .la mam s y . nous ·avons en Europe VIent de la Mecque· 
çqlle; ii : l'on cherche à dégager la main! & de l'Arabie hetlreuf€, & pour dire quel
prire , . avec rootre, ceUe-ci Ce prend éW"'" <J'ile . choiè de plus, le mot hébreù'{pri, 
lement : alor? l'animal [e deploie, [e jette que nous avons rendu .par haume, eff un 
dans les eaux '&y entraîne fa proie. ; mot,générique qui fignifie feulemeilt toute 

JERICHA U , ( &iogr7) vible &b~Hli~e gomme réfineu[e; ainii le baume de J'é
d'Allemagne, èdns le <41l-ch~. de wb.gde... ric/zo, de Galaad!t de Chanaan, n'étoit 
bourg, [ur les frontieresde Btand~h)Qurg. qù-une efpece de thérébenthine dont on fe 

JERICHQ .; (~~'g. 4nc. ) <tppellée par ferv.oit , pour les bletfurts & queiques au .. ' 
les Ar@e5. Ili/bi:1Jtl, ville d'Aiie dans la . tre,s maux. , . 
l?aleftine " b&:ti~~ par les Jéôu(éens , à d~ux Jofephe prétend encore que les envi
lieues du · J oUi"dain , '& ., à [ept de Jéf1ilkl: .. · rons , de Jérfcho relfembloient au paradis 
le~ ; e'efr la ptèmi€re ville du pays de i l:er~efl:re, tandis que '[elOl~ 511i,das ils éto:ent 
Chanaam ,que Jofaé prlt & faceagta; on . plems de férpehs & de ,'iperes ; cepen
en rehatit une nouve}lç ~~l1S fOt~. voift- .' dane J{richo cft trés-fameure dans l'Ecri
JUBe. Ye{pa!ien la detrUlht , i Aarten. la ture-fallne; Moyfel appelle la ville des 
.répara .. Cette vine fu'~ ene.ote relev~<:: rous palmiers. Notre Sauveu~ y, fit quelques mi
les emperC\1.:rs chrétiens, & décorée ' d'ùI1 ,r,adés,? . & ,ne d~daigl1a pas-d'y loger' chez \' 
ût"ge épi[copal ; mais fin:..lement les gtîer. ~ ~achée dellt la foi mérita , de juCres louail"" 
:rqS des Sarral1ns daris la ter-re-fa~nte ont 'ges '; . c"efl: , ;\ Jéricho *.'qu'H-érode l~ 
détruit le liege, & ' la. ville; ~ll n'y yoit . Grand" ol1 Tlduméen, avoit fait blrlr utl 

. Elus: qlle qudq1,les ·hut~~s o~ dem~~.rent ~uperbe palais dat?~ lequel ,il hrlit {ès jours 
des Arabes figu.eux qu a, -pell1e 011.t-11S deI Jnde Rome 750, apres 37 âIlsd'un 
,quoi: cQuvrir leur ll1!ldité. . regne célebre .pit d"'illu.(t,res & d'horribks 
.. La fore, (le Jéricho louée dans l'Ecriture; aétions. ( . . .. 
~. unè, plante ,qui nous ·dl: inconnuê; éll~ Ce prince eut l'habikté. de fe ;' procu-r~r 
'le préCepte point celle à laquelle les mo- . con[écutiVetnent la faveur: de-'Sextus Cé
<iernes donnent vulgairement ce nom, ai: far, de CaŒus, d' Aùto~n~&. d'Oétave 
qui eft une elpü<:.e de thlafpi :<ie ,Saniatra qui lui firent décerner la coÙr.Ol1ltë de' Ju: 
.& . de Syrie. " . . dée . par le Sénat ltomaÎ11!; il' CIl reçut l'ln~ 

'. Pompée ,cotmp@lt.à Jéridto dont il-avolcveftirurè en marchant au çapir61e ell,tte 
,déja. fait <l!bat~redeYx forts, quand il ap- !les ~ettx tr:iumvirs; il prit lérnfalem ' 
prit l'agl~ablé',.Muvdle .de la mort d~ Mi ... . '{c ' [outillt aÙl>r~s.cl! Antoine malgré Cléo: 
,liJ:l1id,ate ·;:& lofcphe [ai.{it cette oocifioh : patre" ·vainq:uit An~igone, 1\.1alchus Ièi 
:dtr ca.mpem~n~ de Pompée p ~lour?b-(erver Arabes, aug?'len:él .cUlS celfe [~pùiLfal~c-e 
.que le terIlt01re de cette v1l1e et01t fa- par les bon tes d Oél::ave, & tntrodUlfit 
:mcux paù:J ' ~x.ce~lcl1ce de (ON baurn~~ Plifi~dall-s fon ,~Oiyxtllne de~ coutumes "é~range
;l'aPF~Jt-e a.a.wes" Theopnr.1(le, . <!f~ cet . res ; Il reedFfia Samane, èonftl'Ulltt par .. 
,arbt.üfea~. balfamlfere r;p" [~. trQ.u.YOl~ que ' ,coüt desfOrtereŒes" l.procura 4e Jès pro .. 
. dans ç~ ' hel1t:-la .j,. & qa'll: nt en aV01t que pres, fonds ,de grands recours ~.Ûx Juifs peri.
,dans; <ku~ . ;ard.iils ,', dont l'un êtôir ~. '20 : dand~ famine & la pefte qüi les déialoit ~ 
,arpel1~ (il falloir dÏ1"e de diJC arpcns, car, ,fonda t'lù'fieurs: villes & diffi~a les bi-Î
.il a .In.11. lendll lemor- WeLt 1JPAlf·DIf) . , & . ,gands de la. Tra:g<Ulite;, èI1fin il fur: ·nom;" 
l'autlie de. rnoiu$encoœ ; mais ,ce nJefl:niJ fué procurateur de Syrie, é:leva un· [u-

. :léri,.:ko:f ni Galaad; ni la Judée, ni l~- · iperbe templ~ en.l'holln~ur d'Atlgafte; re
' gypte qui [ont le terroir ~ lr.iturd . de ce~' ;b&tit celui de jéf.l~{alem" rét::iblit les jeux 
.il,ori(ea:u: ,~dlr r Arabie heureu[c. Appa- 'olympiques dans Jeu! ancienne fpl!ndel.1r ~ 

1 i 2. 
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& obtint d'Agrippa toures fortes de gra--:- reft~roit à ce prince."Jérohoam , plèi~ d'am
~s en faveur de {ès fujets. ' bition, voy.ant le peuple mécontent des 

Telle a été la vie d'Hérode, d'ailleurs~ fabfidt:s & des travaux dont il étoit acca
le plus malheureux des hom.mes dans fon blé ~ chercha à le foulager pour avancer fa 
domeftique ; on [ait quels troubles fa Cœur · fortuné. Salomon, informé de fa démar
Salomé exci~a .dans t~ fàmille , & qu~l1es. l ch~ , dont'\a ordre deYarrêter ; m.ais il~:en .. 
en furent les [n~es [Ultes. Il fit mounr le fuu en Egypte, & .:ydemeura ' lu[qu a la 
yieillard Hircan dans fa Soe. année, le mort du roi. Roboam qui [uccédaà SalOir.: 
grand - prêtre Ariftobu\e [011 beau - frere, mon, ayant tIait~fon .peupk ~vec une ri
Jofeph fOll propre onde, Alexandra mere gueur exceilive )~x trIbus [e feparerent de
de Mariamne fon époure, cette belle & là' maifon de DavId, & firent un royaume ~ 
vertueulè Mariamne el1e-m~me , dont la part, à la tête duqüelelles mirent Téro-' 
fin l'accabla de regrets, & le déchira de boam. Ce nouveau roi, craignant qtae (i le. 
i:emords pendant le refre de fa vie; alors ' peuple 'continuoità aller à ~érlt[alempour 
011 ne vit plus en lui quJu.n furieux- qui y . facrifier, il ne rent~S.E péu - à - peu dans 
facrifia ùois fils à fa colere, Alexandre ~ l'obéiaànce de Roboam, .con pfÎnce lé
Arifrobule, & finalement Antipater; ce gitime) fit faire deux , veaux d'ol', done
cruel prince pérIt cinq jours après l'exé- . il plaça l'un à Béthel, l'autfeà. ,Dan,. 
curion . de ce dernier ,dans les plus cruels ordonna à Ces fujets de les adorer) & , 
tourmens, dont Jofephe vous donnera les leur fitdéfeufe d'aller déformais à Jérufa-,' 
détails. Il avoit eu neuf femmes. Trois lem. II éleva. éhi facêtdoce les derniers du 
autres fils qui lui refroient encore i Ar~ . peuple, qui n'étoie1!t pas de . la. tribu de 
chelaus) Herode & Philippe , partagerent I:évI; il ~ê[al>lit des fêtes folemnelles à. 
fes états. ( D .. J.) Bêthd, comme à Jérufalem, & il, réunie-

JERKÉEN, (Glogr.) ville d~ AGe, daM fa per[onne la dignité du facerduœ à . 
Capitale de la petite Tartarie, fur les la majefté r()yale~ Dans le mGmellt!l qu:'en
bords de la rÏviere d'l!ac, elle eft a!fez vitonl1é de toate fa cour, d'une grand~' 
grande~ C'e(t l'entrepqt. du çommerce en- multitude de peuple, ii fàiroit~rûler d.èo 
tre les Indés. & la partie fepte~trionale de t'e11cens fur l'autel . de Béthel!J. 'un pro
rAGe, de la Chine, de la .grande Tru:'- pliete ' vint, de la part de Diéu): prédi~ 
tarie-& de' la . Sibérie.. ' re à J!roboam que cet autel facriJege fe~ 

JERIMOTH,. les kauteurs,. (Glog fac .. ) roit .détruit, qu'il naîtroit 1111 fils. de la 
'S'ille 9.e la .:.'trihu de Juda., lÏtuée entre race · de David, nommé J-ofias , qui égor-! 
:E.naïm & Adullam, qui avoit pour roi geroit fur cet autel tous les :prêtres qui y 
Pharan , que ' J ofné tua. Jof. xij. Cette ville offriroient de l'encens, & il ajouta que· 
cil: la même que lérimath ,. une d~s pre- pour preuve qu'il difOit lot" vérité, Yautel 
mieres que' les Ifraëlires habiterent après aUoit fe fendre en deux à l'heure même: 
le ' reronr de la captivité .. II. Efd. xj. (+) A/tare, Allare-,. kœc' dicit Dominlis : i:cce' 
• JE~OBOAM, .qui combat le peuple,. filius nafu1ur domds David,. Jofias . nomi

(Hift. facr.) premIer de ce. nom) fils de ne): Y immola!»! fUpeT te facerdotes' cuel-' 
Nabàrh & . de Sarva, étou de Suréda) forum qui nunc in u: t/~ura fuccendunt): fT. 
dans la. tribu d'Ep~raï~ '. & fu.t l'-:uteur o.lfà ko~inum foper .te incmdet". ". J!rohoam, 
du [cbifme & de lldolarne des dIX tnbuts. ayant etendu la mam pour faire arrête~ le. 
Salomon, qui connoiifait les talens de Jé- prophete!l fa ~n [e fécha, & l'autel fe 
rQboam ~ l~ avoit donné' la co~miffion de fendi~ a~lr-'tôt~ ~ Alors l~ r.oi ptia rh0mme 
lever les tnbuts fur toute la mcufon de Jo- de DIeu cl: obtenu fa guerifon, & fa main
feph) c~eft-a d}re, fu! les tributs ~'Ephraïm revin.t ~ fon premier -état. Ce prodige ne 
& de Maaaffe. Un Jour que Jero/Joan al- changea pas: le cœur de -Téroboam . ilne 
loit [eul dans la campag11e, le prophete quitta point fa voie corrompue . il con
Ahias lui prédit que Dieu diviferoit le tinua d'entretenir le peuple dans' l'erreur 
Joyau~e ~e [alomon!l qu'il lu~ en donne- & il mourut dans fOll impiété, après villgt~ 
IQlt dii t!ihut.S.l & que la fe~ tIlbu de luda deux ans de reg,ne ). an du monde ,ojo .. En 
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~unicion dè ·(on apOftatie ·, [a: !'mâifon fut de' r.-ûnt Auguftin; &. ponr habi~ une 
détruite & extermi:née par Baafa, Celon la tunique de drap blanc, un {capulaue de 
prédit\:ion d'Abias de Silo , & {c' dt mnfi: couleur tamiée, un petit -capuce, & un 
que ce prince, ingrat jufqu'â· l~impiété,. manteau de même couleur; le tout de 
quoique . comblé des bienfaits de Dieu:, fit couleur naturelle, {ans teintur~ & d 'un 
rentrer fa famille danslef1réarit;d'où ' elle vil prix. 
a~t ·été . cirée, . en _voulant l'affermir fùrLes Jéronilnius (ont en ·poffefIion du 

-Iè u .&nè aux dépens de la. Jîdéli~é q~'il :'lle- ~ couvent de faint Laurent de rE(cluial , 
voit à l'auteur de [on <élévation. fLa ven~ où les rois ,d'Efpagne ont leur- Cépulture; 
.geancede Dieu _s'étendit même [ur tout de ceux de {aint lfidore d€ Séville, & 
l[ra~l ,qui avait eu la l&checomplaifance de faint Juil:, où Charles V fe retira 
d~niiter l'impiété de [on roi. ( + ) après avoir abdiqu~ la couronne impé-, 
.. JÉl\OBOAM , . ( Hifl. :facr..). fecond fils riale & celle d'E[pag~e. Il ya aufli en 
de Joas, Ioid'Ifraël., ' ayant fticcédé _à [on E[pagne des. religieux lhonymites, qui 
p~re, fit .le .' mal. de.vant le ,Seignel,lr , .. & ~ient Jondés v~rs la fin 4~ , ~Y~I~. Geele. 
marcha ' dans ' tes VOles de Jeroboam, . ,fils ,SIxte IV les mlt [.ous la )unrdiébon de. 
de N abath , qui:àvoiffJ.it pëcher Ifraël ; Jéro.'2ymites , & leur d011lia les conftitu
c'epelldant [on regnc fut l.Ong, &; heureux, tions du ~onaftere de Sainte tvlarthe de 
en exécutiol1des pr.Oniefiès que J;)itu i.Çordoue , mais Léon' X leur ord.Onna de 
avoit : .. faiees à, ~ [on grand -: p~re" Joach<lz . . prendre celle de l'or.~re de (aine Jérôme. 
Ce prince rétablit le '~ royauine d'I[raël 17 OYf\. le dic1iOlUlaire de ~rél'our. 
d'ans [on ancienne [plendeur, 'reconqùit Les hermitès de {aint Jérôme de l'qb-
les:-. pays. que - Je~ rois de Syrie , .avoient {ervàncé:, ou . de L.Ombardi.e, out 'pour: 
ufurpés & démembrés , ,de. {es é.tats ,& fondateur Loup d'Olmedû, qui les éta
rédu1Î1t [.ous ,. Ion :: obéiffance. t.Outes les blit en 1424 dans les _ montagnes de Ca
terres de-delà le Jourdain ju{qu'à' la'~mer ,zalla, au di.Ocè[e de Séville, &.leur donna 
Morre . . Npus v.Oyons par les prophe.., ' 'une regle comporée des (entimens de faint 
t!es,rOfée, d'Amos & <le Jpnas " qui 1e,côme; àPprouvée par le · pape Martin 
véçurent fous ce regl1e , 'qu.e . la molleffe, ~V, quiçHfpenfa pour lelrs les J!ronymites 
la fomptu.OCtté & l'impiété, régnaient dans de garderëelle de [.unt ,Auguftin. _ . 
Ifraël, que. l'on adorait , non - [eule- Pierre GamoocQrti fon&, ) la rroifieme 
ment les veaux : d'or à. Béthel, mais <que congr égation des Jérotrymites vers l'an~ 
ro~ fréquell.toit tous les hauts lieux du' '1,77. Ils ne firent que des vœux fimples 
royaume, ,où l>oi~ C0mmetroit ' 'toutes ju[qu'en 1568" que Pie V leur ordonna 
{ortesd'abominati.Ons.JéroooQmmourutl'an d~en faiIè des [olemnels; ils -ont des mai
du · monde 32.20, après q~mte & un [arts en' l~~e , dans le Tiroi & dans la. 
ans ~e, iègne. ( +.) . ., " Biviere. · " 1 ' _ • 

IERONYMITES, ,f. m. (Théol.) eft La quatr.iemè congrégation des Jérony-
le: nom que l'on donne à ruversordrei oa mites;) dite des hermitc9 d~ s. Jét~Jme de 
congrégations de re~giellx l autrement ap':: Fiefoli ., C011)mença l'an 1360, ' que Chlr
pellés -; krmites -defàint Jérôme. , Voye{ les de Montegranelli, de la famille de, 
HERMITES. comptes de ~lontegraD.dli;: fe retira dans 

Les ' pr.emierS, que r on appelle ,hermi- 1a [oliruàe, & s'établiÉ d'abord à V é
tes : de ~ foint i Jérôme d'EfPaglle, doivent fonnc. Elle fur- , app~ouvée par Innocent 
leur naiGànce autièrs-ordre de St~ ~ran- ' VII fous_ laJ cgle & les c.Onfiitutions de 
çois, 40ndes ptemie.fs Jé'ron.ymius étoierit faint Jérôme; mais Eugene IV leur donna 
membres. ',Grégoire XI. approuva cet ordre en 1+414 regle,de. [aint Au~uftin. Comme 
en 1 3 7 ~ ou l ,74 ," fous le- ' nom, . de le _ fondateur erOlt du Clers - ordre de 
foint JérQ!')e' -., qu~j1s av oient choiG ' pour [~ù Fr,ançOls, il en garda l'habit; mais 
letu proteéteQr & leur .. modele,& leur en 1460 .Pie Il permit de le quitter à 
donna les çonfiitutions . du couvent de ceux qui voudroient: ; , ce qui occafi.Onna 
iàinte ~1arie du Séfulclue;, aoyec la regle Une diviGon panni eux .. CléUle.t;lt IX fup ... 
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pJma tout- ~ ~ fair cet ordre eni66!~~. N6rmand,'& ' l'on y chérir la do mi n:atioll 

-IEROPHILAX, f. m. (Hi:!l.) garde Ailgloife.: Un lord de la famille de Villiers 
des cllores facrées; titre qui défigne a{fez porte le titre de compte de·Ierfey. ( D. G.) 
la fonélioll de celui qui le ' panait dans. Saint Magloit:e " natifdu pays de Galles:. 
régUfe grecque: il revient à notre [a- . établit peIidant fa vie un ' couv~nt dans 
crifi:ain. 'cerre île; où il mou'rut fort ~gé ~n ; 75'. Ses 

lÉROPHORE· , f. m. (Hifi. ·anc. ) ce- :rdiques . furent·, tran~férées au. fauxbourg 
'111Ï qui porte les . chofes . [acrées. Ce ' titre S. Jacques, -:daris un monaftere de béné .. 
s'étendoit chez les Grecs à un grand nom- diél:ins, 'qui a été. cédé 'aux PP. de l'Ora
bre de f0netivns; mais on [appelloit fur- . . toire; & c'eft aujourd'hui le féminaire ·· de 
tout ifropnoresceux qui, dans ies céré- faint Magloire. · . , . 
monit:s, portoient les ·ftatues des .dieux. \Valce (Robert) Poëte, reçut le jour 

IÉROSCOPIE; ( . f. (Divinat .. ' ) in{-â Jerfey, vers -le .mili:eu du xij fiede •. Il 
peétion des chofes facrées, & prédi6tion dt l'auteur du roman de Rou & des Nor
pa·r c<tmoyen,. Voyez. ARUSPICES êl ARUS- mantJs'" écrit en vers ;Fr.ançois ,; ,œ livre 
PICIN~S. eft fort 'rare, eft im~ort3ilJ~ pour ceux qui 

JERO'SLAW,., (G!ogr.) M. de l'Ile . . recherchen1:,; la figniticaûon -dt! ~ beaucè>up 
écrit Yéwflawle, ville de l~ empire Ruf- d~ ai1c~cns tt'rmes ·de notre langue. Long. 
hen, capit~le duduçhé du même nom, 1)"4.15' 2f". Lat. 49.14. 
fur le Wolga. Long. 58. 30~ Lat", 57- ;?,4. JERTH-, Cm. (iIifl. nût~) :110m qU"Q1l 
( D~ J.) . . donneea Laponie ·.à -tJne efpeee de mou{fe l 

. 'ERSE Y, (Géogr,. ~ île d'Europe- ~ 1i~ . qui y.crolt , ~infi . que dans i d'autres pays 
mee dans la Manche ou canal de S. Geor- .froid. On, en prend la racilie . dont ' on fJ.i~ 
,ge:s, à 5 lie\;les de diftance des cÔtes de ' une décàtl:ion, que t'on f4it avaler au~ , 
Normandie, mais [oumife à la couronne malades dans du petit lait des œnnes 
Brttanique , & COï:n.ptée dans le difiriét d'heure en heure, pour' les fair~ tranfpi,;,' 

. à~ la province de Hamp. On ' lui donne rer. Les principales malaqies de ce pays 
12. n'liUcs d'Angleterre dau$ fa plus grande- font i~s pleuré fies & la pewe vérole, Oc 
10ngueur, &= 1ix dans fa plus grande lar- les maladès . s'en tirent :très ... bien au moyen 
geur. Les Rorrtiins Fappelloient Ccfarell.: .,'de ce , feul remede. Au défaut de cette 
'its y ont laitTé le~ traces d'un camp . & ,di- racÎ11.e 'd€ jerth , . on[e fert'de J'angélique_ 
verfes médailles. Ses cô~es font d'tin aq:ès Voyez. Scheffer , . Defcrip!ion de la La-
fort diftlcile; · elle: dt comme -entoufée de ponie. ' . 
bancs de fables & deroche~s: il fa~.t le ,JER VENLaND, (GJog.) Jervia ; -petit 
fe:èours des pîlotes. du: pays pour :y abor- canton de-' Livoniedal;li rEftome, tùjet 
der ,ou pour en fortir · ià.ns péril. -Soo [01 à la Ruffie; le chftt~au de Witrentein, 
très-peu fer,ti~e en grains" l?roduit, ' cP ex- ,.s.::. l~ b?u~g d'Ob~rbalen" en' font le~ 
ceUens l<ltnragesi , .& nour~lt .,enrr auAtre$ lieu,~ prl11QPJUx. ( ~D. J.) " ~'., ~ 
des bre01S dont la la1l1~ eft d ~ne extreme , . JERUSALEM~ ) ( G!og.)' ancienne & 
fin~ife. Il y croî~ · peu de jbois, p~~ de fameu{e · vi!le ~'Af1e, capitale du petit 
fhHt & peu d~ l~gumes. L on y brul.e le royaume. d lfrael ,~ é1près que David feyr 
varec oulacu's>' marir.zus de Pline, & rOll , :çonquis {u,r les Jébuféens. DepuIs ce temps~ 
Y' ftlppleè par 10 -commerce ~ tOl!lt ce :là' J"!tufalit1nl :éprouvaWen..des événemens 
dont- on' y peut d'aille·,tl·rs avoir be[oin, :& ·(011 bifi.oire devillt c~n~ de la nation ,de; 
& que le: t"erroir ne f~u,rnit pas. '1 .. " ~ .J~ifs; voici . les prin~ip.al~s époques. dei 
dal~ ~-et~e lIe" ~~ d-:Pl:t de fa fier.:htr~, : v~clffi.i!lldes de· cett~ vIlle, cent fQispriLè .J 

p.r{)s de' vmgtl mIne h;;thitalls , repatt1s~t · ;detfl1tllte ,. Qc. reblne. 
douze' p:u.Qi{fës. L~-s lioox' princip:lUx eà' i David Pc· 'Sa!omOJa i'em.kellirent; Se[ae' 
[OOt: Caint l~liet & faiiit, Aubin. Cltat;a;n ~ rQid~E.sypte, Hazaël roi de Syrie ,. Ama
s!y livte~ aux: trâ~~~, ou' d~ la 1 ~C~i ott · :f~ foi d'Ifraël ', en~~verént coniecuti:.. 
ci; lanav\}?;ation, ~ ?,es- man.u&éh;ré~. :vemcmt l~s tréfors- du ,temple ; mais Na-
1:,on y parle* Fl'üHç~s'ylo".ly fU1t · leCU'~ i,bu~ho~llQ[~ ayat'lt' pti~ la. y~ même .. 
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fOur lâ quatrÎeme fOis-, la rédùiG~ en .cen- 'I M • . de Voltaire, les Turcs déja 1;1ahôm~
dre, & emmena lesJuifs captifs à.&byI9ne. tans, ~'emparerentd\lpays, vers l an IO~ f, 
Après ce{te captivité ~ Jirufflli1Ni fut J"~c~nL: ils . refpe.éterenç . la ;n.ofqué~, ~ b Y~l!e 

.truite & rep~plée denouv~i\\l;, Antl~,cl1uS r~~a .tm.1jours peuplee de htUt .mIlle ame~: 
le Grand, ayar~,t conquis la Ce.1e-:-S-yne & 1 c ~tOlt • toU~ ce <i~le 1Dl1 ·· e~:emte pOUVOIt 

la Judée, affiégea & ruina .NftlfolMi~ 'En- 1 cOnten.1r , Sc ~e que ie terroir d'del1tour 
fuite Sim~l }.-Iach~bée Yaillqni~ Ni~r, EOUVOlt nourrIr. Elle n'avoit d'autrts fonds 
rétablit lé\ ville & les facrifices;- elle jouit , ~9 [ubfi.ance, que le pélerinage.des Chré
d'une al1èz grande paix ju[qu'aux démêlés liens & des Mu(ulm~is ; ' les uns alloient 

;d'Hircap. & d'l\rinobule~ Pom,pée ~"tant. fyiliter lamofquée, les autres le iâinr.,[épul
déd:,u-é pQUf Hir-ç~, s'empara de-J!t:.tfalenz . chre~ Tous; payoient un léger tribut à l'émir 
6.3 ans avant J. ç.& démQli~fes~\1railles > _ Turc qui réfîdoit d:.ns la ville, & à quel
don_ JulesCéfélf p~r~t le rétabliŒement qlJes im.?ns ;) qui vivoient de 'la curioli\?é 
2.0 ans après. des pélerins.' : 

A pfine la Judk fU'1i réduire eh pro- Dans ces conjea~r:s, on_v~t fe répandre 
• ,rince fous Yobéitfance du gouveniêu~ '<ie c.n Europe €ette. opU1l0n relipl~ufe ou fana-
. Syri_~' , q.e les' Juifs fe · Jévoltetent\ & tlque, que les !1~UX de 1;1 na1~ance & ~e la 
paflerent au .fil de l'épée la gami[on ro- mort de J. C. etant pro~hanes par les,mfi,
maine; Alors rempereur Titus , vint; en deles , ,;~e~ feul ~~yet; ,deffa~er les P~h?s 
perfonne dans le pays, affœgea Jérufo- des Ghret~ens , eto4~;exter?'lll1e~ ces mIfe-
lem, l'emporta , la brûla, & la réduifit ra~les: L.Europe [e ·trouv01~ plel~le de gens 
en folirude tan 70 de '!'ére chr~tienne· qUI atmQlent la guerre, qUl aVOlentb€aw. , 'd . ,. , 1 
mais comme dit quelque part M. de Vol..; ' coup : cr~es. a ' e.xPl~ , ~& qu on eur 
taire · )?!oppfœr- d. . ~J{pter: en fU1vallt leur paffion 

., .. dominà1lte;) ils prirent la croix & les armes. 
Ib:uftdem cOfIfUife , 61.fes m~irs ahauus , - Voy~ CROISADES. -

]Y' ont poËrd jtèmifé 18 grand nom de T~tus ; Les égli[es & les cloîtres acheterentà vil 
Il fut 'aimé .J ''V.ozU fa grandeur 1',: , éritahl.. e,.prix. plu ~eur~ terre~ des feigneurs , qui 

crurent n aVOlf befolll que de leur courage, 
.' . . & d'un peu d'argent pour aller conquérir 

'. Adrien tir h~tjr :Un~ noùveUe "iJl.<! de des royaumes en Ahe , Godefr.oy de Bouil~ 
Jlruf!ilem ;ptès . d.e-s 'milles de r ancièime, Ion, par exemple, duc de Brabant,. veTh
& la fit appelle~' ./Elia Çapitolilla; c.epen- dit fa ' terre de ,Bouillon au chaPitre de 
d~t '~lle reprit [on andçpnoin (Q.us Conf- Liege, & Stenay à r évêque de ~ Verdun. 
tmtill 3 ~ . fOli évêqije i . obtint te fecônd ' Les, moindres f-eigneurs ch&telains panirel1t 
rang desêvéques de fa paleilif.le , l~ an 61.;1- ·à leurs frais ; les pauvres gentilshommes 
de J~ C. La ville de Iérufalem fqt brûlée fervirent d'>écuy.,ers aux autres. Cette foule 
p~r .les Perfes " &: [an paq-iarçhe Zacharie d ~ t'.' t'. d d 
fu fc 

. e çrOlle le onna ren ez - V (()QS' à Coo[-
. t emmené 'pr.i onrueJe avec' be~ucoup tantinople-: moines, femmes, marchands; 
d'autres. . . d' . . rc. . V1van' lers, ouvners parurent aU1l1 , comp .. 

~ientôt aptès, les Arabes fou.mirent tant ne trouver fur la- route que des chré
.. AGe minet!re , là Perfe, & la Syrie • . tiens, qui gagneraient des indu~ences cm 
Orm.r fuçcef~ur de M;allQmet ,s7étant em- ' lesl1ourriffant. ' . 
paré de la con~ée de la Palefiine , entra La premiere expédition fut d'> égor~er 
viéèorituX dans Jéru{alem, r an 6,8 de Jefus- & de pilier les liabitans d'>u.ne ville chr.é
C!rriH:. Comme cette ville eU: une- ville tielme en Hong1"Ïe. On s'empara' de Nicée 
famte pe'ur !es Mahométans, il l'ennchit en 1°97, Jérujâlem;fut ernportée en 1099, 
d'une magn~fique mofquée de marbre, t & tout ce qui n'étoit pas chr,étitm ; fut 
couverte de plomb ) ornée dans rinté- rnafTacrç. A près ce carnage , les croifés 
ri~ur d'>un nom~re ~rodigieu.x dp lamp~s 'l dé~outtans .de, fang, .!Ie~nt "l'endroit 
d argent, parmI leiqueUes il Y... en aVOlt qu on leur dit erre le fepwchre de J. C. 
beaucoup d~or pu!.. ~aQd e.n!uire, dit & _ Y fondireut en le.'!rmes. Godefroy de 
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B~uillon fut élu duc de 'frufalem; mais, 1 en IjI7- " rerendit': -maÎtre du Caire, ,de 
comme Ull légat nommé d'Anberto, pré-l'Egypte, de la Syrie, & .par con[équent 
tendit ie royaume pour lui-.m~me, il fal- . de Jérùfalem, qui eft:. demeuré jufqu'à ce 
lut que le duc de Bouillon ~édi~ la ville jour avec· t?ut ,le pa~s _,qui l'enyironne, 
à cet év~que, & [e (ontentat du port de fous la ·dom111anon du ' grand - Ceigneur. 
J oppé. . , Elkodséft {on I10m moderne ~he~z les 

En peu de t~~p,S" de llQUVeaU,x etats Turcs, l~.s Ara?es, & les ~ah.o:netans de 
diviCés & [ubdlVlfés entre les mams · des ces quartIers-la. ,Elle eft a 45 heues S. O. 
chrétiens, paffe~ent en beau~ou p ?-e maÏl~s de ,Damas " 18 -de la~ me.r Méditerr~n!1ée ', 
différentes. Il s'eleva de peuts feIgl1~nrs ~ 1,00 N<O. du grand Cal.re. Long. f~~Val1t 
.des comtes de Joppé ,des marqms ~.e oe la Hue '5 8,deg. 2.9. I?lJ1. ;0 f'ec.fu:vant 
Galilée, de Sidon, - d'Acre , de Cé(arée. Street', 5 f deg.- II mm. 30 fec. SUlva,l1t 
Cependant. la lituation d~s croiCé.s éto~t li CaŒni, f 2, tdeg. fI min. ?o fe~. , Lat. (Ù!," 
mal affernue, que Baudom prem~er roi~de vant la Hue 31 deg. ,8 mm. 30: [ec. Sm
JéJ·f.lfalem) après la, mort de Godefroy ~on vaut Street 3 l. 10. SuiVéUlt Ca$l1i ~ 1. S o. 
frere , fut pris pre [que aux portes de la viUe ( D. J.} 
par un prince Tu~·c. ~ '.' ., '. _ JÉR US,AL.EM' , - temple de, (~iJf. foc . & 

Les conquêtes des chrétiens alloient cha- proph.J , autrement nQmlnétemp!e de Sa/o'
~~~ jour è~ s'affoibliffimt ". tandis q1:le Sala- mon,' ppr:Fe <:I~e çe prillç~ l'e fonda. ~ 1: ach~va ' 
-dm s'élevOlt pour leu1 raVIr. En va1l1 Guy & le dedIa avt:c de gJana~s foleml1ltes, p1U~ 
de LUllgnan courronné roi de !érufalem) de ,mille ans avant J. C. _ ' 
mafCha çontre Saladin) il devint [o.n cap- Sa défcripçion Ça tropépln~ùfepournous 
tif, & fut traité comme aujourd~hui les y ~ng~gçr. t,- & les fwansqui om cQll[umé 
prifonuiers de guerr~ 4:. font ' paf les . .leurs veilL~s à Ilous 'en donner le plan.,: ont 
généraux les plus humains. Saladin çtant : eu le malheur de ne point s~accor4er en[t:m .. 
entré dans Jéru(alem ,-fit laver avec de Feau bk. Le lell:eur peut s'en ' éonvaincie '~ s~il a le 
To(e la morquée qui avoit été changée'. en loiGr sde çel1.rql~eJ:', de c9nfronter Vlllal
~gli(~; & fit gr.aver fur la perte : ~f le foi . pand dans fl~ C0171m~ntrûre! fiLr E?/c:hie!, 
;>, Saladin (ervireur de Dku ~ mit cette 111[- LOUIS Cappèl- dans fln ahr!gé de Pllifloire.' '" 
~, cription après quç le tout:- puiif'ant eut · judaj'qu.~; ':CRqft:apsill l'~mpereur , dan~fo~ 
~'pris Jén)Ialem' par [es mams,). Il f011da , ouvrage fur l~ traité dll ' ,/zqlm{ld , intitulé 
des écoles mu{ulm~nes , & néanmoins !en~ . M~dd.(}t~h; J e~n LighifoDt'- gaps lé recueil 
.dit aux ch,ré~iep's oriep~ap'~ l'églj(e'du faintd.e [es. Œllvres ; le P .Be~tlard -L~mi) pr~tré 
fépulchre. '. dç l>Ora~oîr~ '; dom Calmçt l$<: M. Prideaux ; 

Au bruiE des vi6t0ires de Saladin toutevÇ>ilà les plÇlsîllunres d'entre les mQdernes
2 

l'Europe [e troubla; les rois fl:1fpendirent qui Qut épui(é cette m~tiere [ans beauc0u'p 
leurs querdles pour marcher au p :.cours d~ de fuccès

1 

l'Al1e, ~ cependant. leur
1
,armee -faccagea Çepend~,rtt le te~mple de Salomon n·étoiç 

COllftal1t1l1ople , a~ lieuQ aller reprendre qu'une pente maHe de b&timent, qui n'a
Jérufalcm. Saphadm freredu fameux Sa!a- voit que cent cinquante piés de long & au~ 
din mort à D~mas · dérnol~t ) e!l 12. 1 8 , le X~1t_ de la~ge, en ~re~lant tout le corps d~ 
l'efte des~uratlles dè ' C~ t~lfte l!eu. . . l edlfic~ d un ~o~t a l -au~re ; mais l'embar~ 

En 12.44, (on terntOIre 11 appartcnoIt ra.s de fa defcnptlO11 con!Jfre principalement 
~d~ja .plus à per~onne. Les Ch~~af~ins, dans fes déc0ra~ions , [es ornemens, (eg 
tous ldolatrc~ , egorgcrent ce qu Ils troll- . portes, [es portiques) (es galeries & [es 
verent .dans ce bourg de muCulmans, de 1 cours, dont nous pouvons d'~utarit moins 
~hrétiens & de Juifs. pe nouveaux- Ttll'CS i n045 faire d'idées juftes, que les détails de 
\'in~ent , apl'ès . eux ravager les côtes

1 
~e Il'Ecrit~lre - fainte) de Jofeph) & du thal~ 

SyrIe, extermmerent le reite des Cll re- mud lont "egalemeilt confus. . , . 
~iens ,_ & furent eux - l~~mes ext~rminés PèrConne n'ig~ore les tritres catafl:rophes 
par les Tartares.~nfin Selim empel,eur des que ce ~em~le ep~ouva dans le COurs des 
'Iu,rç;,s) ~)'al1J: Vfll11C,J,l le fou.dal1 d Egypte 11ledes. .A l'res aVQlr fub!Hté 42.4 . ans ,- il 

. f~ç 
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,~t ravag~ & dé~uit parNa~c:hodon6(or. ttjour ordinaire > d~Acha~. Cette . ville dt 
,Zorobabel mitp~ndant vingt ans tous deTenll;e fameufe par la vigne de Naboth , 
{es foins~ à le r~b1tir, lors du . retour de dont Achab s~-empara, & par la vengean.c~ 
la captivité' , & ron en fit la dédicacè fou~qüe Dieu tira de ce prince ~ de· fa fa .... 
le regn~ de Darius'- . Mais ce ' nOuveau niill~. ( + ) ". . 
temple fut pillé, fouillé, & "profané par . JESSÊ, (H!fl. focrée.) · pere de Da~ld, 
Aittiochus EpipbfU1e• Ce prince ·recueillit de la race duquel devoir naître le Meffie: 
un butin [acrile~ 171 ans avantJ. C. qui Egreditur virga de radice JeJ]è , .BI jlos de 
montoit 'à dix-huit centS"talens d~or. "Lertuliceejus afcentiet. r[. xj. 1. Ce pays Ce 
t<1ki1t d~orchez les HébreUx 'valoiê' 16 fois ' prend 'auffi pour le pays méridional de, l' A
le talel1t cràrgent . rabie , du côté de l'Egypte: Nquucho.donofo, 
'JI 'fudasI\llachable ayant~ euJe bonheur 'de mifittid omnem terrl1m Je./fe. ,Jug. xiij. C'eil: 
tirer [ct patrie des m~ins d' Anti9chus , .puri- le' même que la terrè de , Jetf~., ( -+), . 
fia I.e temple 165 ans avant ' J.' e. & .tes; fÎ- ' JESSELMERE, (&éQg.) ~lUe cie 1 I~ .. 
cheffes y ;conlerenç "'avec tant d'abondance . douftan, capifale d'une prOV111ce de I)le

en moinsd'un={iede ,que le pillage quJen me nom "; ~s:les états du grand l\tlogol, 
6t Cra{lùs ,pendant qu'a fùt gouv~neur à 75 lieq,es 'N. d' Amadabad.· Lo~g. 9,0. 15; 
dG Syrie'" Ipi valut la Comme de" dix mille lot. 26. 40.· ("D .. J.' ) " '. ~ : 
talens, c·efl:·.à-dire , plus de deux :milliolis lESSERO, ( G~og,) 'nom d'un rudfeau 
fterlings, ou plus de quarafi.te-deux " pÜl~ de Carinthie, qai dl près du fameux. lac 
lions de notre~om~(>ie · ; cet' éyén~rhent .. d~ .. Cirkrft~" qui difparùÎt [Qus terre~pou't 
arriva 54 ans llvànt J. C. . fe remontrer de noqveaü à; quelque dift-an~ 

Hérode néanmoinsreb~ti[ ' de nouvéau cè de. là, après ,quoi il' .ce perd 'encore . de . 
le temple' 'm~~e avec une grande .màgni- nouveau · dans lès -1=6ch~rs & dans~ · l~s ' 
fitepce',., . Jont "la ~ple)!deur: ,liu:--de courte précipices; . 'ënVtl il .reparoît encore 'de 
du~ée . . Tôùt lé . {ilonde [ait , qu~il 'fubir le . tautre ·eôtédes' montagnes. 
f6rt de 7,érùJàlefn. ·,::~ lOlJque Titus affiége~ ' ",J ... ESS,O, . ( Glogr~ ) Voyer Y~:ço · ; 
~ette ville , ~l' emporta. , ~ la ',brûla & Ja ,ré- . (Glflgr •. ) ;' •... " . 
d~fit en cendre ~ r an JO de r ére vulgaire. , . JÉ?U AT, ( Géog. /çp1}trée de l'IndQuC. 
( D. J.) . .,tàn ,dâ.nsles çrats du grand Mogor, (lU le 

lÉSI, (G~og.) ancienne . ville de l~é~~" Gadet qui ' fe perddaris le Gange·. Elle, dl 
de r é.glife , dàns la Marçhe d'Aàèone '; avéc porn~e. au nord , par le royaume de Née ... 
un évêché qui ne ,~eleve <fue du faint fieg~ ~ bal·?· à · rJ!.~ par le royaume d'A{fem., . au S •. 
eJle dl: [ur une mtnitagne1>roçhe la rivie-' par le royaume de Bengale, à l'O. par la 
te de J~ ' . à 7,lieiles S~ O.d'~l1cone; 45 . terre d,e Parna .. Rajapour en eft la çap~tale , . 
~.-E. ,de Rome. ~C?ng. ;0·.f5 ; lât. 4-;-- ;o.& ·l~ fè~le liille. (D. J.) . 
Il y .à auffi une ville.âe ce nom au Japon, ' JESU,A TES , f. m. ( Tlzéolog,) ' nom 
dans rîle ·~ N,~phon au voifinage _de Mé- d'une (orte de teligieux, qu,~ on appelloit; 
néo. I;,!ng.~57~ 40; lat~ (D: J.)' autrement éltrcs .(1pofloliques ,. ou jéfuat~$ 
JfSlt.~ASCH, f. pt. (HifI.) t~rme Ile 9. 1 ér.ôme, '.' . 0< 

de ' fetation;il ' li~fie . t~te;.v(!fte , .& c'eft ' Le f{uidatellr des jéfutues eft Jean Co
le nom ,que.l~s Perfans donnent aux Turcs; t<>qlbin~ Urbain V. approuva cer -int1itut 
parc~que 'leurs émirs portent le . turban . en 1,67 , à Yiterbe , & . qQnna l~-mênie ~ 
verde Voyer TURBAN. Dic1ionl}. â~ Tré~ . 'ceux: qUiétoient préfens 'l'habit, qu~ils de
"ouz. ,. ' voieüt porter. Ils [uivôient la regle- de S. 

JESNITZ, (Céog.) .petite villé d' AUe-~ Auguftill, & Paul V. les mit ' au, l1otnhr~ 
~gnedans la principauté 4~ Al~lt.:.D~[.:. ~de~qr.4r~s mendians. . ' 
fâu , fur la rivière de Muldau. ~ ' Le:nom deîlfutltes leur fut donné, parce 
.. JESRAEL ou 'JEZRAEt. , '{efnence de que Jeur~premiers fondateurs avolent toù
Dieu, . ( Géog ~ JtlCT.~e.) \lille fitu~e ;. dans le joûrs le nom de Jéfus à la bouche. Ils y 
8~ndc~3f1P d~ la t~ibu d'If!àch~r ·,:a~tre-. ajou1;~rent ,celui d~ 8.- Jérôme, Râtce , qu~ils 
f;eus hahuee paT les Chananeens. ;. etoit le ' le pnrent pout leur pr.Qte&eur~ . 

:t'orne ~YIJI, .. K k 
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Pendal1.t plus de dçux. Gedesks.jl.fuam· d'~~,er' cie- leurs lunl'iereS' les 'mfi<leles j 

n'ont é~é que &eres lais 'i: Paul y.leur ,per- & ' de .défendre la: foï"contre les hérétiques •. 
mit en i ~o6 dè recevoir les o~dres; ' Ils s' oc- , '., nans ce's circonftances ~ Jean 1 u. roi 
cupmel1t dans la phipar.t de leurs mài[o11.s ,~ <1:e. P,ortU$ill, ' . prÎnce 1-élé pour la propa,,:., 
la pharmacie ; d3autres'. fàifoient le':'m~tier ,gation du Qi-ifriàni[me, . s~aardfa à Ignace;' 
de diftillateuIs, & vendoien.( de l'eau-de- pour, avOir..; des ~imoùl1aires .-, qui por",,: 
vie, ceqhiJes fit .appeller r;o 'quelques en... taffent '1" c~l1noi{f~llce ' ide l'E.vangile au,~. 
droits pereS. de l'eau-Je-vie. ' . , . Japomiois &au~ Indiensi> ... !gna,ce ~uidool1a; 

Cortune' ils éto~nt a{fez r.iches dans l' ç- . Rodxiguès & Xavier ' ; mais çè derrii~ 
tat d~-'. Venife , la ,républi<;tù:e demanda· leur: .partit . (eul poul.- ces -contrées loin,taiûe&" 
filppreffion à CléPlent IX., PQur emplo]rer où il opéra une infinité: de, ;chofes merveil ... 
le;trs. 'biens aux frais de la guerre d~ Can~ leu[es que nous .croyons ·~t.\~ que le jéfuite. 
die) cie q,ue le.pape leur aC,corda en "1668. Acpfta ne croit . pas... . .:- " 
Voye{ lé Dic1ionn. 'de Tréyoux. · , 'L~tàbliflèinent dèla compagnië de Jér~~; 

JESUITE.) f. m. (H'ifl. ecc.llf.) or,dre 'fouffrit d .... aborèl quelqqe~ diffiçulté.s ; mal~ , 
teligieux , fondé. par Ignace de Loyola, & . fur ~ proEolitioll d' 9béir~l! pape {e.ul', el~ 
connu fQu~ le Plom de .coT1Jptlgpie · ou focihé . toute~ cho[es & en· touS, h~ux, pour ~e' 
dê.. J!fus. :( JI.) ,.' (alut des ames &1~ propagauon de la: fOl;. 

"Nous nedirons.r..ienici de nous-m~mes. le pap~ Paul 1Il.. conçut. le proj~t <:le for
Cet ai-ticle ne fe~a qU',unextrait [ucèinét & mer par le moyèn de ces .religieux " une
fidele 'des comptes llen4l!-~ 'par les proèu- e(peçe de milice répandue fur:. la fur face' 
reurs :g~1J,éraux des cours'd~ judicature, des de la terr.e , & [oumiCe fms. réCerve aux or-:, 
mémoires. imprimés p<.lr .. ordre des parle- dres' de la cout" de Rome; . & ran..' 1 f40 les; 
mens; désdifférens. arr!ts, des h:ftoires,.obftad~s f\lrentlevés ; oU'-approuva' FiliC~ 
tant. ancienriesql\~· ,mpdernes, l}ç. de~ o~- ' titu·t d.'1g.1ac~" & la compagnie' de JéCu~, 
vrages qu'on a~pU:b~és en fi. grand ~10PlQ,r.e Jut fORdée. , 
dans ces dernie.rs temps. ' . , ffenoît XIV, qui avoit tant de vertu$ .. ..; 

Énl.fl.lI Ignace de Loyola, ~près avoir '& qui a'diç: tant de:bons mo~s ;,. ce_ ponrife~, 
denné les vingt neuf. pren:iÏeres am1ées de que noùs regretterons long~tempsel1cOrè~~ 
fa vié au métier. de ,l~ guerr,e &: ~ux amu- regàrdoit cette milke comme les jan.ilfai':: 
fem:ens qe la: galanterié",.[e confacra'au fer- res du [aÎnt fiege; ·troupe ..indocile & daIl~' 
v,ice. de lâ mere d~ 'Dieu, .au Mont-Ferr~t. gereu[e", mais qui [ert. · bien~. . 
eh Çatàlogl1e d'o~ il Fe retjiadali~ la fo:- ' Au, vœu, d30béi{lante fait au pape & à 
Iit~.dé de Manr~[~. , "OÙ Dieu. lqi infpita cei· ,un général, r.epréCenrallt de J éfils-Chrift 
tainement fon. ou:vra~ des; è;drcices Ipiri- [l;i,r la terr.e ) les Jéfuites joignirent ceux de
t.uels, c<,lr' il ne [avoit . pas lire quand il l' é~ . pauvret'é & .. de c:hafieté, qu'ils· ont obCervé· 
crivit. , Ahrégé lzijf; fie la C •. D~ • J.., j~[qu~à ce jour, comme' on Cair~ . ' . 

Décoré du tÏtrè, de 'C}i<!valie't d~ . J é[us-', Dep\lis la' ~lle,~ qui. les établit> & qui 
ehrifi: Q.: de la Vi.er,ge Marie, il fe mit à. les' nomma Jlfuiiès, ils en ont ' obteulI:' 
en[eigner , a prêcher, ~ aCd~v.errir les t; quatre-vingt-douze autres qu'on connoît; 
hommes , ave,çzele, igno.rarice & . (uccès.. ~. qu'ils auroient dû c~her , .& peut-être 
Mlhœ quvragè.. , . _'. . 'aUtant qU~Ol1 ne connoÎt pas~ , 

Ce fut eri' 15',8, fur la fitl.' du ,car~ri1e, ' Ces bulles, appellées lettres apofloliques" 
qu'ilra{fe~bla ,à Rome les dix"coq:1pagl1ons 'leur accordent, depuis le mo1tldre privilege 
~\,lJil, a~oit ~hoifis Jelon [es . ~,ltes" ' . , ,de Tét~tmol1a(tique , jufquà ti:nd'éperl; 

Apres dIvers! plans formes '& . reJetes ). ,danFe de la colfr-. de Rome. t 
.. 

19n{ice & (es .~ol1egues fe voueren,t de COll-, ,Ou,tre ces prérog<.ltÎves , ils ont trouvé· 
cèrt à la fonétioll. de catéchi[er les . e~ifi.tÙS" uri . moyen 41lg"îlier de s'en créer. tous. les . 

_ (of<) Cene . fo~iéi:é,. fameufe ' pal'!: rés fetvices comme par' re,· reyers , a éte. détruite p.u, une-
bulb du Pape Clement XIV; , . 
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jours. Un pape · ~-t~~l proféré 'ill~o~fidéré~ '~~VO~i faites daI?S la [ocié~é; rept a.ri~ dÇ! 
ment un mot 'lUt fOlt ' fàv9table a ~q.rdre, regence" une tfoliÎeme annee de nOVIcIat, 
On s~'eri fait atlffi-t6t un titre, &il ell: en- .& l"~ge de tret):te-trois ans, celui ou Flotre 
r~giflré d3;JlS les fafte~ de la fociété à un S(!i~neur Jefùs - Cllr1fl: flit attaèhé- à fa 
d1apitre, qu~elléappelle les <;>rades de vive :cr01X. ' 
voix ', 'vivœ' v()cis oracula. " , 1 Il n'y a nulle réciprocité fÎ'engagemeu$ 

.Si un ~ape ne dit ,~i~~' il, eft aifé d: le 'entre la c0mpagnie & , l~s'. écogers'? dans 
, faIre parler. Ignace, du general , èntq. el1. f, }es· vœnx qu elle en exrge; 1 eeolter I;1e 
-fon&ion , le joùr de piques de l''al11iée ' I J p~u~ fortir> & il '-I>e~t ~tre cliaffé" paf' le 
154C ' , '1 generaL 

Le généralat" digtiité, fuhoi don11ée dans , Le général feul, m~me à l"e*c!uf.ioti 
(on ol'~gine ' ~ dey!nt. [GUS .L.ai~è~ ' & , fous l d~ pap~" peut ,ad~ettre oa rejeter un 
,Aql1aVIVa U11 ddpotl[:me ~lhm1te & per"' l .fuJe:., , .. ' . ., . . ' .. 
1)1anent. . , 1 L admInlfrratton .de 1 ardre ~il:. dlVlfée 

Fétul lU. avoit borné : l~ nombre d~s [, en' a'f'Efrartces, les affiGance~ en prc.Winces J 

' pF,of~: à .(o.i~~pte; tro~s ,~ns, a:près ' ll~nntd~ i~& les pr?~i,11'C~~ . e-n mairons. , 
cette reftnchon ,& 1 oJ'<!re. fut abandonne l' Il y a Ç11lq affifta,lls, chacun P9rte le 
à tous Je~ ~fcro. iff:~.: è~s qu/îl poüyoit Pfen-~~om .. , ~e (on ?éP~rtemen. ' t ~ , & 's'appelle 
-dre & q~· ~l.,ap'ns. . , laJrzJ!tznt(l)u ~ dïtahe, ot! dE[pagne, QU 

Gçux qLH prétend~l1t en conl1oît,re l'6ço- ·d" Aflemagne "OU , ~:e Ft~ç~ ' . ou de' Po,r-
nomie & le régirtiç '~ le di11;t:tbuent en fix tll·gal. , ' " ' 
claJfes, qu'ilsappeijent:-des pro{es ~ des ' Le, deydir d~un affifbnt ' eft de préparer 
cpadji1uurs [pirrt/:l(:ls, dà écolie.rs appr~u- ,' le~ ,aff.'lirés, & d'y mettre' un ordre qui 
vh ; dtsfrer.cs laiS ou coadjùteurs temporels, eh fadtire i~expéditionau général. .. 
~s n()JIices, desâffifils ou a.d;oints ,ou 'é.: ' C~lui ~ui veiiie fu'r .' une pr,QvifK:e 'porté 
fuites de J:o/Je-t:opr'tt. Ils difent que cette le titre de provincial; le d\:ef (fune 
âerniere dilffe 'dl: norribreufe ,ql1~elle eH: tnai[on) celui ·d~ rcE1eur. > ; 

JncQ,~oréedà~S;,~?1!s lés , états de la Fociété,~ ~,h~que provin'ce. (:0ntient quatre. f~rte~' 
& 'lllelle fe (te,gUl[e :iOus, t()ut~$ fortes de de, mal(on:s; des malfol1s profeffes qm n ont 
vêtic;me~~ .. _ : \ I?oint de fonds) descoUeges où 1"011 éll:- ' 

:: ~ Outre ' les tr?is vc:cux folemnels de reH .... · feigne~. dèS rétidellc~s où v~>n~ féjourner 
gu>.n, les profes qUt forment le corEs de un 'pent nombre d apoftohzans, ,& des 
la,· {ociété font encore un v~u d'obéiffance novÎciats. ' . l , 

(péciale au ~ chef de' e églife ' . mais telile- L~s profès ont 'renoncé à toute dignité 
ment pour ce qui 'concerne les' millions - ~cdé6afrique; ils 'n'~ peuvent accepter ' la 
etrangeres.. ' , croffe, la mitre' ",oule rochet 'que du con':" 
. C~xqui, n~on,t pas encqr~ prononcé . 'fèlltemep'tdu général. 

), ~e'- ~ernier vœu d'obéiiT"aricê, s~appenent ' , Q.!:'dt-ce qu'un j~fuitè? dt-ce un pr~~re , 
coadjuteurs. fpiriruels. ; , ' (éçuber? efr-,çe un pr!rre régulier?' eH-ce 
, ,Les . écoliers approuvés , font ceux qu'on UI.1 laïc? dl-ce un religieux? eft-cë un 
~confervés dans l'orme après , deût , ans : homme de communauté? eH-ce 'un moine ? 

,d.e ' noviciat) & qui fe font liés en par- 'c'dl quelque cho[e de tout cela, mais ce 
ficulier par trois vœl:lx non folemM-e1s.;n"'eft p'oint cela. _ 
Ulai~ ~olitefQis d~clarés vœu~ '. de r~ligjon» " L~rfque ces , ~o~:nes Fe . fo~r ' préîelJ.t~~ 
~pou,rtant empeche~el1.t .dlflmant. ' ,dans ~e~ 'col1trées ou Ils folhptOlent des éta-

C:e.ft le ,temps &fa :volonté du générà1 bliŒemens, &; qU~àl~ leur a demandé ce 
q~~ .c:(i}nduiront ,un :jour les~coliers a~x : qU'ils étoient , ils ont répondu) tels quels li 
grades de profes , 'ou de çoadlute.urs fpl- : talu qua/es. ' 
tituels. , , _ " . Ils orit-dans ,ÇOtlS le~ temps faÏA mytlerè' 

. Ces grades, fur~t9ut celui de profès, de leurs çonfrîtJ1tions ,& jamais ils n'en 
~p'pofént de?x ;l.nS, de l~?v.iciat , _ fept ~ns OI}X don~é ~nt,iere & libre commllnica!1011 
d~études, qu il 11 eft pas .tou-}()urs neceifauë aux maglfhiltS. 

Kki 
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Leur régime eft monarchique; toute l ét~des, Sc -'de· la conduite des fujet$; tau"; 

r autorité .réfide dans)a v-olonté d'un feul. ; tre , de leur efprit ,de leurs talens, de leurs 
Soumis au de(poti(nle le plus exceffif i caraél:eres,. de leurs mœurs : en un mot ~ 

dans leurs mai[ons, les jéfuites en' font f de leurs Vfces & de leurs vertu5. 
les fauteurs les plus abje6b d~ns l'état. Ils' , En co~féque~ceylegénératre~Qit ' · çha-.: 
prêchent ~ux fujets une ?bedfance [~ns f que an~~e enVIron deux :cents etats cir:: 
réferve pour leurs fQu,:erams ;, au~_ rOIS, ~ conftancl~s dC:C~laque ,royaume , ,&', ~e cha
l'indépendance des 10lX & 1 obedfance : que prOVInce d un royaume, tancpour les 
aveugle au pape; ils accordent. au pape ~ ch.o~es temporelles ', que pour les. chofes 
l'infaillibilité de la domination unlver[eUe, fptf1ruelles. . ' : ' 
afin que maîtrès d'ull feul, ils roient maî~ ". Si ce ~gé.nér.al'~toit ·par.haza:~d un:homII?-.e 
tres de , tous. ,... ~endu a quelquç pU1[anc~ etrangere; sil 

Nous ne ~nirions point fi nou~ entr~ons etoit malheure~f~~ent .di~p~(é, par ca.r"ac:: 
dans le détaIl de toutes les prerogatIves tere, ou entraule par ~nter..et ê! fe meler 
du ; général. Il ~ le droit de faire des contH- de~ ~hofes; .P?litiques, quel fl?al ne pour-
tutions nouvelle$, oua'en renouveller rOlt-il pas faIre? , ' 
d'anciennes 3 & [OllS, telle date qu'il lui',Cen~re où VOllt aboutir tous les réçrets 
,laît ; d~admèti:re ou d'exdqre, dSédifierou de !'état & des familles" & même' des 
d'anéantir, d'approuyer o~ d'imprQuver, famIlles r?yales; auffi inftruit q~limpéné
de confulter ou d'ordQnne; feul, d'affi:m- trabJe; diétant des volontés abfol~es, Be 
bler ou d'e diffoudre ~ d'enrichir ou d'ap- . n'obéiffànt à perfonne; prévenu d'opitlions 
pauvrir, d'abfoudre, 'de lier ou de dé- les plus 'q,angereufes fur J'aggrandU~ment 
lier, .d'envoyer ou de re~cnit, de ren- ' .& la confetvatioll de > G,t compagnie ~ & 
dre innocent ' ou coupable" coupable d\llH~ le~ prérogatives qe la pui{fànc;e f piriruelle; 
faute légere ou d'un crime, d'ann,~Hèr capable d~armer à 'nos , cûtés ·, des ,mains 
ou. de confirmer ûn contrat, de :ratifier dont, ,on ne ' pe~t fe. dçfi~r ) q!1el eft t'hom
ou de commuer un leg~'- d'apPf.ou'ver me fous le ,ciel à qui cegéu'étal, ne pût 
ou de . fup'primer un ,ouvrage, de diftri- {u[citerdes em.~arras f~dieux ,fi enèoa
huer des indulgences ou des anathé-mes, ragé par le filenc:e & l'impuùité ilofoÎc 
d'affocier ou de retrancher: en ùn mot, oùbli~. une fois la fainteté de fon état? , ': 
il , poffede t~ute la pléliÏl:uqe de ~puifrance " Dans les cas importans, on éçiit en chif-
qu'on peut imaginer qans un chef fûr fes fres au général. , ' 
fujet:; il elJ. . eft la lUiniere,._ f> ame ,la ' vo; ." . Mais un . . àrtide ,bizarre, du régim~ de 
lonte ~ le gUlde., & ' ht:,confclence. . la compagnie de Jefus, c eft que, les hom-

Si ce chef defpote & machia'lélifteétGit mes qui ' la comj>o[ent fe [ont tous rendus' . 
par hazard un homme violent, vindicatif, par ferment efpions & 4élateurs les uns 
ambitieux, méchant, & que dal1s la mul- des autres. 

,, "t.irude ~e , ceux . auxquels. il com~ande il . A peine fut~elle' formée qU'Ol1 ': la vic 
fe .trouvat, un [eul fal;atlq.ue, ~ll dt le nche, nom~reu[e & p.ùitfante. En un ma
t>~mc;, ou eft le /, p~rt1cuher. qUl fut en ment elle, eXlfl:a en. Efpaglle , en P0rtUgal ', 
5urete, fur .fOl; trOlle ou dans fon f~yer? en France, en Italte, en Allemagne, en 

Les prÇ>V111Claux de toutes les prOVl11ces . Ang~eterre, au nord, au midi, en.'Afi'Ï
font tenus d'écrire au '· général une fois que, en.Amérique · ) ~ à la Chine aux 
ch~~q1.~e ,Plois,;~esrefleurs, fupér~eurs :,des Il:4es ', , au Ja.pon, pat:-tout égalèm~t' am
ma;fons ~ & les ~ltre~ dt's 110VICeS, de blt1(!u~e, red01!table & turb1.ilélt~ . ; paf
trOIS mOlS ~n. trO,lS mOlS. . , _,. . tout , S afiT~l!c~(fâllt des loix , portant [on. 

JI eft .. enJOll1t a ,ch.acun des prOVInCIaux caraa:er~ cl mdependance & le ~onfervant, 
d'entrer dans le detall, le plus étendu fur marchant comme fi elle fe [entoit deftinée 
ks mai(ons, les colleges, tout ce qui à commander à l'uniyé~s. . 
peut cOl1~erner la pr~vince; à ch~ue D,epuis fa fon4atiol} i\ffql:l'à ce jour~ il 
reae,~r d envoyer d~ux 'catalog~es, 1 un ne J s ell pre(~ue ecoule aucune , anriée ,fans 
de l age ~ de la pat Ile ;) du. grade) dJes . qu elle. fs: (Olt iignalée , par que1q lle aétiQa 
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d:éclat.- Voici 1"' ahrigé ' clzron{J{ogiljue : Je {on ,Bra~da; 'pour des crimes qUI 'auroient dû . 
ltifloire) tel à - peu -Î1rès q!lil .a · pant da~s ' ,les conduire: au bûcher ~ ,.' 
rarrêt du .parlement de P~ns, 6 ... a.Qut En 160), ,Oldecorn & Gan1et, auteurs 
1762, qui fupprime 'cet Qrdre, comme de la confpiraton des poudres, fOllt aban-
une feae' à,'impies, de fanatiques) de donnés a~ [upplice. . 
corrupteurs, de régicides, f.lC. , . • En ~1606 , rebelle's aux d~crets du fénat 
commandés par un çhef.~trarigér & ma- de ' Venife, on eO: ' obligé de les cha (fer 
chia~élifi:.e par infi:itut. ~, ." - ,: de cetfe ville & de ée't état. 

'En 1 {47, Bobadilla:; . iln des compa:- ' En 1610, Ra vailla~ affaffi'ne Henry IV. 
gnons d1gnace, dl: chaffé des 'états d'Al- Les Jéfuites reftént (ous le [o1}1'çon d'avoir 
lemagne; pour avoir écrit c'pntre l'Interim. dirigé fa main; & ,comme s'ils en étoient 
d'Ausbourg. . '. ü'" jaloux-, & que, leur deiIèin fût de porter 

En -1 f60, . 'Gonz.alès Silveria dl: . f':lp- la,: terreur' dans' [e ' rein des monarques ~ 
plicié au Monomotap~~ ~0JJ?me efpion dq. :, '~<l~~~e année ~ariana pub!ie av ec {oh . 
POItugal & de 'fa (oclete. . . , ,mfbtut19n du 'pnnce l'ap~lQgle du nieur-

En 157&, ce~ quil. y à- de Jérui~es dahs tredes rois: ' . . 
AnverS: 'en dt banni, pour s'êùe rdufé . . En 16.18, les JI!uites[ont chatlts de 
à la pacification de : Gand~ ':-- " '; '\. ' B6hê~e) comme ' perturbateurs du repos. 

En 1'58l, Campian , Sker'Wi \1 & Briant ' public) gens (oulevant les [ujets contré 
font- mi.s à mort pour avoir <!onf ~ré .C011-, leurs " magiftrats '; infeébmt . les efprits de 
tre Eli[~berh: d'Angleterre. ." , la do.él:rihe pernicieufe de l'infaillibilité &, 

. . J?ans_Ie .cours du !eg!le ,de cette gr~n~e <Je . . la puilfahce univer.ft:He .du.~ p.ape) Sc 
Reme , ., cmq con [pIratIons , (ont . tramees temant ,par ' toutes fortes de VOles le feu-de 
contr~ fa vie" par des Jéfuites. :- .. ,.' .. 1~ difcorde entre'·les membres de ~l'état: 

En , 1588 ,. 'on les . .voit ' a~fin~r ' la ligu'e .' -;,;~ En 1019 , 1-1$ foht bannis de Morav.:ie y 

formée ~n F~ance cOlltre- ~enry III. :", .. ,~,,; poùr les mêmes-caufes. • 
. La m~me ann~e . ) -Màlina:.publ~efes per- ' . En 16; l, leurs cabales fouleventle la

nicieufes rêveries fur la concorde , de ,là- : pon,,& la , ~erre.· eft trempée dans toute 
'srace ,&dri libre.:arbitre. , . rétèn:fue çle "rempire de 'fang. idolâtre ,& 

En 15'9;, Barriere eft ~~mé d un pOl- chrétIen. " _. 
gnard contre' lemeill~ur dè~ rois~. par~e ~n 164'1 , ils allument . eil Europe . la 
jéfuite Varade. ' , ,. ' querelle abfurde du janfénifme, qui a 
. En 1)94, les J!fuius {ont . çhalfés de coûté le · repos l3ç la ' fortune à tant d'hon-
'France, comme complices du parricide n~tes fanatiques. . 
-de ' Jean :Cha'tel.- - _ En 1643, Malte indignée de letir dé-

" ' En J,.59 5 , leur pere GuiglJard, fàili pravation& de leur rapacité, les' rejette 
, ~1'-éc~its' apologùiques de l'alfailinatd'Henry loin d'elle. . . 0 . . 

~V '~fl conduit à la, greye. . ' .' o •• • < En ~, 64~; il,s font ~ Séville un.~ bal1quC" 
. ~ ;Ij 97" !es ,congregatIons de a,llxzlll, -route, · ql1~ preclf1te dans)~ llllfere pIu

Ce .tlennent , .~ Locca~on de la, nou,:e~;~lte : li~~Es fa.ml11e~. Celle de n6s Jours nJdl: pas 
de leur doéhme fur la ' gtace, & Clement! la ptemlere, çomme ~>11 .voit. " 
VIlI: '-)eur dit, hrou/l'dizs, c'efl Je'ous qui ' . En 1 7?9 ~ leurballejalquile détruit 
tr.au61e{ toute l'Eg/ire .. ,·: Port-Royal, ouvre.1es t ombeauxdes morts, 
- En ! 598, ils .corrompèrit un [ce1érat, difper[e leur os, ' & renverfe les murs fa

lu~' a~miniftrent fo~ ;Dieu : d'u?e ' main~. , c~és ' .~o_nt les pierres leur retO~beflt aujour. 
lUl .pre[eritent un pOlgnard de 1 au tre., lUI d hUI h: lourdement [ur la ~ete~ . 
molitrent la cOuronne éternelle defcendant . En 1'713, . ils appellent de Rom~ cette 
du- ci~ fur.fa tête,. l'eriVoÎent affaŒlner . bulle Unigenitus, qui let1~ a [ervi de, pré-

'Maurice de Natfau ,& {e' font chaffer dès texte pour cau[er tant de maux, alol nom
étits ·de '·Hollande;, ~. . ,-~' . . , ' b;e defq~els 011 pe,,,!-t . compter q~ariè;" 

En· 1604-, la cleq1~nce . du cardmal. Fre- vmgt mILle · lettres ae ... cachets . dêcer
·d'éric BQr.tomée lesdlalfe du <;ollege de née~ "Ontre les p1us h..ollllêtes gens de 
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l 'état, (ous le plus doux des ~ini,lleres~ ' _ ,En 176-1, un de cette compàgnie" aprèç 

La rn~rne année le j~ruite Jou,vellcy : ,S:~rre~ èÎl1paré du commerce de lél, '.'Mar
<tans une hi noire de la (ociété, oCe in1- tinique;» menace d\l,t1eruil1e totale [es çor
,taller parmi les n:artyrs le~ a'farrins de ~os , refponqans. dn réclame 'en France'lahlf.. 
. rois; & nos maglfttats attennfs fon~ 1?:f111er ttce des "tribunâux ' contre 'le jéfuite ' ban,-
fOll ouvrage. , quer()u~ier. , &.: la fociéré ' eftdéc:lar~e .foli~ 

'En 171;, Pierre le , Grand ne tr.ouve ,claire du pere la V ~étte. . 
<le fûreté ,pour fa perfcmne ~ & de moyen ' Elle traîne maladroitemen.t cette affaire- . 
de tranquîUi'ler [es états, que ,dans le ' ban- à'une jutifdiétion r uné aut~€. 011~'Y p~.elld . 
lliffement des Jé!uites. ' cOl1noiffance de [es coq1l:itutions; on -en 

En 1728, Bert-ayer t-ravefrii: en roman r,econnoÎi ' t'abus:& les fuites de' cet'événe:' · 
l~hifl:oire de ~loy[e, & fait parler aux pa- ' mentamenet~'t <;'(on extinéti6n pàrmi nôus. 
-tifiarc~ la lang\te de la .galanterie &' du . Voilà les principales époques du Jéfui
libertinage~ . tifme. 11 n'yen a aucune entre. le,fqueUes 

En 17,0, le: fcanda:leu:x 'louJl'1emtne' , onn~en pqt intercaUer d'autres [elllbiables. 
1'r.êeh~ à Caën dans un temple, & dévaut Cofnàien ce~t~, mu1tit~dé (je crimes cop ... 
nn auditoire cnrériejl, ,qu'il dt in.certain ;lUS{ l1~.ell fait-~te ~as préfumei , d'ignorés?, . 
'lue téva'ngile foit Ecritùre - [ainte. MaIS çe _qui ,precede fuJlit pour montrèr 
. ' Cci dins ~e même temps qU'Hatdoulh 9.u~-dap5 un .intç~rvalle d$! deux cents ans, 
.commel1~e ·à infe&er [011 ordre d~~n (cepti- ; IL ny a foites de forfaits q\:l~ cette race 
~ifme auŒridicu'le qu'impie. ,; .d',hommes n'ait-commis. 

En 17; i, l~ àlttorité ~ &= l'argent déro- , r àjOtlte . 'q:ii'il. ~n\;_ a (ortesde doél:rine~ 
hent aux flammes .,le -èorrupœuf & (açri~ ' pervcrfes qu'elle n'ak.enfeigllées..' 'L" Eluci::" 
lege Girard. . ,. '. ' d(lriiLm de Pola en ~olltient Jal (eul . plus 

En 17"H, l~impudiqne -Benzi [ufcit~ en que n'en fourniroient cent volume's' dés 
lt'11ie la fe&e; des Mammaires. " " ' pJus 'ditiqg.ués fa.natique~. C'eil:-là ~ ql1'ori 

En 174; , Pichon ,proilitu,e.les facrémen~ . lit en.tr'a,ùtie chofede la niere de Dieu, 
tIe __ Pénitel1ce& <fEu-chariftie, &. ahan ... . qu .. ~Ue dl D~i-pater& Dei-maté,. ~ & que .' 
,donne le .. pain-des faiflts, à ,totl's le.scfuens . quciiqu:elle n'ait été [ujette à aucun ex~ 
,qui le demanderont. . , . crétion naturelle, éepencknt eUe a côn~ 
: En 17'S' 5 , les Jéfui'tes du Paraguay C0i1,·: , COUnl comme homme & comme femme " 
tluifent en ba,tciille rangée le,s habitans de . fecundum g~neralem naturœ tenorem ~e% 
,<:è pays contre leurs légitimes fritlV:erains. · . pârre ma,rhi fi ex partéfimùiœ ) à la prodùç~ 

En ~757 ,) un a~tenta't -parricide eft tlon ô 'ù\ .çotps ·'dt Je[us,:,Chrifi: > & mill~ 
;comP\1S contre LoùisXV notre -#l<marqlie, autres fOlies. ' " 
.& c'efr 'par an lîomme qui â vten 'dans La d06trine du probabiliCrne eft d'inven.; 
les 'foyers de la. foçiété de Jéfus, que ces tî9n jéfuidque. . -;, ' • 
féret; onspfotégé, qu~jls ont: placé en plu .. , ,. La d~aill~, d~ .péché phîlofophique eft 
1i~eui's mai(ons; & d'ans la in~me année d Ulventl0111e[ult1que. . • 
jls pubtieht, une édiûCill d~un deleurs au.,- , , Lifez"{'ouvràge intitulé les Aj/èrtiDl1s" 
~èurs daffi'1ues ,où la dbéhiilé du meurtre & :l>ublié c~tte année. 1762., pac, ~rrêt 
<les rois eft enCeignée. C' dt comme ils. du parlement .' ~e Pans ) & fren'llllëz 
firent en ,16ro, im.médiatement après des horreurs que . les rhé91ogietts·· de 
1.' affà!'nat ,~e 'Hènry ! V mêmes cirçpll(~. . ç~tte (aciété ont débité depuis (on ' ori
ta'nce:s , m'eme condulte. . Elm~ , fllf . la fimo~ie, le blafphême J le 

En 17{8 , fe rol ·de. Portugal dl: a{fafIi- , f~crlleg~, ~a:magie, rirréligion, l'afl:rologie~ 
né, à la; fl,'lite d~un comp1,ot for.mé & 11lnpu.d~çlte) la fornicatioll, ia pédéraŒie~ 
coùdttit par les Jéjùites 'Maiagri~, Mathos, le, parlüre. ~. la ,~~lffeté, le menfonge, la 
&. Alex-andt-e. dlfeéflOr~ a l~tenttOl:, le faux témoignage, 

1;11 17J9' , ' toute .cette ~roupe de'; rèli~ ' ·la pre,:~nca.t1Gl1 des luges ', le vol, la cam .. 
gieux aŒ1Œl};i efrcba((~e de la domination pènfauon oc~ulte) l'homicide, le fiIicide 
porttlg:Ûfe. . , la proftît'Ut16n ~ & le rëgiçidè ; ramas' d" 0: 
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,PlnlOrlS, qUi comme te It.;JtV.t. ,~ procuxeur, Ivre ' ~. commen::e ,a l,fnthgne , à 
général du roi .au parlement ,de Bretagne, la politique , ' & à .des , occupations étran:.. 
daps fon [econ,d compte ) 'endu pagefi~, -' geres-à,leur état, '&' il}dignes d~ leur pro
:attaque ouvertement les pri,ncipes les j>lus " fdIio~l ,il a .fallu 'iu~ils . totnbaiIènt dans: 
f~rés ~ tend à' déttuire la loin3turel1e, ·, le ,mépris qui a [uivi , ~ qui {uivra da1~s 
:à i endre lafoi ltlumaine cloute,ure: "à rompre tous les tem~ ,&.dans routes', les mai[011Sc 
tous les ' liens de la f~ciété civile, en 'au.- · r.eligieufes, la décadellGe d.es études & l~ 
,torifant l'infraél:iol} de , (es ,loix ; à étouffe!',: corruption' des, mœurs... . 
tf:)ut [entiment d'hum1nité parmi les ho;m- ' C • ~'o l~" .. 
mes) à anéantir. rautorité 'royale , à porter '; r , e,tH etolt ~as or ': 0 mt's peres, nI , 
-le' trouble &. la. défolati01J d~~s.les èmpi-" a .f ul an,:~ ,'Pu pOUVOlent ,\empêch~r :ul;~ 

, ' l~ r.' l' '"d ~' ' pente ' [oefere comme la votre , endavee' tes ; ,par ernelgnement ou reglCl e "a ren- cl 1 "cl ' cl' Il 1 ffc' ,C) 1 

' v~tfèr les fonderoens de la révélatio~, ,& . aps a 81;11 ' e, , en et~e etou ;ee. ' e
''' 'fi bit" " h "fi', °il -'a il ' ,i" t01t -a..n· relpeéb qu,en dOIt & ('ju,onrenœ 
.a •. U dluler au f.}1 l'lm zne~s. uj~r",,;~. '.toujours À la fc'Ïence & à la 'vernf, a,vous. 
tlO~~rc eJoutl;eJiPII~cd'" t d p ,', o .(outenir: & à écarter ,les efforts de vœ 

b{ ~Î~ '~~ ~~ri_6 U paÎa~lift~to fa- ~' el1nem~~. comme 011 voit a"" nlilieu' des· 
~us le, dam ~o~ , / 2. ~à ", l't fi b~l~nte flOts tumultueux d~une populace aaèQ1blée~ 
1 e :(;1i-1 ; . nad ons ,9-u~l s.oh' ,,,,;,:, les~&{jÏs 'un homme vénérable' demeurer: immobile 
liJtnlu~~U~~m!t:~l ~r~&~ell ~ i"6 ;l ,'~ tranquille au, centre d'une :efpace libre ec, 
'. e ~ u~ l~~t-rA d"0 nc" . ~q,}ll ca- vuide que la canliclération forme & ré{er,.. 

tloons q~r o~ eruar ~alls 'dnonO' u e, etS:e'-- 10 ' • • p. '. r ' .r veatitouF de lui... 'V 0 us. avez perd, u , ces ,no:" 
n , ,s a n~[e 1. , Cl , QQl le ue~" fi ' 1 l' 'd" ..n:~ cl 

mander comment cette [0cié~é ' s'eft atf~;:- tlO~ l ,<:olllmunes 0 " , & , a n:a e ,1.\:oLlOn e 
, lB' ' '''out' ~.,. ' qu~elle a .:L':;t ' s .. FrançoIS' de BorgIa, le trq~li~me de vos' -mte ,. maor:e t; ...... .• ,ra... pour ' 1 ,,. , , ft . r fi . Il 

fe perdre ;illuftréé ~" malgré 'to.u,t '(e' q, u~eIle §~~~raux 'J. ,~ 3&cco
b
mp Ihe ur vous. Il voous 

e. ' .' 01"" , 11 ' b u1l01t , ce Hunt : . 011- oro me 0 "v'leu-a raIt pour , S alll1'1" : comment ee a 0 tenu cl . " \ , 0 ' 1 d 
Jâ' coilfiance' desfouverain~eri l~s· aŒ.ffi.nànt, : )J , bra un tàemps~u vous l,il1e&m;tuez P uS 'h.e ' 
1: i . .n;:_ ci . ,1 ' 1 d' ' cl ' ... )J Grnes -votre ·orgue .. a Votre am , l~ a prote"'LlUn ' uc}erge en e O'. egra ant, , ', \ " . . l 
tlne Ji gtandéaut9rité dans regli[e' en -la ' '? - t101~' Oll .vous ne VO?s ocçupere,z p us
.,,' ";, l"m d ,:.. hl ', ·iI::... . "qu a accumuler des" nGhelfes &; a vous pemp Inànt e ttOU es, & ,en pelv:e.rU.u~mt c. ' d'd' \ '1" ' 1 

fa morale ~;& fes ,dogmes. " , : ' , . , " .falr~ u CIe It ' : ou VOUS l1:g I&ereZ, ~-
'C' ft ;00 n m~me t ' d ." pratlgue des veHUS"; ak)rs Il n y aura 

1 : ce, q~ 'l 'vu ~fc " ffifi~m~s, dS
' ?>puiHànce fu·r la ' tetre qui pui{fe vous 

~ m~~e cor ,laPs , ~ ra~ O~t~ ~~ a ~?t~ lU. j' " ~ramen-er à votre premiereperfe6tion ~ , 
mnatllme , vertu a: coe' eru VIce, a ' , & '"1 il. ' tr..bl d'" d' " :' 1'· " \ /1 é d l~" '~' ,,' 1_ 0 , • P. ' . ,,, SIen: pOul e e vous· errmre·, on· re 19lon a Ci:ot e lmpkLe, , u: r13<>rnme ., 'd' " , '. . 
à côté du~ rel~clremen~ ; ,la fciel1~ëà côté l ,~ . ",?US •. );tl;lllra,~. 0 0 - , " 

de I,Og , , :~. l' fi 'c d' ' i , ',' .''','' 1\ l ' " 1,1 falld1t que eeu. x.; qUI aVOlent.fonde leuv' 
d r 1 fill~rad~e , b el ~k ' J"r: , ~alte ~ ~ot~ . durée fur la m,êÏne balètluï' [outiel1tl~exif--
l, ~ e ' pf1~ :e ~a .,.a eIl : a~n r~gul,eh' "_ilo,u~ j '; tan.ce, & la fortune, des. grands· , paa~llènt : 
es contra.t\.es reums-. n y que . U.lo1'.f · lte l ' '1 r , " 1 d :' "',1:. ' , 

o • ~' . " 0 ' [, '1 .. i ,comme eux· , a BrOlper~te eS.l~ultes , n a< 
qu~ hD a 'JaInaIS pu tr uverun a ye parmI j'été qu"'un . ronge un peu plus long •. 
CC$ omme~. ,. l ' ' , 

Ils ,ont e,u ' des p~i:és, . des Hirro~iens. , ~ais' en quel temp~ l~ colo~e s~~fr~il éva:..-
des, orate:nr:s :~,. 4e~ p,hllofophes , de, s' ge,om,. e-j.,110Ul? au m0m..el}t 0, U ,Il p.arOlff?1t le, p,lu$; 
tre~ , & des en~.d.its ~ " " . . grand & le mIeUX , affermI. Il .11 Y a qUUl1-

Je ,ne fais ': ft ~ ce [ont les talens '& la , -'moment que les Jê[uües rempliŒoieht le~· 
fli,nteté ,de . quelques 'particùliers qui Ollt-' Fpalais de no~' tOf5 ;iI n'y a qu'ui? moment, 
coliduit la foçiété ~ù hauF 'dègré ,de con- t'lue la jeunefle , qui fai,t l'efpérance des, 
1!dér~tion dont el,le joulifoit" il n~ya qu'un ['premieres familles : de -l'état , : rcmph{fo.it.~ 
moment;' mais raffuferai fatls crainte d~~- leurs écoles, il n'y . a 'qu~un Inomentque,~ 
t{ecoriti~dlt, _ qiie ces' rnOY.êllS éroieilt les la reiigion les ,ayoit portés à la confiance: 
(euls qll~~lle e(it de. s'y conferveI; ,~ c~,çfrda pl~sintime du monar~ue, de, fa ,femme-:' 
ce R.ue ccs :hommes.out ig,poré., ' " i ~& , d,e (es , ·eufans-. )ï mOins Brotéges _q~: 

, l''l. '., 
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prote6teurs de notre cle.rgé. : ils éto!~1l(& ils rie fonge()ie~t".pas~ue . les t?agifrrars, 
rame de ce grand corps~ .. Qpe ne ' [e . auffi durables queux> <ferOlent a la l<:>ngue 
croyoient-ils pas? J'ai vu ces chêlies· o~:.. .. . les· plus fofts. ~· " <.< J: •.. ' , , 

guem~ux t?ucher ~e éÎJe} ~è leur çÏme ; rai: '" IlS"'ont ignor~ la 4Xff~r~~ce qt{il r a .eil~re. 
'tourne la tete " & ils 11 etG>1ent plus. ' des homme~ neceffaues , & ,des mOln.es t~r-

Mais tofit événement a fes cau~s. QIel1ts' bUlelis, & que fi l'état étoit iamal~. â~J1s . 
ont été Celles de la chûte iilopinée & rapide le ças de ptenme<fil} 'parj, il rOlunerait 
de cette fociété ? çn voici quelques .. unes " ledo~ avec ' ~é'darh .à de~ gèns que .rien ne 
telles qu'elles fepréfente~lt à mon efprit. recommandolt" p1l:ls. ;:: .. 

L'efpût philorophique a déçrié le célibat, . ' ~j?utez qu~all momet?-t .,où , l'<?ragea 
& l,es JéJU.itcs fe. font r~ifel1tis, ' 'ainfi <J.ue '1 f~. nail [ür ~ÙX, dêris; cet ~t:fra.nt.ou le veto 
tous les au~res ordre:; rel1g1eux; du peu de de :terre qu on fOJ;ll~ ~u,,, pie Il10ntre quel-
goût qu'?l1 :a aujour(r~ui pO~t;,-l~ c!.~îtrè. que én~rgie.,ils ét01Cl!-t,: G.p.auyr~s ~e taJ~~s 
. Les Jéfwus fe font bnmllles aVGc les . §t; de reff'ources ~ , que dans tout 1 oIdre Il 
g.ens de :lettres l au moment pù ceux-:.çÏ · rie s'cfiJ>as [rQl~vé urihomme qui"f~t dirè 
'aH.oiept prendre parti pour' eu~ contre kUis l1:IJ.'~ ~ot: ;qui lît_ o';lvi-~ ~es', o!.eillès. . I1~ 
imphçables & trines ennemis. QU"en dt-il n~avoiel1t .plus dé' vofi .) ,& 1IS;~yôl~nt -fe~me 
,arrivé ? c'eft , qu.'au' lieu de couvrir leur ! d~~vandL ,tQutes les . bouche~ qur",~o~en~ 
côte cfoible ' ; on J'a~ expofé,. ) & qu'on a ~ pu 's'ouvrir en leur .fiveùr~ · . . 
marqu,é qu. doigt aùx rombres' 'enthoufl.af-:- ., 115 étoient ·h~ïs · ou enviés. ' . 
~ês q~i les mel1.açoient , l'endrqiJ/ où ik; Pc~dal~t . qu~ Jesetudes ~e rèle'\T.oî~l1t 
devOH:nr frapper. , . >" ~"' , d<:Llls l umver~te, elles athevOlent de tom~ 

Il ne' s'eft plus trouvé parmrcux' d)hom,~ ', her ela'ns lea:ti college, & c.e,la lorfqu'on 
Jne qui. [e di(tingu:1t par quelque gra11d·;·écoit à demi-copvai'lcuque pour- le rneil
talent ; pl us de, poëtes ~ ) plus de , philo(o,=, I~ur emploi du te~ps , la bonne culture de 
phes, plus ' d'o.râteûrs. , plus _d'érudits , ~ J'efpri~, & la çonk!rvatlon ,des m<X!urs '~ 
;auc.un, écrivain de, marquè ,~. qu .a ,mé- ,~d.e Ja fanté'~ ill1~yàvoit guere ' de corn:" 
prifé ' le corps,: '" .. '~ '."' ,.:., ,., " :paraifo!l à fair~: entre l'inffitutioQ publique 
" U~lC anJ.fcnie int~rl1e les ,divi{oit depuis ', & l~éduçation domdl:ique. ,.' : 
'iuelques années; '~ 1ip~t hazard Us avoieüt : " Ces hommes; fe, font mêlés de 'tfop d'af~ 
un bon Cujet ;~ ils >ne poùvo~ent l,è garder." faires diverfes ; ils ont· euttop de confiànce 

,On les (l . reC0l111US ,pour le,S aùteu~s 4e:' en leur crédit. ' . ' ' " 
t~us 110S tré,)'ûbles inçérieurs, ~ on, s'ell: Leur général s!étoit iiqitulement per~ 
laffé . d'eux~ .' _ ' '. , . fuadé que fon bonnet à 'tr0is cornes cou .. 
, Leur .jourijàliO:e d~ TrévQux, bon;.' vroit < la tête d~un potentat , & il a infutré 
homme; ~ à, ç~ qu'où .g.it, m:ais ~utêur . mé- lor[qu'il falloit dem.a,nder grace. . 
diocr~ &. pallvre :t'Q1t.Ï:ique ', ,!eUJ; âfair ' avec' ,. L~ ,·procès avec lès èréan~iers dll pere 
.fop hvre~ h!eu . n'UUe .t5m1epus redoutables> la ' Valette les a couvet:ts d'opprobre. , 
_lkrie' leùr a . pa~ , f~i~ }i!~ ,ami., " . Ils, lurent bien . împru~~ns , lor[qu~ils 
. Il:a: . bêtement 1!tlteçolltre fà fQciété pubherent leurs confiitutiQns"; ils lefllrent 
n()tre -de '·, Vol~aire >.q\;li a fa~t pleuvoir · [u~: bien davantage , 10r[qu~oub1iant éODt~ie'n 
dIe & [ur lui le méptis & le ridicule, leur exiflenèè étQit précaire , ils 'mirent 
le peignant lui .coTme un imbécille" & des m~gi~rats qui le: ~aï{fQient à portée. dç: 
f~s conft;eres ,' 't~ntot comme des gens dan- ' connoltre 4e ' leurreglme ; & de çomparer 
~~r~ux &.ntéchans ~ -'t,antôt comine " d~s '" ce ~, fyftê~e. de, fanati[me, d'indépendance 
19nOr'lns, ~onnant l exemple ,& J~. ton, à& de mél.dllaveh[m~, avec les loi x ~e 1" étât. 
tous nos pl~lfans ~ub~lt~rnes J, & nous ap- . , Et pUIS, cette revolte des hab1t.ans du 
prenatl~ qU ',on pouV01t Impunement fe.,nio-. Par:aguay, .ne dut-elle pas attirer l~attell
qu;r d'qn léfuii~, ~. :mx' gens du, monde ~ti9rf des" fouverain~ , ~ ~7ur donner à pen
qu Ils en pouv01ent r 1re [ans con[equence. ,fer? & çes , deuxp.arncldes exécutés dans 

Les Jéfuites étoient mal depuis . très- . J'il1tervalle d'une 'anl1é<: ? 

~l1~-tetn~~avec le~- dépofttaires des loix, E~lfin, le ~oment fatal étoit .. venu,; 
" ' l 

.0. 
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te fanatift:ne l'a , connu, & en. ~ pro~té. Ull arbri{feau du Japon, d'enviroh, tr,oi~ 
. Qu'dt-ce qui autoit pûfaùv'er l'ordre, coudées de haut, qui rdfemble au phil
Contre tant de cÎrconftances réunies ~ui lirca. Ses feuilles font garnies de poils, 
l'a~o; ellt ~mené au bord du ptécipice ? un longues de trois pouces, ovales, termi .. 
f~ul homme, cornine Bourdaloue peut- nées par une pointe, aveC Wl bord très-

- étre, s'il eût exifté parmi les Jéfuius, découpé. Ses baies font de la groffeur d'ull 
inais il f.11loit en connoÎtre le prix, laiffer pois, rouges & charnues. 
aux mondains le foin d'accumuler des ri- ' JESUS-CHRI~T, ( Hifl. f.; Plzilofopn.) 
cheP.'ès ;) & fonger ' à rdfufCirer Chemirais fondateur _ de la religion c~rétienne. Cette 
de fa cendre. < religion, qu'Oli peut appeller la philofop/zie 

Ce n~dl: ni par haine, ni par recrtn- par ezcelknce, fi l'on veut s'en t~l1ir à la. 
riment contre les ' Jéfuites , flue j'ai écrir cho{e f.1ns diCputer (ur les mots, a beau-' 
ces cho{es : mon but a été de j'uftific:rle coup influé fur la morale & fur la méta-
gouvernement qui les à abandô'iillés, les phylique des anciens pour l'épurer;) & la 
magill:rats qui en ont fait jufiice, & d'ap- méraphylique & la morale des anciens [ur 
prendre ~ux rdigieu?C de cet ordre qui ten- la religion chrétienne, pour la corrompre. 
teront un jour de fe rétablir dans ce royau- "C'dt fous ce point de vue que nous nous 
me, s'ils y réuffiffent, comme je le crois, proporons de la confidérer. Voyet ce que 
à quelles condi tions .ils peuvent efpérer nous en avons déja . dit à L'article CHRIS
de s'y maintenir. Tl~NISME. Mais pour fermer la bouche 

JÉSUITESSES , f. f. (Hifl. ecclef.) ,à ctnains calomniateurs obfcurs, qui nous 
<>rdre de relibieures, qui avoient des mai- accufent de traiter la d0él:rine de Jef~s
{'Ons en Italie & en F:andres.. Elles lùi- Chrifl comme un fyfr~me, nous ajoure .. 
'lIoient là regle des Jéfuites , & quoique leur rons avec {aiilt Clément d'Alexandrie, 
ordre lÙ:ût point été approl1vé par le raint ~).t(i.t/Jo, >.t'Ywr:x, 'Irttp ';~i., ~~, " ~oqJ/«s ip';.'1'K. 
bege , elles avoient plufieurs mai {ons , Tt;, '8d''1'&I1' J-1iIf'SOtlp'Y'V "a.I Is 1" rK. &}./O Il. '1'on/fI'T' 
2Uxquelles eUes donnoient le nom de colle- T.VlI;Otl '1',; et •• ; Philofopni apud nos dicun· 
ges ; d'autrt:s qui portoient celui de novi- tur qui "l!mant {apientiam, qUa! eJl omnium 
(iat, dans lefquelles il yavoit une fupé- opifix ~ magiftra , n<Jc efl filii Dei cogni
rieure, entre les mains dequi les religieu.- tiottem. 
ks faiCoient leurs vœux de pauvreté, de A parler rigoureu{ement ) Jefus-Chrifl 
.chafteté & d"obéiifa.l1ce; mais elles ne gar- ne fut point un philofophe ; ce fut un Dieu, 
doient point de dorure, & fe mêloient il ne vint point propofèr aux . hom~es de9 
<le pr~cher. Ce , furent deux filles angloi- opinions) , mais leur a1Uloncer des oracles; 
fes, nommées Warda& Tuitia, qui etoient il ne vint point, faire des ' fyllogifmes, . 
en Flanches, lefquelles infrruites & exci- mais des miracles; les apotres ne furent 
tées par le pere Gerard, refrcur du -col- point des philofophes , mais des infpirés. 
lege;) & quelques autres Jéfuites, établirent Paul cdlà d'être un philofophe lorfqu'il 
cet ordre; 1eur ddfein étoit d 'envoyer de devint un prédicateur. Fucrat) Paulus Athe
.ces filles prêcher en Angleterre. \Varda nis, dit Tertulien, ~ ijlam fapientiam 
.devint bientôt fupérieure générale de plus humanam , adjéc1atricem {; interpolatricem 
.de deux cents religieufes. Le pape Urbain veritatis de congrcffwus noverat , ipfam tjuo
VJII. fupprima cet ordre par une bulle que in Iuas nœreJès multipartitàm varietàte 
du Ii janvier 1630, adrdrée à fon nonce' fèc7arum invicem repugnantium. QlJid ergo 
de la baffe Allemagne, & imprimée a At/tenis f.I Jerofolymis? quid academiœ e,. 
Rome en 16; 2.. Bulla Urhan; VIII. Vil- ecclefiœ? quid nœreticis BI cnrij1ianis? nchis 
fon " rapporté par Heidegger. Hifl. papa- curùJjitate non opus eft , pofl Je[um ChriH:um, 
lUS ,§. 55. n.ec inquifitione pofl evangelium. CZlm cre .. 

JESUPOLIS, (Géog.) ville de Polo- dimus mnif defideramus ultra credere. Hoc 
gne , dans la petite Ruilie, au Palatinat tnim prius credimus , non [.If.: ql./.od ultrJ 
de Lemberg. ' credere tfehemus. Paul avoit été à Athen~s ; 

JESURA, r. m. ( Hifl. MI. Bot.) . c'eft [es. difputes ave, fes philofophes luiavoient 
XqlBe XYllIr . , . L l 
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-appris à COîlhoîttê la vanité de leur dcD.:ri- iiecle 110US à expo[é ceue difrinétion ) avec 
JàC ~ de leurs prétentions, de leurs vérités) fon ' motif & [es inconvénicns ) bèaucoup 
& toute cette multitude de . [e&es oppofées miéux què nous ne le pourrions f~~re. 
qui les diyifoit. Mais quJy a-t-il de com- , Voici comment il -s'en exprime. La dtatiCl~ 
nlUn entre Athehes & Jérufalem? entre fera longue ; mais elle dt pleine d'êto
des fetlaires & des chrétiens? il ne nous quence & de vérité. PIato Izumaniur & 
refie plus de curiohté ) après avoir ouï plufquam par erat) benignt- d nol/ris fufcep-:. 
la parole de Iejus-ChriJ!, plus de reéher- tus, cum ethnicus .eJfot;) & ltoftium jamofif
che après avoir lu i)évangile. Lor[que nous fimus antefignamus j fI vanis fum Grœcorum ,. 
croyons) nous ne défirons point à rien tum exurnar-um gentium Juperftitionibus- ap
croire au-delà; nous croyon5 même d'a- -prime imbutus; &- mentis acumine &> vtZ
bord que nous ne devons rien croire au- riorum dogmaturiz (ognitione, fi fomofa il"J 
delà de ce que nous croyons. Bd ./Egj'ptum navigatione. I!lgenii j'ui, alio-

Voilà la difrinéEon d'Athenes & de Jé- qui prœclarij]imi vires adeo roboravcrit) fi· 
ruralem , de l'académie & de: l'égliCe, bien patria eloqucntiâ ufque adeo dlfciplinas 
détetminéé. Ici l'on raifonne; là on croie. adauxit ) ut fille de Deo, e.. de ipfius una 
lei l'on etudie; là on [ait tout ce qu'il . quadam nefcio quâ trinitate) honitare) pro
importe de [avoir. Ici on ne reconnoÎt Jlidentrâ ) five de mundi creatiF'ne' 7 de cœ~' 
aUCUne autorité; là il en eft une infaillible. lcflious mentibus , de ·dœmoniou9 ) fi~'-~ d~_ 
Le philofophe dit amicus Plato ) amicus anima ) five tall:iem' de _morious jèrmon • .'m 
Atiflotcles!) fed magts arnica veritas. }'aime . habuerit ) Jo/us è Grœcorum numero ad (u- , 
Platon, j'aime Arifrote ) mais j'aime en- blimem Japientiœ grœcœ m~tam r-nlcniffè 
f:ore davantage la vérité. Le chrétien a bien videretur. Hillc noflri prima mali labes, 
plus de droit à cet axiome , car [on Dieu Hinc hœretici fpargere J/o:r:s ambiguas in 
en pour lui la vérité même. vu/gus aufi funt; hin:: fuperfiitionum ,- mm-

Cependant ce -qui devoit arriver arriva; dacio.rum) . ê; pravitatum omne genus in 
&: il faut convenir 1 0

• que la fimplicité du EcclefUlm Dei ) agmine jjc10 cœpit irru-:re.: 
chriltiani{me ne tarda pas à fe reffentir . Hine Ecclt:fiœ parietibus, tcais , co!umnis 
de la diverfité des opinions philofophiques Ele poflihus fanc1is horrificum quuddûm fI 

qui partagC'oient fe"i premiers feéhteurs. nefaïium omni imoutum odio atque f:~·kre 
Les Egyptiens con[erverent le goût de hel/um , hœretici imu/crunr : [.; quldem 
l'allégorie) les pytagoriciens) les plato- tanta fuit in captivo PlatolU fapientia ~ 
niciens ; les ftokiens; renoncerent à tantaque leporis el0lueniiœ dulcedo:J ut 
leurs erreurs ) mais 110n à leur maniere parum ahfuerit) quin de via oribus , triu -.'", 
de préfenter la vériré. Ils attaquerent tous . pho ipfe <1c7us , triumpharct. Nam ) ut -à 
la dothine des Juifs & des Gentlls ) mais : prilTiis noflrorum pdtrum pro:erihus exor
aveC des armés qui leur étoient propres diar) fi Clemmttm .Alexandrinum iflfpi
Le mal l)'ét.Qit pas grand) mais il en an- cimus- , quanti ille Platonem ficerit ) llur
llonçoit un autre. Les opinions philofo- quam fexcentis in locis ). dum lihet , videre 
phiques ne tarderent pas à s'entrelaçer licet) f.J tan.quam Jlcri amator.:.m J pri'mo 
avec les dogmes chrétiens , & l'on vit fir~ fuorum librgrum limine fa/ura;;it. Si 
tout-à-coup.- éclore de ce mélange Une . vero etiam Origcncm , quam freqzienter in 
_multitude incroyable d'héréfies ; la plu- ejufdclil [ententiam il/erie, magno qui&'m 
part fous un ttux air de philofophie. On fui fi chrifliallŒ reipuolicœ do:umc/1to expe
en a un eXiinple frappant ) enu'autres rimur. Si JlIj1inum , gaviJus ipfè olim cJl) 
dans celles des Valentinicns. Voyet tar- Je in Platonis doc7rifUlm in.:idiff.:. Si Eu
ticle V ALENTINHNS. Delà cette haine [.:oium) Iloflra illc ad PIatoncm clLllc7a fore 
des peres contre la· philofophie , avec ad fatietatem ufiJue reLU/il. Si Tlzeodore
laquelle leurs fuccdfe~rs ne fe [ont ja- tum, adco ilLius doc1rina perculJus cp 
mais, bien reconci.liés. Tqut, fyfiême leur, UlCUr:z Grœcos affic1us curû../fè tenta.IJ~t: 
fut egaler:nent odieux, fi lon en e~~ep:e m~dlcamema- non fine Platone, prœparallte, 
Je plaromfme. Un auteur du [euaeme il/is adlzibere fit aufus. Si vero tandem Au. ... 
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guflil1um, cliffimu1em ne pro r:zil!ihus U~lIm, 1 des peres ~n général .~ 110.US allons par~ou'rir 
'iuQd nfirere piger. Platoms 'llle rurdcm, . leu ri fent1me!l~ p~rt1cuher~, G:lon 1 ordre 
Jam , non di8a , Jlerul1Z decreta , ~ radon dans lequel 1 hiftolre de 1 egh[e nous les 
facro - fanc7a appellare non duhitaJlit. Vide préfe.nte. . .. 
igitur quant'!,/; , tJuàlèfque 'J'iros vic7u$ ' ille . SAInt J t;fhn fut un des preml~rs p!1l1o
grœcus ad fui- uéntvdlérzJÏam de Je rrium- fophes qm embrafferent la do&rme evan .. 
phanies petlt%trit ,.' Ut nec aUis detnde &élique. Il reçut au commencemel~t ~~ 
nrtibus ipfemet Plato in muttarum I2nimis {econd liede , & ligna de [on fang la fOl qu Il 
fèfe veluti hoflis dètertiffl'i!S infinuaverir; avoit ?~fen~?~ par [es é~rits. ,I! av~i.t.a'a
'luem tamell vel eg,.egi~ cotrigi , vel adhi-, bord et~ JtOlcleli , ~r:(U1te penpatetlClen , 
hira potius cautione legi , quam velut/ pyragonclcn, plat011lClell , lor[que la COll[

captivum fervari prœflirJ./fot. Joall. Bapt. tance avec laquelle les chrétiens aHoient 
Crifp. au martyre, lui fit [oupçonner l'impofiure 

Je ne vois pas pourquoi le Platohi[me des accu[ations , dOllt 011 les noircilfoir. 
a été reproché aux prcrniers difdples de ' Telle fut l'origine de fa convedion. Sa. 
J~fus- ChriJI, & pourquoi l'on s'eft donné nouvelle façon de penCer ne le rendit point 
la peine de les en déf~l1dre. Y a-t-il eu ' illtolerant ; au contraire, il ne balançà 
aucun fyfiême de philoCophiequi ne contînt ' .pas de donner le nom de C!zrétiens t 

'9uelques yérités? & les 'c!lrétiens d~VOiel;t; '& de [auv~r tous ~cux qui aV~llt & apr~ 
Ils les rejeter parce qu eiles aV01(~nt ete1efus - Chrifl , aV01ent [çu faIre un bo~ 
connues, avanCéés ou ptbuvées pâ:r des iU[age de leurs rairons. Quicumqu~, dit-il " 
Payens ? Ce n'étoit pàS l'avis' de faint . flcundum ratiollém es Jlctbum l'ixere. 
Jutrin, qui dit d~s Philofophes, quœéum-Cltrifiiani funt , qUàfl1vis - at!rœi , id efl-, 
lJue apud omnes rea~ dic7a funt , noftra inullius nU/flinis cultores hahiti funt) quales 
Chrijlianorum [iJ/U, & qui refiilt des idées ' inur grœ,oS foere Sacrales , 1Îrraclitus '. 
de PLI ton tout ce qu'il en put concilier :fI his ' ]imiteS, inter barhdros autem 
~vec la morale & les dogmes du Chrifiia- eAbra.ham ~ Anttnùzs ff · A{arÎtu 'ff Mifatl 
nifme. Qu'importe en effet au dogme de ,81 Elias', & ti/il ,CCfftp!lif·ëS ' ; &. celui- qui 

,la Trinité , qu~un métaphyhciell , à forte ' mie laconféquenC'e que ' 11otts"ve'hC1ns de 
de fubtilifer fes idées, ait oli nOn ttn- ' :,tirer '.de ce palfa~' ) & ' que l'iO'tr~ ' pourrions 
contré je ne fais quelle opinionquilui foit _inférer d'url gréU1d n"mbre 'd'aUtres ~ dt " 
analQgue? ~l'en conclure, linon que ce '(don Htucke't , d'lUHi mauvarte foi que s'il 
myfrere loin d'être impoi1ible , comme difputoit en plein midi contre l<t lumieI'e 
l'impie le préterid, n'eft pas tout-à-fait , du jour. ' 
inacceffible à la rairon. Jufrin p'ell(cit encore, & Cette opiriiOll 

2 Q Q!.{empOrtés par la chaleur de la lui étoit comml1ne e ave'C Platon ScIa plu
,dirpure , nos premiers doébeurs fe fOllt pattrde-s- peres de [on: temps -,. que les anges 
quelquefois embarraifés dahs ' des paralo- av oient habité avec les filles des hommes " 
gifÎnes) ont mal choifi leurs ' argurnens , '& qu~ils a\"oient de$ corps' propres à la 
& montré peu d'exa&itude dans leur 10- -génération. 
gique. . _ D'où: il s'enfuitqueqûe1ques élog.esqu"on 

; (). Qu'ils ont ourré le mépris de la rai- puiffe donner d'aiUeuts à b piété &: à 
fOll & des- fciences natureUes. ' l'érudition de Bullus) de Bahus & de le 

4 Q Qu'en Cuivant à la rigu-eut qu:elqnJun ·N'ourri, ils nui :~ent plus à la religioli qu'ils 
de leurs préceptés , la rdigion qui doit . ne la fervent :1 par l'importance qtùls femf. 
être le lien de la [aciéré ' , eü 'deviehdroit . blent attacher aux chafès , lor[qu-<(jn l,d~ 
la de!l:ru&ion. voit occupés à ob[curcir de's quefEorts fott 

50 Qu'il faut attribuer ces défàuts aux claires. Saint Juftin éroit homm'e, & 
circon!bnces des temps & aux paillons des s'il s'dFtrompé en queiqués points) pour .. 
hommes, & non âta: religion qui dt divine, quoi n'en pas cpnvenir? 
&. qui montre p-ar-tout Cé caraétere. Tatien ' :1 Cyiien d~origiriê ' , genril de 

Après ces obferVét1:ions- [ur la doéhine relig.ion r fophifre de' profdlion , fur il 

, LI le 
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diCciple de faint Jufiin. Il partagea avec ae ·!jtpremapotejiate . optime tlift·ruit. Le. 
fOll maître la haine & les perCécutions du Vel-be ou >',,..r dt. en Dif'U de toute 
cynique CreCcence. Entraîné "par l~ chaleur éternité) parce qu'il a raifonné de route. 
de fon imagination, Tatien [e fit un chriC- éternité. Platon homme d'un eCprit élevé. 
tianiCme mêlé de philolophie orit ntale & & profond, a bien connu la nature divine. 
-égyptienne. Ce mél.ange malheureux fouilla Celui-ci croyoit auffi au commerce des 
'tUl peu eapologie qu'il écrivit pour la anges. avec les filles des hommes. Ces im
~érité du chriftianifme , apologie d'ait.7" 1 pudiques errent à préfent autour du globe:J 
leurs pleine de vérité, de force & de fens. &. traverLent autant qu'il eft en eux, les. 
Celui-ci fut l'auteur de l'héréGe des En- deffeins de Dieu. Ils entraînent les hom~ 
cratite5. Voyc'{ Cd article. Cet exemple ne mes ~ ~'idoltlt_rie. ) & ils avalent la fumé~ 
fera pas le feul · d'hOlnme-s transfuges de la des vltb.mes ; Ils Jettent pendant le [ommetl 
philoiophie que l'églife reçut d'abord~dans ' dans nos eCprits ,des fonges & des images 
Jon giron, & quJelle fue en[uire obligée d'en qui les fouillent> &e:.. 
-rejeter comme hérétiques. Après Athénagore , ,on rencontre dans 

Sans entrer dans le détail de [e5 opinons, . les Lfres de l'égb[e, les noms d'Hermias . 
. on voit qu'il émit da;~5 le fyfrême des & 'd'Irenée. L'un~'appliqua à expo[er avec 
émanations ;. qu'il croyoit: que l'ame meurt! foin les [entimens~ des philofophes payens, 
& re!1ùCcite avec le corps; que ce n'étoit · & l'autre à en purger le chriiliani[me. Il 
:polnt une fubfhnce timple , mais compofée [eroit feulement à [ouhaiter qu'Irenée eût 
de parties ; que ce n'émit point par la été auqi infhuit qu'Hermias fllt zélé) il eût' 

.. rai{on', qui lui étoit COmnlune avec la bête, travaillé avec plus. de [uccès .. 
,que l'homme en était difri.ngué, mais par Nous voici arrivés au temps deTertullieru~ 
. l'image & la re{1èmblance de Dieu qui lui ce bouillant Africain qui a ptus d<idée que: 
,avoit été imprimée; ~ue fi le corps l/eit: de rnots , & qui ferait peut-être à la tête: 
]>as un temple que Dieu daigne habirer, de tous les. doaeurs du chrillianûme, s'.iJ 
l'homme ne differe de la bête que par la eût pu. concevoir la diftin~ion des deux: 
.. parole; que les démons. ont trouvé. le {ecret [ubfi:anœs , & ne pas fe faire un· Diell 
·de fe faire auteurs de nos maladies, ,en & une arne corporels.. Ses expreilions ne: 
;-6'emparant quelquefois de nous quand ell~s (ont point équivoques. Quis negabit " 
. .commencent ; .que c'dt par le péché que dit - il, Deum corpus ej[e) & .fi lPirit~; 
..l'homme a perdu la tendance qu'ilavoit à fit? 
~Dieu. ) tendance qu'il doit travailler [ans Clément d'Alexandrie parut dans le· 
ceffe à recouvrer, 8?e. fecoud hede.. Il avoir été r éleve de Pari-

Théo.phile ~' Antioche e~~ occalion de t~~nus, p~~lo[opl~e fioicien) avant que' 
parcouru leshvres des, chretiens chez [on cl etre duenen. St cependant on juge de: 
.iâv~nt ami Ailtolique., & [e conv~it; [a .philoCophie , par les. précautions qu!il 
InatS ce~t/e faveur du CIel ne le d.ébarraŒ1 eXII?e. a~aut que d'initier quelqu"un au., 
·Fas. entlerement. de [on platolu.Cme. Il chnfham.fme, on. fer3. tenté de la croire 
~pell~ ~e verbe ~~)'es- , ~ ce mot joue dans un peu p~tagQ):ique? ~ fi l'on ~1l. juge plI; 
{es Opln1?,l1S le nleme role que da~s, PlatOl~. la, ~itver(tte de fes Oplll1~nS fort .ede~lque .. 
Du - ~ll1S le [avant l)etaut s. y eft -11 L ec~e~lCme ou cette phllofophie qUI' ÇOll

·tromp~. , fiftOlt a rechercher dans tous les fyfiêmes 
.. : Ath.el~agorasfute~m~me ten1,p~ chrét~en, . c,e qu~on y ~econnoi~oit _de vérités) pour: 
.p~at01uael1 ~ ecleéhq~e., On peut conJec- sen camp.mer un partl~~th~1i , commençoit: 
tur.er ce q~lll entel1dOlt par ce mot ~D'YfI.S., à fe renouvdler dans LeghCe. Voye'{ l'arti-

:'lUl acaufe tant de querelles, lor[qu Il dit: . ele ECLECTIQUE. . 

P principio Deus, 'lui ejl mtns œtcrna, L'hiftoire d'Origene d011t nons aurions. 
jpfi in jè · ipfo ~'Yor habet, cum ab· œ.terno maiHtenant à parler ') fourniroit feule un 
l'mionalis, fit ; .& ailleurs) Plato exce/fo v.olume conGdérable ; mais nous nous en 
(ilnim() mentem œternam & [ola rationr: t1endr~::m~ à 11. one 0bjet . ) en expofan.t 
,~all}p.relzc.wklJdum D~lI.m eJl Fontemplat.lfs j . les pnuclpauxaxiollles de . fa philo!ophié ... 
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Selon Origene, Lieu dont la puiffance 1 des indéfinis ; après lequel Di~u étant 

dl: hmitée par les cho[ts qui font, n'a tout \ en rout, & tout é(ant en Dieu, il 
créé de matiere ,qu'autant qu'il en ~voit n'y aura plus de mal dans l'univers) & le 
à employer; il n~en pouvoit ni créer ni bonheur fera général & par6it. A ce 
employt r dav~nrage . Dieu dt un c~rps mondey en {\lccéde~a un aut!e,; à ~elui-~i 
feulem ent plus [uoril. Toute ta matlere un trolfÎeme, & amh de lutte, Ju(qu à 
tend à un éLat ~Jns parf::ir. La (ubihnce celui où Dieu [el.'a tout en tOllt , & ce 
de l homme, des Anges, de Dieu & dt's 1 monde fera le dernier. La b.l(e de . ~e 
per[onnes divi::es dt la même. Il ya trois fyfiême, c'ef! que Dien produit fans cefIe ,. 
h :; pofraies en Dieu) & par ce mOl il n'en- . & qu'il en émane .1es mondes qui y re
tend point des per[onnes. Le fils differe tournent & y retournèl"Ollt ju[qu'à la. 
du pere, &:. il Y a entre eux quelque iné- · confcmmaüon des {iecles où il n'y aura. 
gakF. Il en. le miniltre de (on p~re d 211S plus que lui. 
la Cié8.tion. Ilen dl:b. premiere émanation. ·1· Les temps de l'égiife ql.li [uivellt, virent 
les Ange~ > les e(prirs, les al?es. occupent n~î~~e An:ltolius) qu~ ré I? lcita, le ~)é~ipl
dans l'umvers un ra.ilO' parncuher, fdon 1 tet1!me ; Arnobf.', qm mélmt l Opnffil !me 
l 1 d 1 0 Î 1 ~" l . fl.' . r d' r . eur degte e bonte. Les An<tes lOnt cor- . avec te L 1flnianllme, ~ lD1t que nOU3 

1 ' 1 d q Î ' 1 r ' pore s; es corps es mauvaIS anges. IOnt prenant po~u l~l mel ure de tout, nous 
plus groffiers. Chaque homme a un ange ~lÏ[onsà b n:Hure qui dl: bDi1ne, un €rime 
tutélaire, auquel il dl: confié au mo,ment de notre ignol";? nce; L:J.éhnce, qui prit 
de [a naiflànce ou de [011 baptême. Les en. une rêlle haine toutes les {eétes philo
Anges font occupés à cenduire ja matiere> fophiques, qu'il ne put fouffrir que ni 
chacun !èlon fon mérite. L'homme en a . Socrate ni Platon euffelH dit d'eux-mêmes 
un bW1 & un mauvais. Les am es ont été quelque chofe de bien, & qui afteé1: mtdes 
créées avant les corp-s. Les corps font des connoiŒ1nces de toutes [orres d'e[peces, 
pri[ons où elle~ ont été renfermées pour tomba dans un grand nombre de puérilités 
quelques f<l. utes commifes antérieurement. qui défigurent les ouvrag('!s d'ailleurs très
Chaque homme a; deux ames; c'étaient '1 précieux; Ell[ebe, qui nous auroit iailfé 
~~s ,efprits pur~ qui ont d~généré avec un. ou vr~ge ÏI~~omparal:~e d,~ns, [~ pr~pa
Imteret que Dleu y prenOlt. Outre le ranon evangehque , sIl elit ete InlCUX: 

corps, les ames ont encore un véhicule infirllit des principes de la rhiiofophie 
plus fubril qui les enveloppe. Elles paflènr anCiel1He, & qu'il n'eûr pas pris les dogmes 
fuccdIivement dans différens corps. L'état ab[urdes des argumentateurs de [on temps 
rl~ame eft moyen eutre celui d'efprit & de pour les v,rais fentimens de ceux dont ils lè 
corps. Les ames les moins coupables [ont diioientles difciples; Didyme d'Alexandrie,. 
allé~s animer les afrres. Les afrres , en qua- · qui [çut très-bien féparer d'Ariflote & de 
lité d'êtres animés, peuvent indiquer Pl~tol1 ce qu'ils avoient de faux .& de vrai, 
l'avenir. Tout étant en viciilirude, la être philofophe & chrétien J croire avec 
dam,nation n'dt point éternelle; les ames jugenlent, & rai[onner avec [obriéré; 
peuvent[e relever & retomber. Les fautes i Chalcidius, dont le Chrifrianifme dl 
des ames -5'expieni: par le feu. Il y a des! demeuré fort (ufpeét ju{qu'à ce jour; Au
régions bal1ès où les ames des pécheurs guftin, qui fut d 'abord manichéen; Syne
fubifIènt des ch~timens. proportionnés à fius) dOllt les incertitudes font peintes. 
leurs . hlllteS. Elles en [orrent libres de dans une lettre qu'il écrivit à [on frere 
fouillures:> & capables d:atteindre aux d'une maniere païve qui charme. La voici 
~emeures éternellesw Voici les; différens ego cum me ;pfum confidero, omrzino infe
degrés de 'bonheur de l'homme) perdre riorem [entio qw:zm ut ep~(copa!i fafti;:, io, 
r " l 1 .,,, > r. J pl . J ' ." les erreurs) connoltre a vente , erre rejponaeam. .us le m eXaIDl11e IDOl-meme., 
ange, s'aflimiler à Dieu) s'y unir. L'homme plus j.e me fens au de{fou~ du poids & de 
eh jouit [ucceilivement [ur la terre, dans la dignité épiièopale; ac folle apud te animi 
l'air, dans le paradis. Le cours de f~li- mei moûhus di/putabo; neque enim apud/ 
~té [e remplit dans Wl e[p2..c\; de he- a!ù,tTIl) ljuàm amiâffimum tuum U1U1'lue l1ZC.-. 
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Cli~ cdlL~'ctum C,1p.it, cOf!urzodius iJlud focerc r neque adulteri inJbr CUJ7l ~(f clanculum 
pO{jlLm. J e l~e b~lancerai p;int. à vous. d~ .. 1 cOtlfu.:fcer~. ,~ e p~rtage ~on ~emps en d,eux:' 
voiler mes {el1tImens? & a qUI pOUrrOlS-}e i P?rtIon~. J ~,tudle ~~ l enCelg~le. En eru.
montrer plus volontIers le fond de mon diant, Je fUIs ce qu 11 me plalt .. En enCet
cœur) qu'à mon frere, qu'à celui avec le- gnant"' c'eft autre choree Duobus Ilifte 
quel j'ai été nourri, élevé, qu'à l'homme tempus identidem dijlingiJo Itidis, atque 
quim"aimê le mieux , & à qui je fuis le jludiis. At cum in j/udiis occupor, tum mihi 
plus -cher? Te enim -œquum ejl &~ earumdem ' uni ~é.'ditus [ufn j ' in ' ludendo. ver?, mn.xim~ 
~urarum effe p.1rticipem, & cuTTi noc1u vigi- ?mmbus expofitus. Il eft, dIfficIle) .11 eft 
!are , tw:z inteïdiu cogitare , qw:madmodum ' Imp~ilible ~e chaffer ~e fon e[pn~ dei 
mL! boni mi/li aliquid eontingat aut mali opmlons qUI y [ont entrees par la VOle de 
quidpiam evitûrc poflim. Il faut qu'il par- 1~ raiton , . & que la forc~ de la démonRra
tJge tous mes foins; s'il ea pofIible qu'en · tl011 y retient. Et vous n'lgnorez pas qu'en 
veillant avec moi la nuit, en m'entrete- pluficurs po:nts) la PhiloCophie ne s'ac
nant le jour, je me procure quelque bien, corde ni avec nos dogmes, ni avec nos 
ou que j'évite quelque mal) il ne s'y refu- décrets. Diffi;i!~ cJl, J"d fieri petrus nullo 
fera pas. Audi igitur quœ fit mearum rcrum pac10 potefl ut quœ (logmrzta fi:ien:iarul7l 
Jlaws, 'juarum plerU!!1que, jam, opina,., ratione ad demonfüationem pf!rduc7a in 
tih; fu .!rirzt cogl2itœ. Vous connoi{fe~ déja animum pervenerint, convellantur. llC!/li ' 
une partie de ma Gtuation, écoutez-moi, autem Philofop/~ial7l cum plerif.Jue ~x per
mon frere ~ Cachez le reRe ~ ~u~ exiguuTiz vulgati~ ufu dccretis pl;.gnarc •. Jamais,' ~.O'l 
onus [ufcep1fcm, commode mtlu hac1enus frere) Je ne me perluaderal que 10ngmeJ 
jujliliuiJ!è vidcor, p/~ilorophitlm. J ufqu'à de rame [o:t pofrérieure au corps; je ne 
préfent je me fuis contenté du rôle de prendrai jam3.Îs fur moi de dire que ce 
philo[ophe ; il éroitfacile , & je crois m'en nl0nde & fes autres parties puÏlfent paffcr 
être affez bien acquitté. Mais on a mal jugé en même temps. rai une façon de p:!nfer 
de m~ capacité; & parce qu'on , m'a vu qui n'eflpoint celle du vulgaire, & il Y a 
foUtenir f:111S peine un fardeau léger , on a dans cette doéhine u fée & rebattue de la 
cru que fen pourrQis porter un plus pe[ant. réfurreél:iol1) je ne fais quoi de ténébreux 
Pro co yero qU(jd non omnil2o ab ea aberrare & de [1cré, que je ne faurois digérér. Un 
vide or ) J nOlZnullis laudatus, majoribus · ame imbue de la Philofophie, un efprit 
digrzus ab iis exijlimor, qui animi foculta- accoutumé à la recherche de la vérité s 

tcm habilitatemque dignofcere nequeant. Ju- ne s'expofe pas iâns répugnance à la néce[~ 
geons-nous nous-mêmes, &:. ne nous laif- fité de mentir. Etenim nunquam profe&CI 
fans point réduite par cet éloge. Craignons mihi perfuaforo animum originis effè poJl~ 
que de nouveaux honneurs ne nous rendent riorem corpore; mundüm cœurafque eju-, 
'Vains,& qu'un pofre plus élévé ne m'ôte partes una interire nunquam dix(ro . trÏtam 
le peu de mérite que j'ai dans celui qùe illam ae dceanttltam refurrec1ionem

J 

facrum 
j'occupe, s'il arrive q'uaprès avoir pour quidpiam atque arcanum arbitror, lonaeque 
ainJi ~ire., mépri~é l'un, 1'011 me recon- ab[~m à vulgi opinionihus comprob~ndis. 
'n01(fe IndIgne de 1 autre. Vereor autem ne Ammus certe quidem Philo{op,~iâ imoutus 
arrogantior reddirus., cum honorem admit- ae v(~it~tis i~kec1or mentiendi tzeceJlitati 
'Ullt, ab utroqfJe excrdam , po.flquam altcrum. non mhrl remutrt. Il en eft de la vérité 
quidcm contemFfero; alteril!s vero n?nfoe- co.mme ~e la lumi~re. ~l f~ut que la lu~ 
"'im digniûltem affieutui. DIen, la' 101 , & la mIerè folt propornonnee a la force de 
main fàcrée de T~~op'hite, mjo~lt att~che l'org~ne, fi rOll ne veu~ pas qu'il en foit 
à une femme; Il , ne me COI1Vlenr lU de b1effe. Les tenebrs,sconvtennent aux oph .. 
mJen [éparer, ni d.e vivre [ecrettement t~lB'liqu;s., & 1: menConge aux peuples; 
avec ~lle , comme un adultere. ,1!fihi f) ~ la. venté ~UIt à ceux dont l'efprit ou 
D rius rpfe & {ex fI' [acra Theophtlt manus , looél:if ou hebété ne peut ou n'dt pas 
'uxorcm dedit, quare hoc omnihlJs prœdko, t accoutumé à approfondir. Lu~ enim ve'" 
'& tcjlçr neque me a'o ea pz=orfuf flhmgi velle> . rilflti- 1 p~ulus ' vulg~. p'0portione lJuada/1f. 
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refpondent. Et o~ulus ipfe non fine dGlTUio 
Juo il!lmodi~a .Luce perfl-u.itur. Ac uti opll'
ralmiâs · caligo magis cxpedit , codem modo 
mendacium vulgo prod}fè arhitror, contra 
noccre vtritatem iis qui ùz rerUm pcrfpi
cuitatem intendtre mentis aciem nequcU/zt. 
Cependant voyez; je ne refufe pas d'être 
évêque, s;il m'dl: permis d'allier les fonc
tions de cet état avec mon caraérere & 
ma franchife , philofophant dans mon ca
binet, répétant des fables en public, nJen-
feignant rien de . nouveau , ne--défabllfant 
fur rien, & laiffant les hommes ' dans 
leurs préjugés à-peu-près comme ils me 
viendront; mais le croyez - vous? J-Iœc fi 
mihi epifcop~lis noJlri muncris juffa concel-
ferint, [ubire halle dignitatcm poffint , ita 
ut domi- quidem philofopher , {oris vero fa
hulas tcrtim , ut nihil penims docens ,fil,' 
ni/zif etiam de do cens atque in prœfumptâ 
animi opinione fiflens. Sans cela, s'il faut 
qu'un évêque foit populaire dans {es opi.,. 
nions, je me décélerai fur le champ. On 
me conférera l'épii~opat fi l'on veut; maïs 
je ne veux pas mentir. r en attefie Dieu & 
les hommes. Dieu & la vérité Ce touchent. 
Je ne veux point me rel~dre coupable d'un 
crime à fes yeux. Non , mon [rere, non 
je ne puis diffimuler mes [entimens. Ja
mais ma bouche ne proférera le contraire 
de mes penfées. !vIon cœur eft fur le bord 
de- mes levres. C'd1: en penfant comme je 
fais, c'eft en ne di{ant rien que je ne 
penfe , que j'e(pere dt} plaire à Dieu. Si 
dixerillt epifi:opum opininiob.us popularem 
elfe , ego me illieo omnious manifoflum prœ
oeoo. Si ad epifcopale , mU/LUS vocer" n% 
ementiri dogmata. Horum Deum, horum 
Roml:nes tcftes facio. Affinis eft Dco veri
tas, apud quem eriminis erpas omnis cu
piC'. Dogm,;;ta porro mea nunquam ohtegam , 
neque m;hi ab animo /ùlgua dlfiJebit. lta 
fintiens, ftaque loqucns plaeere me Dm 
arbitror. Voyq les OUl'rages de Synéiius 
dans la Collee1. des P~res de l'Eg!ift. 

Cette proteftation ne l'empêcha po~nt 
d~être confacré évêque de Ptoloma:-s. Il 
cft incroy.:ble que Théophile tf'ait point 
balancé à élever à cette dignité un philo
foph~ infe{té de Phtonifme , & s'en t1i('anr 
hunneur. On eut égard, dit Photius, à 
la fiUllteté de [es mœurs, & rOll efpéra 
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de Dieu qtl'iI l'éddreroit un jour {ur -la 
té[urrettion & hl! les àutres dogmes que 

1 -1 r; 1 - . ce pL1llo ... 0p le re]ttolt. 
Denis l'AréopJgite, Chudien :Nlamcrt, 

Boëtce, knéas Gazœus, Zacharie te 
Scholafrique , Phllopon & :i\Temefius, 
ferment cette ére de la Philo{ophie chré:
tienne que 110usallol1s {uivre, dans l'O_ 
rient, dans la Greee & dans l'Occident, 
en expo[lnr les révolmions depuis le [ep
tieme fÎtcle lu{qu"au douzieme. 

Cette philofophie des émanations, cetre 
eh~î'ne d 'e(prlts q~~ de(cendoir & qui s'éle.
VOlt, toutes ces V!{lOllS platon!co-origénico_ 
alexandrines_ q\,li promettoient à l'homme 
un commerce plus ou moins intime avec 
Dieu , él:olent très-propres à entretenir 
l'üifÎveté pieuCe de ces contemplateurs 
inutiles qui j cmpliffoient leS forêts , ks 
mcnafteres & les folitudes; aulli fit - elle 
fortune .. parmi eux. Le Périp<1térirme all 

contraire, dont la did(él:ique fubtile four~ 
niffoit des armes aux hérétiques, s'accré
ditoÏt d'un autre côté. Il y en eut qui J 

. j<i.loux d'un double avantage, d.cherent de 
concilier AriHote avec Platon; mais celui
ci perdlt de jour en jour; Ariilote gagna, 
& l~ philofophie alexandrine étoit pre{que 
oubhee, lorfque Jea-n Damafcene parut. 
Il profetlà dans le monde le Péripatérifme 
qu'il ne quitta pOlnt dans {on monafte~e. 
Il .fut le premit'r_ qui commença à intro-: 
duire rordre didaétique dans la Théologie. 

,Les fcholafriques pourroient le regarder 
comme leur fondateUr. Damafc~ne ·,fit - il 
bien d'affocierAriftotè à Jefl.Ls-Chr~q, & 
l'Eglife lui a-t-elle une grande obligatio'ri 
d'avoir habillé fes dogmes à ~a mode {cho
lai1:ique ? c'eft ce que je laiffe difcuter à 
de plus habiles. _ _ 

Les téncbres de la barbarie fe répan.:. 
dirent en Greee au commencement du 
huitieme iiecle. D .. ms le neuvieme la Phi
lofophie y avoit fubi le fort des Lettres 
qui -y étoient dans le dernier oubli. Ce fut 
la fuite de hgnorance des empereurs; & 
des incudions des Arabes. Le jour ne 
reparut, mais foible , qU\! · vers le milieu 
du neu v ieme; fous le regne de Michel 
&:. de Barda. Celui - ci éublit des écoles, 
::!-.[ 11iptndia des maîrr~s. Les conooi[
rances s'étendirent un peu fous Confiant-in 
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F~rp~yrogenet~, .Pfillus l'ancien & _L~911 r tet.On;. compte pa~mi ceux qui ,c~er~ 
AllatI~s foI'!. (lIfCl pIe lutter.ent contre les 1 Cherel?t a [ecouer le Joug de la barb~ne., 
l'rogres de 1 Ignorance , malS avec peu de 1 Capel~a , Caffiodore! .Mac:r?be , .Flrml
Tuccès. L'honneur de relever les Lettres; cus 1Viaternus ~ ChalCldms, Augllfim; au 
& la Philb(cphie était ré(ervé à ce pho-I com.~encement du reptiemc Gccle, lfidore 
tins cui deux fois nommé patriarche, & 1 d'Hdphale , les moines de l'ordre de S. 
deux .1 fois dépo(é, mit route rEglifè d'o-l Benoît; [ur la fin de ce fiecle Aldhelm~ ; , 
rient en 1 combufli0!1' . Cet homme nou~ a t au milieu du . . huitieme Beda, Acca, 
conferve dans [1. bibhotheque des notlces! Egbert , Alcmll , & notre· Charlema. 
d'un grand l:ombre d>su\'r~~es qui n',exi[-I S'I.le ~uquel ni" ,l~s temps a?térieurs, 
tent plus. 11 fit auffi 1·ed1.1GltlOl1 de l.em-l J1l les temps pon:eneurs n JUrOlen! peut
pereur Léon, qu'on a (un~ommé le Sage, ,être aucun homrne â. COffip,Jrer , ~ fi la · 
.& qui a paffé pour un des hommes les plus! Providence eû.t phcé à côt~ de lui dts 
infhulrs de fOll t~mps. On trouve fous le 1 perfonnages dIgnes de culnvn les talên$ 
regne de Léon? dans la lif'ce des r~fl:au- ! ~u-elle ~ui avoit aC5ordés. 'Il tendit la mai~l 
rateurs de la Snencc .les noms de N;cetas a h [clence abJttue , & la releva. On VIt 

David è.e Iv1iche1 Ephdius , de Ivbgen- renaître par [es er;courct'gemcns les con
tinus , d'Euib·atius , de Michel Anchialus, noiflànces profànes & (acrées, les Scien
de Nicc,'hore l31emmides , qui furent fuÎ- ccs, les Arts, les Lettres & la philofo
'vis de G~org'itls de Pachem~re ) de Théo- phie. Ii .ar~achoi~ cene part!e du mo~de 
dore Iv1éthochile, de Geo-rglUs de Chypre, à la barbane, en la conquerant; mals la 
de Georgius Lapitha , de tvlicbcl Pfèllius G.lperfiition relwer[oii d'un côté ce que le 
je jeune, & de quelques autres trayaillans prince édifioit d'un autre. Cepcnd;111t les 
fuccdIivement à rdlùfciter les Lettres, écoles Qu'il forma (ulJ(ïCrerent , & c'dl: 
la PoéGe .& la Phi1orophic arifiotélique & delà qt?eft [ortie b ,/lumiere qui nous 
'Oérin2,téticienne jufqu'à la prire de Confian- , écbire aujourd'hui. Qui cft - ce qui écrira 
J:. l l ' 1 . cr 1" 1· d CIl· t1110p e , tOT.I,PS ou es connOluances aoan- mgncmCl1t a VIe e lar erilagne? QI.U 
donnerent l'Orient, & vinrent chetcher efi - ce qui con(1crera à l'immort<!.lité le 

-Je . repos en Occident, où nous allons exa- nom d' Alfrede, à qui la Science a les m~mes 
miner l'état de la, Philo[ophie depui.S le 1 oblig1tiol1s en Angleterre, qu'à Charie .. 
feptieme ftecle ju{qu1au doùzieme. rngne en France? 

Nous avons vu les Sciences, les Lettres Nous n'oublierons pas ici Rabanu$ 
& la Phi!ofophie décliner parmi les pre- ~ ]v1aurus , qui naquit d~ns le huitieme 
mîers Chrétiens, & s'éteindre pour ainfi ' ftecle , & qui fe fit difiinguer dans le 
dire à Boëtce. La haine que rJufiinien 1 neuvieme; Strabon, Scot, Enginhard, 
portoit aux Philo[ophes : la pente des e[- ~ AnleGrus) Adelhard, ,Hincmar, p.mle .. 
prits à l'efclavage ,les mileres publiques,! Wenfride , Lupus-Servatus, Huric, An
les incur{lons des Barbares., la divitlon ! gilben, Egoban, Clement, Wandalbert ;) 
de l'Empire romain , l~oubh de la langue ! Reginon , Grilnbeld , Ruthard, & d'au
gn"cque ~ même .pa

4
r les pro~res . . habitans : trtS qui repounèrent la barbarie, mais qui 

de la Greee) m,HS iur-tout la hamc que la! ne la diŒperent point. On {ait quelle fut 
fuperfiîrion s'efforçoit à {u(citer contre la 1 encore l'ignorance du dixieme fiecle. 
Vhilofophie, la nail1ànc:e des Aflrolo~me5 , ~ C'était en vain que les Octons d"un côté, 
des Gtnethliaques & de . l~ foule des f<?ur- 1 le,s rois de France d'un autre , les roi$ 
.hes, de c;tte .~Jpece, qu~, ne !:.oUYOlent : d Al1g~eteire & différens princes offroient 
~{perer d cn lmpo(er qu a la taveur de des afyles & des recours à la [cience· . 
l'ign,?r;:nce , conicmm,er,ent. l'ouv~8ge ; l'ignorance duroit. Ah I! fi ceux qui 
le,s hvre.s mor~ux d~ GregOIre devmrcnt , go.uvernent , parcour,?ient des yeux l'hir.; 
le [eul hvre qU'on eut. i tOlre de ces rems , Ils verroient tous le.s-

Cepe~~dnt . il '~ avoit cl~core des l~om- : mâl:lx. qu~ acco~'p~gnent la fiupi?ité; & 
~(S; &~'9u~nd n y en ~-t:l~ plu~ ? malS les i co.mbien Il eft "difficIle de reprodUIre la lu ... 
ppfta.s:.ki ctoient trop dlfficj.1e~ a [Wlmoll- f nuere ~ lor[<J..u \.Ille fpis elle i'en ç~~jnte ! 

11 . 
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rl 'ne taut 4ÙUll homme & rtlomS' u un ' conCI e tenu a 'Pans , e~ Ivres de 
fiede pour hébêter une nation: i~ faut une ,: David de Dinant brûlés. 
multitude d'hommes & le traval1 de plu- Ce fur alors qu'on pro[crivir la doéhine 
lieurs fiedes 'polir la ranimer. . . ' d'Arifrore ; mais tel dl: le caraétere de 

Les écoles d'Oxford ·produiGrenten An... l'efprit humain, qu'il [e porte avec fureur 
gleterre Bridferrh, DU1:~an, Alfred de aux chores qu'on lui déf<:nd. La pro{crip
Malmesburi ; celles de Francé, Remy, tion de l'Arifiotélifme fur la date de [es 
Confrantill Abbon ; -on vit en Allemagne progrès, & ·les chores en vinrent au point 
l.Jotkere, R atbode, N annon, Bruno, qu'il y eut plus encore de' danger à n'être 
13aldrk, I{ra~l, R atgeliius, &c. ~ mais, pas péripatéticien qu'il y en aV0it eu · à' 
aucun ne [edifu~gt,a plqsque notre Ger... l'être. L"Arifrotéli(me s'étendit peu - à
ben", [euverain pontife fous le nonl de peu, & ce fut la philofophie régnante penJ 
Sylveftre ftrond; & notre Od.on ; cepen- dant le treizieme & le quatorziemefiecles 
dant le onzierne iiecle ne fut 'pas fort enrids. Elle prit alOrs le nom de fcholafti
iriB:ruit. Si Guido Arétin eompofa la gam- que. Voyez SCHOLASTIQUE philofophie .. 
me, un moine s'avifa de compo(er le C'efr à 'Ce 'moment q,u'jl faut auŒ rappor
droit pontifical ,& prépara bien du mal . ter . l'origine du droit canonique, dont'les' 
aux ftecks' .[uivans. Les ' prince~ occuppés . premier~ fOl1deme~s avoient été jétés dans 
d~~1fakes .po.lîtiques, 'ceiTerent : de favor:,ifèr -les cours · du ,doùiieme iiede. Du droit 
les progrès de la Science, &. l'on ne ren-:éallonique, de la théologie fchqhfrique' 
contre dans ces temps que les noms de & de la . philorophie mêlés enfemble, il 
Fulbert, de ' eerenger & de Lanfranc, & . naquit une ·e{pece de mOl1fl:re 'qui fubiif
des A11{elmes [es difciples, qui eûrent pour te encore" & qui n~expirera .pas li-tôt. 
coritemporains ou pour fuccerfeurs .LéOli JESUS-CHRIST; ordrernilitaire dePor-
neuf, Maurice, Franco, \iVilleram, tugal. Voyet CHRI'ST.. . ' . . . 

Lambert, Ger~1"d, Wilhelme, 1 Pierrec; ' J E'S'US-CHRIST .) nom d'tmort!re de che ... 
d'Amien, Hermann C6l1tra6te, Hl1deber~ , ya/irie ' .. infÇirué à Ayignori par le pape 
.& qaelques autres . tels q,ueRo[ce1in. ' Jean XXII, en 131.0. Les chevaliers cie 

·La "plupàrt de. ces hommes, ;n6s , avec , ~et .. ?r,1re .portoient une ~cr~i~ d"o~ pleine, 
·un efprit très-[ubtil". perdirent leur temps . ~malHee de ·rouge , epfermee Gans une 

, à desquefrions de dialo.6tique: & de rhéo- autre croix pat tée d'or de même façon, m~lÏs ' 
logie fcholaftiqt}:e .; & i~ feule ~bligatiori. d'émaux différens que celle de Chrifr en 
'1U'OI1 leur ait, c .. eft d'avo-ir difpofé les PortugaL Voyq, CHRiST. Favin, ihéat. 
ltonimes à quelque cho[e :.d.emieux. . -d'honneur fi de chevalerie. 

On ' voit les frivolitçs du Pétipat~ti[rne lES USE T MA RIE, ordre de , chevalerie 
occupper touteS les ~~.tes àa commencement ' connu à Rome (ous le nom de Je{us ~ 
du dou.zÏell'le ftede. Que ..f(')l1t Conftan- ' :-M ïrie du temps: du pape Paul V, 'qui à 
tiaus Afer -' Dariiel110rlay, ~Rebert , Ade- · ce. qu.J{)l1 croit en forma le projet. Par les 
lard., Oton de Fti6ngue, €le. ils traduifenr ·lOlx de çet or.dre, q ue l'on a encore, il eft. ' 
Ariiote, 'ikàifputent, ils s"slfàthéinaû[ent, or?onnéqu"un chacul1 des chevaliers pohe
ils Ce' ·détellent , & ils arrêtent plur~t la .. rOlt un habit blalic dans les folemnÎtés, & 
PhOOfqphie qu'ils .. ne l'avance·nt.Voye{ . qu'il entretiendrait un cl-ieval & un homme 
dans Ge'r[01f & clans .:rhomafius l'hifroire armé contre les ennemis de l'état ecclé
.l$c les dogmes ctAlmérk. Celui-ci eU! pour (IaJl:ique. Les chevaliers portoient une 
Qifciple David de D~nâ.nt. David prétendit croix bleu-ce1efre, dans laquelle étaient 
avec [tm maître, que tout ·étoit Dieu, & écrits les noms de Je/us f;> M arie. Le 
que Dieu étoit tout; qu'iln"y av-oit aw:une . grand-maître étoit pris d'entre trois che-
'différence ,entre le ·créateur & la créature; . valiers que le pape proporoit au chapitre, . 
que les idées créent & [oilt créées; .que comme dignes d'être revêtus de · cetre 
Dieu étoit t~ fin de tout, en ce que tout . charge, & capables d'en rempl~r qes f011C
r,n . étôit émané, & y retournoiç, ,j;'c. tians. Ceux qui demandoient d'entrer dan> 
.{::es opinipns furent .çondaronées dans un l'ordre {ans faire preuve · de · leur nobleilè:1 

'Iome XVIII. M ln 
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étoit: nt obligés de fonder une commande.... plus~ petitS, le quarré· du diametre. du ptin..
ric de deux cents écus de rente pour le cipal ajlltage doitêrre proportionpel cà la. 
nlOins, dont ils, jouiiToient eux-mêmes [omme de toutes les dépenfes de [es bran
pendémt leur vie ~ & ·qui à léUf mort de- ches; & que fi lC"réfervoir a cinqu~nte
meuroit à l'ordre. Bonami, calalog. orJin. deux piés de haut, & l'ajl.Jtage fix ligl1Ès· 
equ~f!r. . • de, di~metre, celui .Au ,çonduit doit être 
. >f. JET, f. m. ( Gram. ) 11 fe ,dIt, IOde t!OlS pouces. Les dlfferentes reB!es pour 
du mouvement d'un corps lance a.vec le ,les ,ets d'eau [e , trouvent renfermees d:+ns 
bras ou avec un infhurrient ; le jet de la un ouvrage exprès de M. Mariotte, im
pierr~ avec la fronde dt plus violent qu'a- primé dans le ,recueil de [es œuvres. Cham .. 
yéc ~ bras : 2. 0 de l'efpace qu'il me[ure bers. (O.) 
à deux jets de pierre: 30

• de la pouffée JET fe dit, dans l'Art militaire, des 
d'une branche: 4(). des dElÎns d'abeilles: armes propres à la~lcer des corpsavç:c 
So,. des eaux jailliffantes: 6° .du calc~l par force p~)Ur offenfer l'enne~i de loin." <;:h~z 
les lettons: 70 en fauconnene, en peche, les anCIens, la fronde ., lare, la bali{te, 
èn fonderie, en peintùre, en marine, la catapulte, e·c. étoient des armes ~ dè jet. 
en artifice ~ en plufieurs autres arts, voyei Dans l'ufage préfent , les canons, lesmor-. 
les anie/es .fuivan.$. .. tiers, les fufils " êlc. [ont les armes .de iet 
. JET, des bombes, (Artillerie.) dl: le qui ont été [ubfiituées aux anciennes. 
l10m qu'on' donne à lapattie des Mathé- Jet fe dit particuliérement de la bombe 
tnatiques qui traite du mouvement dGS jetée ou lallçée pa.r le moyen du mortier. 
bombes) de fa ligne qu'elles décriv~nt On appelle le jet des bom[,es, l'art ou la 
dans l'air, de la maniere 'dont il faut dif- fcience de les tirer avec méthode pour l~s 
porer le mortier pour qu'elles aillent tom- faire tomber fur des lieux détermin,és~ 
ber à une difrance donnée, &>c. Voyez Cette fcience fait la principale parti~, de 1<l 
les artic.les B,ALlSTIQUE f.1 PROJECTILE, baliflique, qui traite du mouvement dçs 
où [ont expliquées les loixdu }l1ouveme!lt corps pefaus jetés ou lancés 'en l'air fui~ 
des 'bombes, . ou plutôt en général de tôut yant ~üe ligne de direétion obliquç ou 
corps pe[ant lancé avec' unevÎtdlè ~ une' paraUde, à l'horizon. Voye{ ,BALlSTIQ.,UE 
direétion donnée. Voye{ · auJfi J ér, Art ou PROJECT,ILE. 
mi/il. ( O. ) . On a vu au mot BOMBE quelle eft 'à 

J ET à' eau, ( .Hydr.1ulique.) dl une lance peu-près l' ~poque de l'invention de cette 
cu lame d'eau qui s'éleve en l'air par un machine. Les premiers qui ont fait ufage 
feul ajutage <lt1! en détermine la grotfeur. des b~mbes, ' l~s tiroient avec très - peu 
Les ·Jets cr01(es en forme de berceaux, de methode. . 
font appellés jets dardans, & les droits Ils avoient obfervé que le mortier plus OJl 
pfrpendi~ulaires. 'Il y ,a encore des gerbes, moins incliné à l'horizon, po.Çtoiç -la bombe 
des bomllons. Con[ultez ces nrticles à leur à des diJ1ànces inégales ; qu'en éloignant la 
lettre. ( K.) dire&ion du mortier de la verticale la . 

M,:rioq~ démontre qu"ul1 jet ~'eauJ ne bomb; alk>it t0t;lber d'autant plus 'loin 
peut Jama1~ mon.ter auffi haut, qu dl: .1 eau , q~e l,angle forme par la verticale ISe la 
d~l1s ~on refervOlr .. En effet, 1 eau qUI [orç dlre~lOn du mortier ~'pproch()i~t. de . 45 
d· un aJutage devrOlt monter naturellement degres; & que lorfqu il [urpafiOlt cette 
'à la hauteur de [on réfervoir ~ li la réli(... valeur, les difiances où la bombe étoit 
t~n~é de l'ai! & .les fLOtt~me~s d,es tuyau·x portée '. all?ient en diminuant; ce_ qt'l 
11e 1 en ~mpecho~ent. Voye{ 1 artrcle FL UI- leur av Olt faIt conclure que la plus grande 
D.E~ MalS cette relifianc,e & ces frottemens portée de la bombe étoit ·[ous l'anale de 
f<?n~, que l'eau perd nécdrairement ll1;e 45 depr~s. Muni ~e cette connoiffan~e que 
panle de [011 mouvement, & par co~[e- . l~ t~1eo,ne a . depUIS cQnfirn1ée) lor[qu'il 
quent ne remonte pas aufIihaut. Ce me me s agl{folt de Jeter des bombes on com" 
~~teur ,a ~uffi E:lÎt voir 'que lorfqu'un, grand mellÇoi~ à s'affurer pOlr quel~ues épreu~. 

J(f ft; diilnbue en un grand llOmpl"e cl autres ves, de la portée fous l'angle de 45 degrési , 
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tk lor;qu'on voû1ait jeter lesh01l1bês ~ cette lIgne (era appellé mouvement de pro-
'une difl:ance mcrins grande ) on fairoit jec1ion. ' 
'faire au mortier un ang1c; avec la ver..ti- Par le mouvement depràjeétion , le corp~ 
cale plus grand ou plus petit'-que 4; degrés. ,ou le mobile avance uniformément dans là 
Cet angle fe p'rerioit au hazard ; 'mais après même direél:ion (en [upp~(ant qu'il [oit 
avoir tiré quelques bombes) on parvenoit fans pe[anreur, & qùe 1-: mili _"u dans lequel 
,à trouver à-peu-près 1a diretèion ou l'incli- il [e meut ne réiifte point) , il parcourt des 
nai[on qu'il 'fanoit donner au mortier pour · efpaces égaux dans des temps égaux; mai, 
faire tomber les bombe~ [ur les lieux pro- fi e on conGdere que la pe[antèur qui agit 
1>ùrés. ,toujours fur lui, l'approche continu:elk-

Telle était à-peu",,>près la fcience des pre- ~ ment du ctntre de la terre lor[qu'il [e rt1eu~ 
miers bombardiers·; elle lèur [ervoit preC:' 'librement, on verra bientôt que fon znou~ 
qu'autant que ii eIlé. 'avoit été plus exaête, ; vement fera compofé de celui dè projec':" 
parce que là: variation de l'aél:ion de la pou- . tion , & de celui que lui imprjme fa ten
-die) la difficulté de faire tehir fixement &. : dance au centre de la terre; . qu'aïnli il 
folidement le mortier dans la pofidonqu'on · doit s'écarter de la direétion qui lui a d'a':' 
Veut lui donner, font des cau[es qui dé~ Bord été donnée. 
rangent prefque toujours les effets dé;:ermi- ' Si le mouvement de pefanteur étoit Ufll .. 
rtés par la théorie. .. . forthe comme celui de projeétion , le corp$ 

Les ' premiers auteurs, qui ont écrit fiu . fe mouvroit dans une ligne droite qui ferqi~ 
l'Altilkrie , comme Tarraglia de" Bre[ce, la diagonale d'un paràlléfograme dont les 
Diego) U-fano ,) f.1c. • croyoient que là deux 'côtés feroient -entr'eux comme le 
bombe, àinii que le boulet, avoit trois mouvement de projeétion eft à celui de la 

, ~mo'uvemens parriculiers ; -[avoir, le violent .pe[anteur. 
ou le droit, le mixte) _ ollIe courbe, & le Mais comme la pefanteur .fait p-arèourir 

. 'naturel ou' perpendiculaire. ... au corps des e[paces inégaux dans des temps 
,-; 'Le mouvement érait droit) teton ' èes . égaux) la ligne qui réfulte du concours ae 
~utéurs, t2ri~ que l'iÏnpuHion de la poudr~ c~s · deux mouvemens doit ê(re une ligne 
l'emportoit confidérablemel1t' [ur la pefan- courbe. 
teur de la bombe: auffi-tôt que c~tte im- Pour trouver cette ligne, il faut divirer 
pulGon venoit à être balan<;ée par la pefan- ,celle de projeél:ion en plufi'eurs parties éga
teur ; 'la ligne dù , mouvement' dq. mobile les; ces partie~ étant parcourues dans des 

~ ;devenoi,t co.urbè.; élIe redevenoit !!aturelle . temps 'éga:, x , peuvent expr~mér le temps 
ou perpendIculaIre, lorfque ·la pe[anteur - de la duree du mouveme101t du, corps: & 
l'em?ortoit [ur la force 4e l'impullion de comme les efpaces que la pefanteur fait 
la pouche. - .,. . parcourir au mobile [ont comme les quar-

c~{t à Galilée) mathématicien du 'grand rés' des · temps, ces e[paces [ont don~ entre ~ 
duc de Florence , qûion doit .les pr :~mierès · eux comme les quarrés des · parties de la 

' idées exaétes [ur ce fujet. Il conG.dé~a la ligne de proleétion. 
bombe comme fe mOUvant dans un :'mUieu Ainfi A 6 (Planc. VIII. fig. 2.. de !' Art 
110n réJifiant; & en fuppofant que la pe- mi/il.) étant la ligne de prpjeétion de la 
'farlteur fait tendre les COl'pS an centre· -de la ' bombe qui tOl,tlbe en B fur le plan horî
terre " il ttouva, comme nous allons bien- zontal AB, on divi[era cette ligne en plu. 

, t8t le fairé voir, que la' courbe déèrire par G;:urs panies égales, par exemple en ~ , 
la bombe eft 'une parabole~· Voye'{PARA- abai{fant des perpendiculaires de tous les 
BOLE. points de diviGon de A 6 [ur AB, l'e[pac~ 
- Si 1J

011 fùppo(e qU~ll11 torps foit pouffé 6 B parcouru par la pe1ànteur , fera à celui 
par une fbrce ' ,quelconque dans une direc, quJelle fera parcourir au mobile dans le 
'tian oblique ou pataUde à l'horizontale, temps exprimé par AI, 'comme,6 'eft à 1. 

elle fera celle de projec1ion de ce co.rps) C'eft pourquoi on prtndra D 1 de la 3 Ge 
tJeft-à-dire , la ligne dans laquelle il tend parriede6 B ; par la même rai[on 'i E fera 
. -[enrouvoir irOll mouvemèl1t' le long de : les ~ dt! 6 B, 3 F les 16' ,· 4 G les Ji ~ 

Mm]. 
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"& 5' H les j~ ; f.1i[1nt enfuite paffer une '1 On .. fait que les : bombes [e . tirent ave~ 
courbe p:lr lès points D ~ E, F, G, H, d,es efp~;ès de canons cour~s . ap.pJlé$ mor
B ). elle fera cdIe que la bombe ou le mO-j' tTers. V. vJe~ . MORT~ER. La · poudre . dont 
bile aura décrite pendant 1ft durée de [on le ~lart1er dl charge eil: la force qu'ç>n e!-ll'" 
mouvement. pime pour chaffer la bombe. Comme 11 y 

Si par le point A on mene Ab ' égale'& aurol;t beauco~p de difficultés à çalculer 
paraUde à 6 B -, & que par les points D, E;, 1 les d1fférentes If!1preffio~ls ! que les bom~ss 
F, G J H, B ) on -tire des paraUeles à A 6 , l peuvent reCeV01l' des dlfferentcs quantl.tes 
les parties de la liglle Ab, Ad, A e , &c. 1 âe poudre dont on peut charger le . mor· 
feront égales aux efpaces 'que la pefanteur 1 tier , on a trouvé -le moyen de les éluder "
aura fait parcowrir à la bombe; elles feront en [uppofant que la ~orce d<1nt l~ pouctre 
les abfciifes de la courbe A . D E F G H B, eil; capable, dl: acquife .par la chute de la 
& les ordonnées D d, E e, Fr, feront bombe d'une hauteur verticale quelconque. 
égales au;x divilions correfpondantes de A 6. Plus cette hauteur [~ra gr~nde, & plus 
'D'QÙ il fuit que les quarrés qes ordonnées la force ou-la vÎteffe acqUl[e p.endant la 
de cette courbe feront entr'eux cornlne les duréi de la chùre, le fera auill. C'eft 
abfciffes~ Mais cette propriété appartient. à pourquoi il n'y a point de charge depou1" 
la parabole: donc la ·combe déct:ite par la dre dont la force ne puiffe [c confidérer 
bombe efi une parabole. . comme étant produite par une chù~e . ver.-

Si le milie.u dans lequel la bombe ou le ticale relativ.e · à la quantité depoùdre de 
mobile [e meut eil: . réfiftant, la courbe c~t.te charge .. 
qu'il décrit n'dt plus une parabole. Pour En [uppo[ant que les, bombes décrivent 
la déterminer, il,faudroit [avoir quelle eil des paraboles , on peut dfs différentes 
là loi [uivant 1aqueUe l'air réfifie. au mou- prop.~îétés de ces. courbes tirer les regles: 
:vem~nt. En- [uppo[ant. que cette réGfrance générales ~. I?articulier.es du jet. des bom,. 
[oit proporti011lidle aux quarrés des vÎte[- bes; mais comme on peut auffi les déduire 
{es, comme on le croit communément, du mouvement des corps peCans , nous , 
M. Newton a dé.montré que la courbe dé-. alldns .endo11ner un précis-, en !le fuppo[ant 
érire par le m'obile dt une e[pece d'hyper.- que la çOlll1oi1t:'1.l1,e de. la diéorie de ce 
pole . ·dont le Commet ne répond poillt aU mouvement~ 
Il1ilie.u · de la ligne tirée. dll monin. au lieu Pour exprimer la vÎi:effè· avec laqùel1e la! 
où tombe la Qombe; la perpendic.ulaire bombe . eft p'ouflee. fuivant les différentes . 
abailfé~ de. ce pc;>int [ur cette ligne ,la cou- dire étioJ1 s' q~' on' peut lui donner. ): nous 

,peroit én deux partie.s . inégales) dont la [u ppoferons qu'elle a acquife Ct rte vîtelfe 
plus grande dl celle du côté du mortier. en tombant dJunc hauteur dét~rminée 'B A : 
Com·me plufieurs ~xpérienc.es ont fait voir (Fig. 1. Planc. . VIII.-. de J'Art. , milite , < 

:que la ré.G.ftance de tair n'open:: pas alfez nQ 
_. 2. ) 

~ell{ibkment [ur· le mouvement des bom- ~L efi de!n0ntrt 9-ue fi-- ÙÎl corpspeCant ' 
Bes, pour cau[er des erreurs [enftbles .dan5 qUI a acqll1S une vltelfe en tombant d'une 
J~s calculs: où l'on enfait ahfl:ra6tion ;" nous hauteur déterminée B A, dl: pouffé' de: 
fuppp[erons ) . com?le on le fait ordin:lire.- oas en haut avec vÎteffe , qu'il ;emontera '. 
ment, qu'elle.sJe roeuveùtdans un milieu à la même hauteur d'un mou\~ement ret~r ... 
~on réfift.~ll1t. ~. . .' . d~ ',dans le m!me temps que celui de la 

Les hgne~ de proJe6bon des~ bombes duree de [a,chute le 10Bg de c<.tte hauteur 
j~tées pa~alldement ou obliquement à l'ho- V.MOUVE.MENT DES coRP.s PES J\NS o . 

riZ?ll, fOt\,t a~.tant.de tangentes a la courbe Si ' l'on [ùppo[e qu'il [e meuv~' d'ull 
qu elles .. decnv,el1t ; . car ~ comme la pe(an-. mouvement ul1iform~ pendant le même 
teur agIt ., tou.JouJS [ur les. corps ,qUI fe temps, avec ~a vltdfe acqui[e en tombant 
~euvent hbre~ent ) . elle .dOl~ les_detacher: de B (nA; , 11 ~ar~ourra un efpace double 
d abord dela lIgne de pro}cébon; par 'con- de A · B , . c eft-a-due AC: dan~ le temps 
J.~q!lent, c:tte ligne ne· doit t?uher. èelle qu'il employeroit à tombel d'un mouve~ . 
~!-lils,Àeçny~~t 'J,?c. dal}S un l?_Oll1~. ,ment ,~ç,éléré d~ Il en,t,l ). & à rClUOnte~ , 
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de A en B d'un nJ,ouvem'ent" "retardé, un temps double de celûi qu'il emploie?ait 
i:I parcourra d'un mouvement uniforme à tomber de B en A , d'un mouvement'" 
.A E -quadrl;lple d~ A B. accéléré, ou ce qui eft la m~rne choCe , 
. Si le (;:orps pefant -cft pouffé fuiv~mt une dans celui qu'il emploieroit à monter de 11 
ligne de direél:ion quelcon.gue A F, (.fig. en B , & à defcendre de Ben A. 
11. 2. fi 3. !,lnnc. VII1. nO'. 2.-.) .avec la , If ~ft éV,~dellt que cette démoüfitatÏorr 
vlteife acqulfe par [a pefanteur en -tombant · s applIque egalementaux figures l , 2 & ) ' 
librement de B em A" pour avoirh di[- . ( Planc. VIII. nO. 2..) à la ligne de projec
tance où ce corps ira tomber~ foit fur un tion A f des m~mes figures, & à toutes 
plan horizontal A X, ou. incliné au' deffus . les autr.es quJon peut tirer de A aux diffé-
ae -l~horizol1 A Y, ouau-deffous A Z ;~ il r.ens pal11ts de l'arc Ai FE; que fi le plan, 
faut fur A E, quadruple de A 'B ,décrire eft horizontal comme A X (fig. J.) ,l'arc 
·un arc tangent au plan, qui COtl pera la ' . AfF E ·. cil: u~e démi -circonférerice dont 
ligneçle projeaion.en Fouf; fi l'on abaiife ' A If: e~ le ?I~n:etre ; niais que li le plan
de ce point la verticale FI G~ -le point G eil: eleve fur 1 h01ilZOn comme A Y (fig. 2.) 
pù. elle 'renconÈrera les pIans A , X ,: A · Y fi .1'~rç précédent efi: plus petit que la demi ... 
,A-, z; fera: celui où te corps ira . tomber • . cln:Qnférence" & qu'il eft plus grand quan(~ 

Pour le démontrer, tirez la corde E ' F. le plan eH: abaif!e ' fous l'horizon, comme' 
'Ori 'lura les deux triangles femblables " A Z · (fig. 3·.) · _. " . 
-E AFF AG· car les angles EA F : P~ur décru: c~s arcs dans ces . deu~ . 

" 'dernIers cas tl f ' t el . d . . A ' A F G font égaux éq,nt alternes :. de plus '· . - , . au . ever. LI .pOl!1t , ., 
l'angle F .E A quia pour me[ure la moitié .ru~A Y& ,A .Z, la perpendl~'ulalre l!lde.:. , 
dé r 'are F fA .', eft égal à FA G qui étant Ji~l~ A N (jig. ~ ~ 3.) ;pU1S d~ pomt C 

. formé de la tangente .A G & de la corde :miheu de A If" e~ever fur cet~e,hgne une 
, F À, a pour.: me[ure la' moi.tié du m~'rne ,iutre, pe~pen~~culalre C li , . qÜl· etant pro- ' 
. arc P fA: dont: les. deux tnanglesA E F . ongee . J~[qu a la r~ncontre. de AN, la -
'k PA; GIont [emblables~ C'efl; pourquoi : cou~era da?s le pomt~· qUI' fera le cen~re 

' l,'on a E A: A F : : A F. F G~. Mais -dans ' . de.l arc. C eft, pourquOI, fi de ce pOl11t 
la propbrtion continue ' le pr~mier terme ·eft ~ pns· pOU:r cé~tr~ , & de l'intervalle OA 
au dernier comme le quarrt! du premifi" e.ft ou () Eon decnr: l'arc Ai F Nterminé · 
'au quarnrdu feçond. Donc. E A .. F' G : .. : :ell N(fig. t· f par fa .renC~~1tre . avec A N 
'_l~l- . ~ _ . . . .. (fig. 3") & . prolongee Ju[qu en E-(fig. 4.) 
B _A .. A F. Et y E A .. y F G : :. E A. ;on aura l'arc demandé~ " 
-A E': Les . deux . premier~ termes · de" eëette : La dlfiance A.: G. à I-agtldIe la bombe va 
-.derm~re propor.t:lOn . exprIment l~s vH.~«es . tomber du: mortier, [e nomme la ' ligne ' 
:cque. le ffiÇ>blle acqmert ~n- t?~bant Imre- de .hut , . ou l'amplitude de la parabole; A ' 
~ent .de §" en -1~ ' & de ! ~n G; car les E qpadruple:: de, AB, la.force du jet, ; . & 

, .. , .V!t~ifes ,peu,venr .etre exp-rlmees pat les ra- ~F· G ouf ~ là ligne d.e: chûte . . 
:G'l!1es quarr~es des· erp~ces que !~. pef~l1teur .: Comme Il n',eft·- point J'ufage de tirer · 
laIt parCOUl1r au mobIle. Il flUt dela . )que l~s bombes;.par~llelement: à -l'horizon, nous . 
.les efpaces E A & 4- F etanC entr euxn entrerons · POtnt dans- le détail des cir.;. 
Gommé les :,îteffe~ précédentes , font conftances partièulieres de ce jet; nous 
.parcourus. un~formement dal?S. le me~e · d~nnerons feulement· la maniere. de ·déter:.. . 
~temEs . .. ~~ll1q 11s .pellVent expnmer- ces~ , Vl- ' .mlller la ~auteur le long de laqllelle la , 
,relIes -; . n:~lS les efpaces patcourus par la '. bombe dOlt tomber pour acquérir. la vî ... 
Re[~n~eur (ont· entr' eux ~omme l.es quarrés -te1r~ " n~ceffair~ pottr décrire la ligne de 
des ·y.ltdfes •. Donc, pU1Cque E A &.F 'G .proJeébon q~l dans ce cas eft égale à celfe ' 

.fQnt entr'eux comf!le .les·. quarrés de E A .d~ b~t-,~ pe~dant "que ~a pe[anteur lui . fait : 
& de A . F" ces · lignes Jont celles . que la .decnre la hgne de chûte •. 
'p'efa~teurJà~t parcourir à .!a b?m_be. ou au ,Si,l'on [?p'p<?fe·que du ~point B{fig~ 1 I); ~ 
mobIle dans le temps qu il decnrOlt E A . . e1eve · [ur 1 honzontal A X dé la qU<1ntité ' 
~- .4:]1- uniformément ~; ,'eft·à.,dite ~s . . B ,1/. , . on · ait -tiré-une bQmbe- ave-c· uw~ 
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char~e ~e P?ur1re déterminee , ~ que la J .Il fuit rdelà que l~r[ciu'on> C011110~t lJ~~~ 
bombe aIt ete tomber en G [ur A '(, pour r phtude de la pa,rabole, & l .angle de lIn· 
trouver la hauteur de laqudle elle ~~ U1-oit 1 clüù jfOJl du rnortier, on peUt trouver la 
dû tomb~r pour rlcqu·~rir la fo rce ou la vî- ~ force du ~et. Car dans le triang~e F G: A 
td lè que. lui i mpri~e .la durge de poudre i on cO,nn~;t · A G par la fuppo~rton; a111Îl 
du mortler pour decnre la hgm: ~e pro.- 1 que ~ anble .J! A G. De plus ,.1 anqle A G 
jettion B Il d'un mouvemel:t umfo~m~ , 'j F qUl dt drOlt fig. 1 ) & qUl e~ egal à G 
pendant que la pe[anteur 1U1 fera ,~t'~rtr~ 1 A -?' plus G !? A , fig. l. , . &, au 
B A ou F G d'un m0LlVement accelere, 11 1 drolt A 'P G mOInS P A G fig. 3. ' C dl: 
faut mener B P paraUele à A X ,termin~e ! p~ur~uoi on· yiendra par la trigonomé
en F par fa rencontre avec G F perpendl- î tfie a la CO~ri01lra?Ce de G F & de A· F, 
culaire à A X. On coupera B F en deux ,f Ces deux lIgnes etant connues, on trou
également en D, & l'on tirera AD, [ur vera A E , en cherchant une:, trôifieme 
laquell~ on éleve~~ , la perpendiculaire D proporti~nuelle, à G, F ~ ~ F. 
E, qm fera tenntnee en E ,par [a rencon- , On VOlt par-la que-fi l on tire une bombe 
tre avec le prolongement de AB; l'on avec ·une charge de poudre quelconque, 
aura E B pour la hauteur demandée. . qu'on ob[erve l'angle d'inclinaifoll du· mor-

La bombe en tombant de B en A ac- tier) & la difrance où la bombe fera por~ 
quiert une vÎreffe capable de lui décrire '. tée, on peut trouver la hauteur d'<It elle 
cettè même ligne d'un mouvement uni ... ' auroit dû tomber pour acqi.lérir une force 
forme pendant la moitié du temps de la du- qui agifflnt [ur elle dans. la direél:ion du
rée de [achûte d'un mouvement accéléré; mortier, {oit capable "de produire le mêmè 
elle doit donc décrire B D rrioitié de B F, effet que l'impul.Gon de la poudre dont il 
dans le même temps; comme A B &-B D aura été chargé. , 
(ont ainfi parcourus uniformément dans le , Si par les points r F (fig. 4.) on 'tire Î 
même temps, ces deux lignes [ont entr'elles d & F D perpendiculaire à A E, ces li:.' 
comme les vÎteffes qui' les leur· font par- gues feront égales à l'amplitude A G. Or 
·courir,. Mais à caufe du triangle reél:angle comme tous les points de la demi-circon.;;. 
4 DE, l'on a A B. BD: :.B D. BE J. ce férence AF tE terminent les différentes 
qui donne v A B. v BE: : AB. B D. , lignes de projeél:ion [elon le[quelles on peut: 
'Or la vÎrcffe par la chûte le long de .A. B ' tirer la bombe pour la faire tomber fur A. 
dl: égale à la racine quarrée de AB; donc X avec la charge depoudre exprimée par 
la racine qùarrée de E B exprime la vîteffe la force du jet ' A E, il s"en[~it que fi de 
parB D : donc E B eft la hauteur de la- , tous ces points on mene des perpendicu ... 
quelle la bombe doit tomber pour acqué.- laires à A E , ou fi l'on tire une infinité 
rir une vÎteffe capable de p.o,uifer la bomb~ d'ordonrl.éesà A E!. ) ell~s expri~e,ront cha
par le mouvement de proJeél:lOn de Bell cune la dIitance ou la bomoe Ira tombér 
D, dan; le ten:-~~ ~e la moitie de la duréç .t}rée. fous l'angle d'indinaifon formé pa; 
de la chute acceleree ·de la bombe le long ' 1 hOrIzontale :A X, & par -les lignes de 
de"A B~ O! dal}s u!1 t~mps doubl~ cette projeé\:ion men~esde A aux différens poil1ti 
lJ1elne vnefIe dOIt lUI faIre parcounr B F ou aux _ ordonnees, rencontrant la demi .. 
double de BD; donc elle lui fera parcou- circonférence AfF E. 
rir cet efpace dans le temps que la pefanteur ' Il ré[ulte de cette confidération ( Planc. 
fera parcourir à la bombe la ligne ' B A; P' III., na 2.. fig. '1 et 4.) laqUe. le rayoi~ 
donc) fic. C L ~tant la plus grande de ces ordon-

La force du jet, la ligne de projeaion, nées) exprime la plu\s grande difrancé .A. 
li. la lig~e d~ c~z1te font en proportion ,con- ~ où la bombe. peut être chaiTée par -là 
trnue, c dt-a-dlre que (Plane. VIII. na. charge du mortier; comme l'on à cette 
2..fig •. 1 ., 2/1.3.) AE .. AF: : A F.~ FG;, amplitude l?rfque la, ligne de projeél:ion 
c. e· qUl ,dl eVldent, pUl[queles trIangle? eil:. ~ L qu~ donne 1 angle LAM de 4f 
femblables E A F, F A G donnent cette ' degres , pUlfque [a me[ure eft la moitié 
mêmt pruportion. de 1'arc A if L de 9,0 degrés-, il s'enfùi( 
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que pour avoir ia plu~ grande di~ance .ou ' grande élévation de la om e ur l'hori~ 
la bombe peut aller, Il faut que 1 angle de zontale A X. 

~ projeétion foit de 45 degrés. Les principes précédens [uffifent 'pour 
2. o . Que comme les ordonnées ég~e- la ré[olution des différens ' problêmes qui 

ment diftantes dq rayon CL perpendlcu- concernent le jet des bombes, IQr[que le 
l~ire [ur A E [ont égales, les indinaifons plan où elles doivent tomber eft de nivau ' 
A f, A F également au deffus & au avec la batterie. On peut auai les appli
delfous de 45 degrés, donnent des am- . quer aux plans élevés au delfus de l'hori
plitudes égales. zon, ou inclinés au delfûus, , mais ,d'une 

Ainh tangle de proje&ion étant de 30 maniere moins générale, parce que dans 
degrés ou de 60, la bombe ira à la mêmé ces deux derniers cas les portées ne [on~ 
aHbnce, parce qu'ils different également poÏ'nt entr' ellés comme les iÎnus des an
de 4) degrés. . gles doubles de l'inclinaifon du mortier. 
• 30 • Comme les ordonnées d f, d f, [ont Nous ferons voir la maniere de faire cette 
l~s Gnus des arcs Af, AJ, & que les an- application dans les ' problêmes fuivans; 
gles f AG, fA G .ont pour mefure la mais auparavant nous allons donner - le
moitié de ces arcs, les portées AG, AG _ moyen de trouver J'angle de proje6l:ion
égales aux 9rdOlmées d f, d j [ont entr'el- qui donne la plus grande portée de la bom
les tomme les Gnus des arcS' A f , A J, ou be, ' foit . qu_e le plan fur lequel elle doit· 
c.e qui 'eft la même chofe , comme les firLUs tomber [oit élevé ' fur l'horizon, ou incliné 
des anglës d0l!hles de Pinclinaifon 4u mor-. au delro~us. . 
tier. '. Soi~t pour cet effet les fiCZ!res 2813. 

Ainli, lorfque 'tangle d'inclinaiCon du Planc. VIII., nO 2. Nous [uppoCerons 
mortier eft de 15 degrés, r arc A r dl: à dans la premiere què le pl,an A Y fur le-
3.0 ; mais comm~ le Gnus de cet arc eft la quel la bombe doit tomber, dl: élevé [ur 
moitié du ,rayon, la portée de la hombe l'horizontale A X de 2.0 degrés, & dans 
tirée fous l'angle , de"z54egrb, eft la moitïé la feconde, que AZ eft au delfous, de 
de celle qu'on' a fous t angle, dt; 45 degrés. ' la j:nême quantité • 
. Si l'on veut connoÎtre la "'plus grande ,Cela po[é, l'arc dont A E dl: la corde, 

haute.ûr à laquelle la bombe s'éleve fur fera de 40 degrés plu~ petit que la demi ... 
l;horizontal A X (fig. t. Planc. VIII. nO circonférence; car l'angle NA E eft égal 
:2.,.) , il faut du point 1 milieu deA (;, à G A X formé par le plan incliné' A Y, 
élçyer (ur cette ligne la 'perp~ndiCulaire l ,& ['horizontale A X : or E A N a pour 
R;-prolongée jufqu'à ce qu'elle rencontre ' mé[urè la moitié de l'arc NE ; mais cette 
la ligne de projeél:ion A F. On [uppo[e m?itié étant de 20 degrés, par la (uppa
qu,~ell~ le fait en R. Si l'on coupe enfuite . iÎnon le double EN doit en avoir 40. Si 
1. R en deux également èn K, ce point l'on ôte ce nombre de 180 degrés, valeur de 
fera celui de la plus grande élévation de la demi-circonférence, il reftera 14Q degrés 
la. bombe, Be par con[équent IX fera la ' 'poui,cl'arc ALE, dont A E dl: la corde. 
haurteuL-demandée. · ~ '. La perpendiculaire CL qui coupe la 

,Poùr le démontrer, confiderez que IR corde E A en deux également, coupe de 
coupant AGen deux également ; "coupe la m~me maniere l'arc ALE; c'eftpour
de même A Fen R, & que comme IR quoi dans ~et exemple l'angle LA G de 
eft la moitié de la ligne de chûte ~FG, 1 laplus grande portée a pourme[urele quart 
K moitié d~ IR eft le quart de F G. Or le ' de 140 degrés, c'eft-à-dire 35 degrés. 
temps que la bombe emploie à parcourir A Il eft évident que les angles également 
F par [on mouvement de projtétion, eft au delTus -& au delfous de cet angle, dOll
double dé celui de AR; mais les efFaces neront les mêmes por~ées, ainfi que ceux 
que la pefanteur lui fait . parcourir) font qui different également de 45 degrés" 
e~)tr'ellx comme les quarrés des temps; lor{que le ptall~ fur lequel la bombe doit 
qonc la ligne de chûte FG dl: quadruple tomber) eft horizontale ou de niveau avec 
de RE ou I,Kj doncIK exprime la plus la batterie. 
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Si le ph1l 'A Z ,fig. 3, dl: au, de~ous ' ~4- p, le ferct égale~ent ; or comme ~é 

.de l'horizontale A X de 20 degres, 1 arc cote A G efl: [uppo[e connu, on corlllOlt 
A L N E en aura 180 plus 40) c~e~-à- dans le, q-iangle G 1- F U'n côté & les. all
dire 220; le quart de ce nomb~e qUl eft gles;, c .eil: pO~lf~,UOl O~l pe~t par la Tngo-. 
r 5 , donnera dans cet .-cenlple 1 angle de - n~metn~ v,emr a la COnllpl{fance d,es deux 
projeétion de la plus gra,tJ.<le portée 4e la autres c?tes G F & f F~ .. 
bombe fur A z.Leô hgnes de chute & de prO]ed:l0n ' . 

Il eft ' airé de tirer delà une regle ,gé- (fig. 5.' fI ·6.) ét.ant connues, . on leur' 
né raIe pour avoir l'angl~ ,de la plus .grande cherchera ~ne trbdieoie propbrtlonnélle, ~-
portée de la bombe [Uf un plan élevé fur qui fera h force ~u jet E A. . 
l'horizon Otrincliné au deifo~s d'9ne quan- II. L'l force du Jet étantconnl.fe, trouver 
cité connlJ,e,. " . la plus grande diflance oiL la bomhe peut Être' 

D.illS le prelnler cas ., il faut ôter de . port~{! f'ur un plan quelconque, fig. t .. 2. ~ 
l80 degrés le double de l'angle de l~ele- 3. Pl. VIII. n

Q 
2. 

vation du plan, & prendre le quart du Il dt évident par tout ce que l~ on a 
teO:e: dans le le recond > il faut ajouter à expofé précédemment, que la plus gran3e' 
180 degrés le double d_e l'indinai[on du diftallce où la bombe peur êtŒ portée [ur: 
plal~) & prendre également le quart de un plan quelconque avec une charge de 
la fomme qui en ré[ulte ; ou bie"n il faut poudre exprimée par la force .du jEt A E , 
dans lep.remier cas , .ôte·r de -4$ degrés la eS: déterminée par la parrie A M du ' 
moitié de l'angle de l'élévation du plan, Elan, compriCe entre le peint A; où l'on 
,& ajouter dan~le fecond à 45 degrés la fuppo(e le _mortier & laparalle1e L) M, 
1Jloitié de hnclinaifondll plan fQUS l'horizon" à la fOfce du jet A E, menée de l'extrA-

. P;ROBLÊMES. I. Ayant tiré une~ombe mité L de la ligne ÇL - qui coupe rare 
fous lin angle _d~ projec1ton pris à · vol ont! , ALE en deux ég:tlement .. C'eft pourquoi 

' ~ . confJ-oif[a.rlt la djlam:e .o.t elle aura ité il ne s'agit que de - trollver il valeur de ' 
tpmbt,r fur .lin p!an hori'{on.flz,l ~ tr0l!-ver ln A M dans les fig. Z. 2. f.- 3. pour la ré-
force du jet,. _ ' . l' • fohuion duproolême propo[é. 
, Soit (fig. 4. Pl. V III. nO.2.) l'angle de ~or[q\ie le plan eH: horizontal (fig. 1.)" 
projeélion FA Y, & G l,epointoùla bOm-' on a déja vu que la plus grande difl:anc~ 
'he au~a _toplbé (ur le plan horizontal A Y. . où la bombe · peut tomber dl: égale à la 

Comme on [uppo[e que A G dl: .con- · moitié de: la force dujet A E, & qu'elle '~ 
,lUe, 911 tr9Uvera .par Ja Trigonomérriefe trouve en tirant le mQnier fous rangle 
FG& A F, cherchànt en[uite une troi- LAM de 45' degrés. 
fiemepro?ordomielle à FG &. A F, ~:m Si 1(;' plan A Y (fig . .2..) et\: incliné au 
~r~ la force d.u jet .A,~ . ddfus de l'horiz?n A X, ~'une quantité 

SI le plan dt Œdme au deffus ou au connue YA X, Il faut d abord trouver 
qeffous de l'h?rizon d'une quantité con- l'angle de proje&iol1 de la plus grande por .. 
nue .GA X, (fj.g.5,.) on connaîtra:-fans tée LAM, comme on l'à enièigné ci.,. 
le tr1flngle FA ,G!J 1 angle . AG F, qUl dt devant, 15(. chercher en[uite la valeur....,de 
égal à GAP) plus 4 P G, l' :mgle de . la ligne de projeaioll A L. 
proje#iop. P A.G , & le côté ~ G ; c'.e~ · Pour ,cet effet, co~fidérez que l'angle 
p,?ur,quOl on v~endra par la \ngonom~- NA Y dl: drOlt ~ qu'otant de cet angle 
'U:1e a la cOlm9IIfan~~ 4e.s deux autres co- les angles .connus NA E & L A Y, il 
tes 1- F &: F G.. . 1 , reftera . l'angle E AL: o~ dans le triangle 
. SI le plan eft mdme au I\deff~us de l~o- fea:a~g~~ . A CL, connOlffant A C égal à 

(~~o~) (.fig. 6.) 911 connOltra } angle dm!'" la mOItie de la ' for~e du jet A E } & un 
dmal[on. X A Z, ~ par confequent 4. G angle CAL, on vIendra par la Trigono'!' 
,p, qui en dl: le complément; l'angle P métrie t la connoiffance de AL 
-1 F form.é par. l'horizontale :i!1. 4) & la Pré[ent~ment ~ans le triangle AMr" 
Jigne de proleÇl:l<?l~ A l! efl auffi. connue. on conllo'ttra le coté AL, l'angle LA M 
pp~c C; A F '1-lJÎ eft épal à G -4;P, J?~\lS . ~ 4- M L ~g~l à M A-X, plus l'angl; 
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droit .AR M ; c~efi: paunlüoi Gtt vienclra torceclu jet , & l'angie 0 A C , :qui dl: 
par la trigoliométrie à la . c01l11QHf'ance de égal à celui de rinclil1~[on du plan y A X, 
la plus grande diftance AM, où la bombe on viendra ai[émeut à la connoifIallce de 
peut être portée avec' la charge du mortier 0 A. Ainft dans le triangle A 0 F; on 
exprimée par la force dujet. A. E. ' connoÎtra les angles & les côtés 0 A & 

Si le plan dl: incliné fous l'horizon com- 0 F, qui feront '\!enlr à la connoiffallce 'de 
me A Z (fig. 3.) & qu'on cOlUloi{fe l'an- la ligne de projeéEon A F. Dans le trian
gle d"inclinaifoll X A Z formé par l'hori. gle A F G , on coanoÎtra le côté A F j de 
zontale A X & le plan A Z , on cherchera plus l'angle d'inclinai{on donnéF AG, & 
d'abord, comme dans le cas précédent, r angle A G F égal à A P G, plus p ' AG; 
rangle de projeélion LAM, deJa plus par conféquent on trouvera par la trigo ... 
grande portée de la bombe; on ôtera en- ,nométrie Ja diftance demandée A G. 
fuite de l'angle droit N A Z '; l'angle de Si le plan A Z eft incliné fous l'horizon. 
projeél:ion LAZ', il reitera l'angle N AL, (fig. 6.) il eR: évident 'tiu' on viendra de 
auquel ajoRtanç N A C égal à celui de l'in- , la même maniere à la connoilI"ance de fa 
clinaiCon . du plan ,X A Z , on aura E AL, ligne de projeà:ion A F , & enfuîte à cellt; 
ou CA L. Alors dans le triangle AC L, 'de la .dülance demandée A G. 
connoillànt , outre cet a~gk , le côté CA, 
égal à la moitié de la force du jet, on vieli- IV. La plus grande difiance o~ U11~ homhe 
dra à la connoiilànce de .A L. pui./fe al/ér fur un plan quelconque éta~ 

La ligne de projeétion A L étant ainfi connue, f!lla forc,! du jet, trouver Pangle d~ 
connue, de même que les angles de la bafe projeélion ou d'inclinaifon du mortier pour 14 
du triangle LAM, {avoir LAM & foire. tomber à une diftance donnée. 
A M L (ce dernier dt égal à A P G , Si le plan eft JIorizontal, on fera cette 
nloins P AG) , -il fera aifé de venir par la analogie. 
trigonométrie à la connoiffance de AM; Comme la plus grande diftance eft à la 
ou de la plus grande portée par la bombe. diftance dOllnée; ainfi le finus total eft ail 

HI. La plus grande difiance o~ une hOmOe , fin us de r angle double celui de projec1ion. 
puiffi aller fur un plan quelconque étant coh':" Ce fÎnus étant connu, 011 cherchera dans 
nue , fi la force du jet, trouver la diftance les tah/es de fi·'luS l'angle auquel ' il appar,," 
o~ elle ira, tirée fous tel angle de direélioll tiendra} fa. moitié (era, la valeur de l'angle 
que l'on voudra, le mortier ' étan.t toujours de prO)eél:l0n demande. 
chargé de la mIme· quantité de poudre) ou, Si le plan eft incliné au deffus ou au 
ce qui dl: la même chofe , la force du jet . deffous de' l'horizOli comme A Y &A Z 
Itallt toujours la mIme. ' . ' ( fig. 5. f!l 6.) , il y a plus de difficulté à 

~orfql1.e le plan eft hOrIzontal, les diffé- trouver l'angle dont il s'agit; voici néan
rentes portées font entr'elles comme les moins une méthode affez Eleile pour y 
bnus des angles doubles de l~inclinaifon de l~ parvenir. 

~~orrier ; c'eR: pourquoi l'on tro'!vera la Nous fuppoferons d'abord (fig. 5.) que 
dtlbnce demandée par cette analogIe. ,le plan A Y eH: élevé fur l'horizon A X 

Comme lefinus total eft aufinus de l'anglt! i d'urie ~ quantité continue y A X; que E A 
douhte de ,eif!-clinaifon du mortier; aitifi la 1 eft la force du jet, & l'alc ALE décfit 
'plus grande diflance eft à la difiance de- l du point 0 , milieu du diametre A N J 

mandée. t renferme toutes les différentes lignes de 
. Si ' le plan donné A Y, (fig. 5.) eft in- tj· prOieétiOn que la charge de poudre dtl 

~11l1é fur l'h0rizoll -4 X , du ce.ntre 0 de m,or~ier \' ou la ' force du jet . peut faire 
l arc A LN, on tnera.le rayon 0 F: . -decrlre a la bombe. Nous fuppoferol1s auffi 
comme l'arc A L F dl: double de celui de f que A G- dl: la diftance donnée. C'efl: 
l'jnclil1aifon du mortier , l'angle A 0 F ~ pourqu6i fi 1'on imagine que par G , on a 
fera connu; le rayon A 0 le fera auffi: l mené G pr parJllele à A E , quj coupe l'a"c 
car connoi{fant dans Je triarigle reébngle ' ALE en f, & F tirant du point A , les 
.1) ç A. , .le côté A C égal ~ la moitié de la lignes de projc:aion A f) & . A F, ellei 
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d.onneront ' ~"angle demandé f A G' , ou ·tomher·,. dt indil'lé (ous l'hotizdft , .. 4"' X ,. 
FA G comme A Zfig. 6. ileft da,ir _ qu'on ~ dé .. 
: Pou; venir à la c; nnoiil"a1'lce de cet an ... ; ter~inera de la ~ê~ maniere la vale.ur . 

gle par le calcul , il faut obfcl'ver _ que:' de.J angle, de prote~on F 1- G ,. pGlU fal~e:' 
<l~U1S le triangle A G F ,. "on connoÎt le tomber lél bombe a la. dlfiallCt: dOlluee: 
c:Ôté donné AG; de plus 'l'angle, 4 G F A. G:. . .9 ', t • , 
égal à GAP plus G PA; qu aln!i fi . ': R,emarqllc.t:-. l " . Il dt eVl.de~Fque ,fi ;.la. 
l'Dl1 parvient à la cO!lll1oiŒmce de G F dlfiance _A P , p~l[e du pOll1t A. ,ou J~ on 
ou de A F, on pourra connoî"tre par ·la [uppo[e la batten.e" fig· .5· &:. 6. Ju[qu a la 
trigono.mén:ie, l'angle de proj.eêtioll F . rencontre ,' de la hgue de çhure F G avec,' 
AG ' ·l'horizouta.le .A X, dl:.- plus grande que C' 

P~ur cet effet [oit tiré du centre Ô E, le problême dt impoiTible ; car, dans. 
de l'arc A L P [u~ A ,E, la. perpendicu- . .,ce cas la ligne. de ,chûte ne toucheroit ni 
l~aire 0 C', ~ui étant prolongée jurq~'à la ne . rel'lCoü:trgrOlt larc A L E~ dal1sal.~cun~ 
r.encontre de cet arc en L ,.Je coupera 'pomt, Et 2. . : que fi A, P [etrou~e egaIe; 
çn deux également, ailJ.1i que A B.,en C, . à -c L ,. l'angle ~herche fera celul de la., 
& F f en T. ' plus grandè . portee de la b01l1:be .. 

On aùr~ le triangle reéhmgleA.' CO, 1-0 Ot:lpe.t,It, pat la réfolutlon _des pro,.., 
dans lequel le côté· A C qui eft égal à la . bl~mes précédeI1s , calc.Qler. des tables pour. 
moitié de la force du lél A · E fera connu,. trouver avec-toutes les charg~s de poudre · 
3in6 que l'angle a -A -C, égal à celui déqu'on ptut employer, les diitances où les , 
l'élévation du plan. y AX, ' ou ,G' A P j : "bombes iront_ tomber, [oit que le plan [UD:. 

,'dl: pourquoi on viendra par' la tri<"rotio, ' lequel 011 ' les tire . [oit horizontal :; ou. in ... · 
métrie à la c0nnoi{fance de 0 C & de diné à l'horizon') fous . tel angle dll1cli- -
o A , égale à Q.,L. ".naifel1 que . t'n11 , ~oudra ",- & ; récipIoque1" 

Pré[entement fi l'on prolonge F G ju[-ment. BOur ' trouver les angles d'iùclinai~ 
qu'à çe qu~eHe ren~ontre 1'horizontale AX (011, lorfqp.e. les difrances . où les ~ombe$." 
clans le point P , il fera airé, dans le trian~ doivent tÔ1TIber [ont donnés.M. Bélidcr
'gIe reéb;l,ngle A P G, femblable au trial!-:- , a rem pli_.cet, objet dans le homhardier fran ....... 
gle A CO:, de venir ~ la, cOllnoiffance de . 'fois ' pour. les. plans ' horizontauX"'; les deux .. 
A P & de P G. . . . ·derniers problêmes qu'on . vient de réfou ... -

Comme C T 'ell: égale à AP, à caufe cdre) dG>nnent les .mo.yeüsde continuer-ces: 
des paralle~s {I E ~ PP, 0 T qui dl .tables .pourles autres plans ... 
~gal à 0 C plus C Tfera connue. ;' fi l'on ' 2.-9.11 faut ohferver <1ue , comme il y a 
ôte 0 T 'de OL, il re1tera T L. ' deux angles· de p~ôje6tion pour -chaque ' 

Cette ligne étant connue ., OR viendra.' · amplitude de la bombe ; au ddlùs de la,. 
par la propriété du c.ercle , .. à la connQif- : plus. grande · p.ortée , &_~ q~e le plus .grand.. 
rance de P ·T ou Tf , en multipliant O.L lui donne plus d'élévation que le petit ., 
Elus 0 T 'par TL." 8{; e~trayant la r~cil1e ; on doit fe' [ervir du ' prem.ier.lorfque l'objet: 
quarrée du prodUIt. ' des bombes· eft de r.uiner de.s édifices le , 

Pou~. déterminer F ~ ou. f G , Ji: fau:t ' recol~d &: le .plus petit ang~e doit~ être. :m-. 
G.onfiderer, que C A mOll1S P G dl: egale à ploye pour tirer des bombes , dans les ou .. 
TG; ajou~antT Fa- cette ligl~e , ~n a vrages -atta,qués). &, [ur ,des corps._de trou- , 
F G '. & ' otant- Tf de. c.ette meme. hgne pes ,parce que les bombes ayant alors, . 
.4 C , ,11 refiera .f G.. " moins .. d'élévatiol1., ell~s s'etifbnc.ent. moins , 

,.-G J! ou: G f etant connue, on connolt ,. dans la terre , . ce. quJ. eli , l'end les échit$ .. 
d~n~ le tna!Jgle A F 'G: ou AfG deux· plus dang~reux .. . 
c~t~s) ~ ' 1 angle A . C!F co:npn~ par ces.:, Defcriptio,!: fi ufage de l~inflruTftent uni-
c~res ; , c ~ft. po~rqu01 on. v.Iendra par,' la:,' .v~rfef pour Jeter· lt'~ boif:hes. QIoiq~e les . 
l;ugollometne à . la. conn01if~l11ce des. an-· , dl:tferens _ c.alculs necefIal~es. p.our ~irer les , 
-&les FA G., .4 FG. , . b~mbes ave.c regle & pnncIp.es [Olent fOIt_. 

,LQJf'l!-lele plallJ\U' leq?elJ~ ... b.omb.e. dOlq iimp}es~ ) . aependallt .. ). €ommc il p~ut~ 
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.,rivër ~u~ . tOtlsceux . qui , ptuveht ~tre On fera couler le filet JI P de l'inihu-
chargés de la pratique du jet des bombes, ment uni~erJeL lé) fig . ., & 8. depuis A 
p.~en {Oient ' p~s é,.gàlement capa~Jes) on a . iu[qu'à la 54e diviholl R de la regle A P ; 
imaginé 'difféièns ' i~fttômèn'S )pour , J~ur on mettra en [uite cet inftrument dans une 
eparg~ler c:és cilculs ou pbnr les -abréget. htuatton verticale ,- & de maniere que la 
On pèùt voîr ces diffé-rensinf-humens, & f4g1e A P [oit pa~alelle à l~horizon. Alors 
la maniere de s'eà [etvir dans r Art Je' le' filet R P coupera l'infirument dans 
jeter les bom'hes par M. Blofidel.Nou$ deux points d & D, qui donneront les 
donnerons [etilemeri1: 'ici la cOl'iftruél:iofl arcs A 'd, AD, dont la moitié . fera la 
& i\~fag2 de ~eIui ' quj peut fe~vir le plus valeUl- dt l'an,gle cherché. 
généralement à 'ce [ujct, & qu'on ap- Pour le 'demOl-ltrer, il faut imaginer. 
pelle ' par _ ,cette raiion l'infir.!!ment uizi- IJinfiru.ment univer[etX, ,placé ,immédia': 
v~rfel. -tement fous l'horizontale AG" fig. 8 ~ de 

Ceft un cercle x!) fig. 7.a:Lf'ez Brand " maniere que le diametre A B [oit dans le 
pour être -divi[é en degrés ;i'l dl: ' 'd'unt! ' ,.prolongement, de la force du jet A E. On 
1l}atiere folide )~ comme de cuivre ou de .' verra ,alors que 'les ;f~arties .;4 d, A d D de ' 
bois. 11 a une regle A F -ranzenre à fa ,demi -cerCle de X [ont proportionnelles à 
tirconférence ,attachée llxemènr à 1" ex- A f & A f E de la_ demi - (:irconférence 
trêmité de [Ol~ di~metre- .A B ', & de :pa- ' AfF E, ou que les 'niiangles A RD, 
r,eille 'lçmgueur ; dle' eft divi{ée dans uri .A G- Ffont [emblables, ainfi que A Rd, 
grand nombre de parties égales, comme A G f; d'oùjl fuit que les arts A d & 
par exemple 200. . A d D [ont de même nombre de dègrés 

On attache à 'la '.tallgent~ ou ,à la regle q~le A f & AfF; mais.r A ·G ~ F A G
A F, un ,filet R P ', de mani6r~ qu>on {ont les angles "de p~ojea:lon pour faire 
E?i{fe le faire coûler le long de A F, ce tomber la bombe au poiilt G. Donc, . tic: 
filet eil: :rendu par un ,plomb- P ., 'qui tient · Remarque. Si le filet : R P, au 1leu de 
à [011 exti-êmiré. , , ' cpuper le demi-cercle de l'infrrument ne 

Pour trouJJ~r, ':par --le moyen dè .cet . fa~[oit qùe le toucher, l'angle de . projec': 
ÎnHrumellt·, l'inclinaifon, gu~i/ faut domier , tio'n cherché (eroit de 4) degrés, & la 
nu mortù:r p'our jeter .une homhe J Utze di[- portée donnée ferait la plqsgrande. 'Maii 
t~~ce donnJe fur li,n J?làn horï'{o/UfIl, ou de 1 ~'il tomboit :~ ~ehors le problème [eroit 
nlveau av~c la hatterœ. . .. , :lInpoffible, ,c,eft-a-dlre ,que 1a:charge de 
, Ori chefc~era d'àbord -la ,for~e du jet -' poudre déœrminée, ne feroit :pas ,[uffi[anre 
en tirant le mor~ie~ avecl~ .cha:rge de pou:" f p~nr chalfér la bonlhe à la diflance don--
pre dont on veut [e fervlf, fous Wl al1g1e \. Ilee. . 
d'iriclinai[on pris à volonté. . Si [' aqgle d~illdinaifon du mor.tier, ou 

,La force ~uj~t A 'E s,fig .. 8. étàtit trou~!' de , ~a.iigne de proj.c1ion efl donnée, ê? qu'on 
~e~, pa~ - ex~mJ!}.~ d.e ?2" ; pou~ <:on- :: veuil~e favoir d quelle dijlance .la ' c1zarg;! ,d~ 
noure l angle -d rnchnal[on "ou de pro- r moruer portera/a homhe for ua plan hon
,jed:ion, F A , G "on fera une ' regle -de tr.ois, f :1.0ntal ) fuppofant' cette charge, ou la force 
dont les deux .. premier~ rermes [erOllt 1<:1 '1 du jet) la même t}ue dans le prob/émeprécé
force du j et A E, & le diamettre A B (dent. 
de IJirifirume~lt_ ~lniver[el X, ~ga~ .~ laI ,On fera cOlll~r le ~er R .P ,le IO~1g . dé 
regle .A F, dlVl[ee ~n 200 pal [les egàles ; 1 hr~gle ~ F' '.fig. 7 & 8: 9'u ~n tlèl~dr~ 
le troilieme terme de cette regle fer~ "la, : dans une firuatlonparallele 11 honzon, 1u['" 
di fiance j1pnnéeA 'G "que nous [up,po- :I q ,uJà ce quJil.coupele demi-cercle de l'in[ .. 
feroI?(ici ' de 2JO roi[esi ., . ~ ' 1 Inlment .dansun,.pài~lt~ " gtlÏ dO/nnera~c 

Amli nommant x le qUâtlaeme terme i ,A d double de l ll1C!Jl1Jil [on donnee : apres 
de cerre regle ;ïoJ1 au fa, 92 3.' 200 : .: 250" l.cela Ol~ .comp.tera ~xaé'œment l~nombrë 
x ; 'faifànt ropération) on trouvera 'r4 :! des par'tü:s de A F,.depuis 4 ;jufgu'en Il: 

"pour ·.la valeur de .x ,~ o.udu quarrieme j que nous ÇUPPO[Ol1S èrre le pomt auquel le 
terme. 1 filet R 1'. er.allt ,parv.enu) donne Y âic A d 
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double de l'inclinai[ondu mo.rtler. Sup- la bombe doit tomber, eft au deltus ' de 
po[ant que le nombre des part1~s de cette l'horjzon. ' -. 
regle, depuis A ju(qu"en R, fOlt 54 , 011 ReTtzatyue. rl etl:évlciëht qùe fi l~ filet 
fera une regle de trOIS, dont les deu~ pre- R P ne faifQit' que tbuchet .. le demi. 
miers termes feront tdures les parne.s ~e ' cercle .A d DB, ladiftaike d (; feroit 
la regle A E, & celle de la force , d~ Jel la plus grande ôù la bombe pourroit 
A E. Le troiGeme fera AR, fuppofe de aller av€C' la forc:e du jet donné, ou la 
J 4 parties; ainfi ron aura 200. 92 ; : _: 54~ charge du 1110rtier ; & que s'il tomboit en 
x : fai[ant cett~ rcgle, on ,trouvera 2.10 dehors;, .le problême feroit iinpoffible .. 
t-ai[es pour la dIihmce A G ou la bombe Ira Pour démontrer cette opération: il faut ~ 
tomber. comme on l'a fait, dans la 'précédente, 

Si le plan fur leqmllâ homhe doit tomher, fuppoier le demi-cercle AFf E ç N fig. 9. 
tfl plus Ilevé ou plus bas que la batterie, on qui ' termine toutes les différentes lignes' 
trouvera de mime avec t inJlrument univer-- de proieétion que la bombe peut décrire 
Je! , l'angle d'inclinaifc~ çoizYenahl~ pOUT avec la force du jet A E ,& imaginer que 
la faire tomber à une dijlanc~ do~nee~, . le diamette A B de l'inftrument univer-

Soit le plan A Y ,fig. 9. eleve fu-r l ho- (el, eft placé dans le prolongement du 
rizon A, & d'unerquantité connue y 4- M; di~metre N A -de ce demi-cercle : alors la 
le point de ce plan, >?ù l'on veut faire regle A !! fera dans le prololigement de 
tomber la bombe, [Olt auffi A Gj la A. G, & ton verra que le filet R P coupe 
difiance donnée) & lâ force A F décrite le demi-cercle de l'inltrument , de la même 
de 923 toi[es, comme danS'les problêmes maniere que la ligne de chûte FG coupe 
précé4ens , il s'agit de trouver l~angle d'in- AfF EN; ainfi les angles F A G ~ 1 

clinai[on du mortier. RAD font égaux, de même quef AG, 
On déterminera d'abord) par la Tri- R ,A D, fIC. 

gonométrie, l'horizontale A M. on trou- Il eft aifé d"'obferver-que, comme le 
vera en[uite le nombre des ' parties . de la ,point A du diametre A B de l'infhument 
regleA Fde hnihument uuiver[el J cor- univerfel eft élevé fur l'horizon) la,direc
refpondant aux toifès -de A ' E, par cette tion -A G n' eff pas exaétement -la même, 
regle de trois. ' que fi ce point émit immédiatement (ur 

La force du jet -A E.. •• 92 ; tortes la-ligne B M; mais comme cetté éléva-
ell: à la fomme des par- tion eft très-pettte, pàr rapport à la di(-

d 1 l ' v tance A (;, la différence qui en ré[ulte", 
ties e a reg e A r ...... ~. · ... 200. ne peut être d'aucune conlidération dans 
comme •...... • . . . . . ' N M. '1 • d' d b b &. ft i1: à ' -, ' AR apratlque uJet es om es, '"- te , 
e - .. ~ _ •.. ,. :. . . .., " par cette raifon qu' 011 n'y a nul égard. 
La partIe A R de la regle A F ctant ~our ce ce qui concerne la maniere d~ 

~onnue ) on placera 1; filet ~ P . en IR, & pOInter le mortier. Voye{. MORTIER Ar-
lon fera enfor~e . qu li y fOlt at;.~che fixe- riele de M. Le Blond. -
~n~llt. Cela ~alt 011 , mettra Imfrrument JET DE VOILES, JEU DEVOILES (Marine.) 
u111~er[el vert1caleme~lt en A , fig, 10. on c'e(l: l'appareil complet de toutes les voiles 
le dl[pofera de mamere que le J)folol1~e- ,d'ul; vaiŒeau .. Un vai1feau bien équipé doit 
ment de la, regle A F, ~01u1e fur l,e üeu avol~ au m01l1S d~ux jets de voile, & de 
donné G, ou la.bombe ~Olt tomber. ;Alors la talle pour en faIre en cas de hefoin 
le filer R P qm pend hbrement, coupera JET DE FEU ( Artit;,-·) • Il 
l , d' 1 d - t'" Il. d d - . . . ' }""ler. on appe e 
e . emI-cerc e , e !m~rume.nt ans eux JmlÏ certal11es fufées fixes> dont les étin-' 
pOlnts d & D, qUl de~,er~~neront les arcs c:lles ~O~1t. d'un feu da;r comme les gouttes 
Ad,. AD, dont la mOlt:l ... [eIl 'a valeur d eau l-atlhi[antes éclairées 1 . 1 
des deux inclinai[ons du_mortier pour jeter foleil ou la nuit 'pJ. r Ul1e (1 edJoulr p~r e 
1 b b G " oran e nmIere. 
a om e en . La compohtion des jets n'efi autte cho{e 

On opérera de la m~me maniere ponr qu'un mêhmge de poulverain ,& de limaille 
trouver ces mêmes angles> fi le lieu où de fer. Lor[qu' elle eft fine) pourles petitr 
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jets; ot1 en met le :quart du 'poids de la JET, ( Fondeùrs de carac1eres d'Impri-
poudre ~ lor[qil'eUe t{\: gro{fe, comme merie.) ce font deux pieces du moule à 
pout les gros~jeiS, dont les étincelles .doi- fondre les caraéèeres 'd'Imprimerie, qui 
vene:-'être plus apparentes, on y en met le forment enfemble une ouverture quarrée, 
tiers & mê'm~ davantage. Ori peùt dimi~gui va' en diminuant depuis (on entrée ju[
nuer cette dofe de force ~ !orfqu'oll fé qu'à' l'autre bout oppo(é. Ce jet et1l.a pre· 
propofe

l 

d'imiter des carcades d'ea~, parce mieréchofe qui fe préCente en fondant, 
qu'alQrs au lieu de monter, les étincelles & [ere pour ainli dire d'entonnoir pour 
doivent' tomber, pour imiter la chûre de faire . couler la matiere dans le re{\:e du 
l'eau. ~. : , moule: ju(qu'à la matrice. Voyez. MOULE. 

: O~ fait des jets._, de toute 'gratldeûr, , JET, JETER ' , (Jardinage.) Ol~ dit 
de pais . l2 jùfqu'à io pouce's' dè long, & qu\in arbre fait de beaux jets qu'il ;ette 
depuis fix liglles jufqu'à I-f de diam.etrei bien; quand on voit fortir des branches 

JET. ( Braffirie.) c'di Ulle efpece de tim- fortes & vigoureuCes . de fa tige. 
balle à deù~ . douilles, une au · dedans ha- On dit encore des melons, qu'ils ont 
chée au devant, & une autre fur l~ der~ jeté âe gral''lds bras. 
riere, à - travers ' le:fquell~s on ~ paJlè ul1 J ET DU nOIS, (Jardinage .l~f1: la poulfe : 
b~ton de fix à [ept piés de. long, dont même de ' l'année qui,~forme "un i~t. 
le bout eH emmenchédalls la douille de JET D'EAU, ( -Menuiforie.) c'efi: une 
devant, &: à l'autre bout eft un -contre- ttaver[e des bas des dormans ' ClUX chaffis 
poids dé plomb. Cet illftrument fert à jeter ,à verre, qui rejefte l'eau lor[qu'll pleut. 
l'eap, ou les 'métiers dans les bacs. VoyC{ JET DE Mou' lE, '( à la Monnoie. J' 
tarticle BRASSERI~ •. Yoye{ auJli J'article c'dl: l'atl:ioll de verferle meral dans les 
J liTER. • moules, où l'on · a imprimé lesplànches 

JETS ( Fonderie.) Les FOlldeürs appe!- gravées. J.' 

lent aÏt,li des ruyaux de cire que 1'011 pore LJor [e jette dans les moules, avec le 
{ur une figure "après (que la, cire a été creufet, en leprenane 'aveçdes ' hapes _ 
rép:lrée, & qui étant par la fuite enfer':' creu[es confrruites à .cet -effet. Quant à 
rnés ' dans le moule de terre, & fondus l'argent & le c;:uivre on Ce [ert de cuilleres ~ 
ainCi que les cires de la figure, par le . en pui[ant dans le creuCet le métal en bain 
moyen du feu qu'on fait ponr les retirer, que l'on :veut mouler 
lai(fen~ ,dans .le moule repofé des canaux JET, PICOT, 'ou RE1'TRA VERSANT, 

qui fervent à trois différens uCages ;. les (Fiche.) ces mots, font en uCage ·dans le 
unsfont les égoûts parle[quels ~s'écoulent- .reffort de l'amirauté d' Abbeville ~ & la. 
toure$ les cires; les'" autres .font les ;ets~ [orte de ras qu'ils délignent Ce tend, en .. 
qui ,conduitfent ,le métal du fourneau à travers de fa riviere. Ses mailles ont vingt;.. 
tou tes les. par!ies de . "l'ouvrage, & .les . une lignes en quarré ; fa chûte, deux bra[
é"ents : qUI laii1ent une iffue . libre à l'air {es & demie à trois braifes , & . fa longueur, 
r~nfe~mé 'dans l'efpace quJoccupoient les ;0 à, 5 braifes. Son pié dl: ganii de plaques 
cll:es, lequel, [ans, cette précaution, [e- de plomb qui font caler, & . fa tête dl: [ou-
·rolt comprimé par le métal àmefure, qu'il tenue de flottes de liége. . 
dercendroit, & pourroit faim fendre le Les p~cheurs (ur la Somme fe fervent 
moulé) pour [e faire . ·une ' [ortie, ou oc- du jet autrement què ceux qui femploiellt 
cuper une plaée où le metaI- ne pourrait au-de,.:.là de S. Vallery ~ pl,us avant vers 
entrer. On fàit ces t9yaux creux comme la mer. Les' premiers frappent fur unepe
un chalumeau, pour .qu'ils foiellt plus lé- rite ancre le bout de leur filet, qù'ils jettent 
gers, & de groiIèur "proportionnée à la de 'leur bateau, au milieu de la riviere .. 
grandeur de l'ouvrage, & ' aux parties où De là ils le filentjufqu'au bord; à l'ex
ils doivent êtrepoCés, & diminuent de trêmiréoppo[ée, au bout de la piece où 
groffeur depuis le haut juCqu'au bas VoyC{ dl: frapJ?ée l'ancre ~ il~ merte)lt une 
·à , l'arricleBRoNzE, la Fonderie des flatues grolle pIerre ou cabhere a une braffe . au 
;queJIres. plus du rivage; & comme illle reUe alo{$ 
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'-pas affez d'eau dans le lit pout"fa'Îrefl?trer ' ge de :' jeter une partie _ ~e fa charge.
le filet de toute [a hauteur, Il [e replte & On entend auffi -<iuelq~fols par ce terme 
forme uneefpece de ventre, ou de foUée, '. d-;Îet" la cont!ibut~n que c}:lacunàes ip~ 
,·ou de poche. . ,, : ~erdre.s a~ ?av~re d01~ fUppofter pour lQ: 

Ils frappent encore '& [ur la tete du ' Jet q~l a ·-ere falt, en' me~.J , . . 
ret a'marrée à J'ancre, & [ur la cahliere SUIvant l'ordonnance de ta Manne, 1.· 
:une bouée ou un petit barril ; ils reCOH- Ill. tit. 8. fi par tempête, ou par chaire 
.noi!fcnt ain{i l~étendLle du filet qui bat.la .' d'ennemis ou de pyrates, le ·maître du. 
--ri viere , la JoUée ou .poche ·ewoièe, au navi~~e [e croit obligé ·de jet~r e~ mer une. 
; courant~ _ .partlc de [on chargement) 11 dOlt prendre. 

LQrfque le jet dl: ainli étahli ~ les pé- : .:l'avis des marchands & "principaux de [on 
;cheurs aunorhbre de trois ou quare dans un équipage ; & fi les avis.fontpaFt~gés;celu., 
,.bateau) hommes & fem,mes, voguent avec du ·maître& de l'équipage · doit être fuivi.: 
leurs avirons, à. quelques cents br.afIès au. Les uftenfites -du vaiifeau', & autres cho • 

. detfus dufi.l.et, VOl1lt & vienpent :Tefoulà:nt [es les moins néceffaires:, -léS plus pe[antes' 
la marée vers' le filet , chantant , Jaifant .le & de moindre · prix, doivent ~tre jct~es; 

:l>lus de hr~qu'ilspeuvent ,ciiantiiflant, les premieres., & en fuite les J:Ilarchandi(es 
;& frapparit {lu le ·bord du bateau . . D'au- du premier-pont; le : tout cependànt au 
tres cependant [e 'mettent à l'eau ,- la bat- choix du·capiraine,&par l'avis qe l'équipage~ 

,tent, l~agi'tentavec leurs ~v1rolls 'Qude .L'écrivain doit tenir regilhe des ch01ès.. 
petites.perches. Le ,poiifon s~éleve :<1ufo.nd jetées à la mer. Au premier port où le na--: 
·.()ù il 'eH: enfoui, fuit Je courant, & va [e vire abordera, le maître doit déclarer de-: 
jeter dans ~la foUée 'da filet ·'qu'Œl Ieleve vant , l~ juge de l'amir~uté, s'il y en a, fi~ 
de temps en temps du ,côtédeJa èabliere, non devant le juge ordinaire, la caufepoUI' 

··par la ligne ~e la tête & .du pié dujet, dont laquelle il aura ,bit le jet. Si c'efl: en pays 
;"onn'emp'1oie à cette p~che qu\ure feule . étranger qu'il ~borde, il doit faire [a dé-: 
piece. Le 'poiffon :pris on replace le filet -, daration devant le con[ul dè la nation fra:n-· 

,& l'on cOl:itinue la pêche ju[qu'à ce ;.que çoife. Après l'dhmation des marchan'di[es 
,la marée montante la faffe :oefIèi. - [auvéès , . & de celles ,qui ont été jetées, la 
' Les p~cheurs cohvi'ennentque 'leurp~~ répartition -de la perte [e fJ.Ït [ur .les unes 
che n'en feroit 'Pas moins bonne, h'lnsle & fur -les autres, & fur la moitié du 

~ftacas 'qu.lils font -; .il \ eftd~habitude : mais navire & du fret au marc' la livre. 
la :préèau:rion d'agite.r l'eau dt 'nécdfaire -Les munitions de:guerre & de bouche, 
:pour farre '!Dr'dr le, ,poiifan. ni les loyers & hardes des matelots ne con-

·Il y a encore un ·firetdu ;nom ,de jet, tribuerlt point au jet, & néanmoins ce qui 
;quidifferepeude cokre.t fur-tout 10rfquJoll ..-en aéré jetleft payé par contribution fur 
;le traîüe. "Séden.tai~e , il -efLfixéà des pieux, tous les autres effets. . 
.t~~ver[al1t~01:lt~ une ,i~viere, U!le gorge, On ne pentpas demander de contribu. 
~un :bras. Les pecheurs battent l 'eau" & le tiollpour le paiement des effets qui étoieni 
~Qi{[E>îlr-ei1fermé ·dans l'enceinte ~ du fer à fur Je tillac) s'ils [ont jeté.s ou endom:" 
:cheva; que le filet forme, va , s~arrêtet tnagés parle jet, f."luf au propriétaite [on 
:daris fes 'mailles qui [ont de deux pouces. recours contre le 'nlaÎtre ,& néanmoins 
Il dt, .comme les autres, ,pkHnbé par , ils contribuent s'ils . [ont GtUv~s 
le baô , .& ganli ,de flottes de li6ge par . On ne Eliepas non plus de cOl;tribution 
Je haut. . . ' " . : .~~)Ur/a~f~!1 ~u dommage ar!,Îvé aü bltiment~ 
. ,lET, fhet le. Plomltre:, ~efr un petlt slll~ ; aet~faltex,prèspourb..ciliterlejet. 
~nton.nolr ~e C~lvre ,) quI eft a un des ,bouts ~l le J,"i ne fauve p.asle navire., illùl 
du moule a.fondre ,les .t1uyau~ fans {<;Judure , ~ ·heu. a aucune · col'lt:nburi~lll, & les mar .... 
pc par leqllel on verre I.e metai :fondu dans chandi[es qui peu vent' êtreI1U vées du nau-
·le mQule. VvyetPLOMBIER. Jrage, ne font point tenues ·du ' 't 

J ( J. ' . 'fJ:li ) f' r d' . cl d!. j pale men 
ET, UJ ~prz, ellce... ··lur mer le ' It .ru li t:.Uomma~emel1t de' celle . . 

·:lerfque pm1tfou~-,ger;le:llavirc ,-on..eft;oblj-~ été j~té,-,~ ou endommâgées.. s qUI ont 
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- ., MaÎ-s fi ' 1e: navire ayant été "1auvé' par ,l ja.m6e droÎ te qui eft:' ell .' l'air en l' étendant ; ~ 
le jet, Be 'continuant fa roune vient à {e & lorlque l'on Ce' !eleve " elle {ecroi(e en , 
perdre, IfS. e~ets fauvé& du naufrage ", con- f~ Jetant . deffus à la troiGeme pofitiol1; , 
uihuent au jet, Iur le piéJfle leur, v~~ctur,. : al11h l~ pié droit tombadt devânt le gau
~lll'étar qu'ils fe 110uvem:, déduil:ioH fuite che , . ,en prend, la place, & l'obligeant : 
des frais du htuvement; :' de , fe lever derriere , le genou droit fe plie ' 
, L;ordonnànced~ la Ma,rme contient en- :auffi-tôt;- en {e relevant on fe jette [ur le': 
core 'plufieurs autres. regles pour léll con tri..,. . gauche, qui tombe derrierea la -troiGeme ' 
Dution qui fe fait à cauCe du' jet. ( 4,) : poGtl0n; on cha!fê le droit 'en le fai{ant~ 

JET, terme de Fauconnerie >- peûte en,- lever; , on plie {ur le pié:gauçhe, & ' l'on 
trave que Ifs fauconni,ers, mettent au 'pié Ie' rejette fur le droit., éomme on , a fait " 
de l'oifefl,u; on lç nomme autrement l'at- au premier pas ;" çes · trois mouvemens 
tache d'envoi ou,de réfcrve. . ,doivent fe fuccéder.l'ull. à l'aùtre {ansau-. 
~ .. JETIJEUCU,··, C'm. ( Bor.) plante du 'nUle . interruption; car .. dans l~ moment ' 
BréGI; dont la rac~ne aheaucoup. .de rap"'" ; :~ que l'on plie {ur ·une jambe ,fon mouve.,;. , 
port avec celle du Méchoacan . . Sa lon- ment fait relever l'autre " &etl {e releva~t 
gueur ·eft ceUe d'une r~ve ordinaire. C'eft 'le èorps retombe deIfus le pié. 'droit en', 
un purgatif ' : écraCée ' & . mêlée ,avec du devant; & en {e rejetant ddfus le gauche, 
vin , cette raciile guérit la fievre. Les le . cor·ps tombe fur, ce pié~. Ol1 , voit par; 
Portugais la font auili confire avec du Ltl'équilibre qu'il faut ob[erv~r-dànsce -pas, . 
fucre , on dit: qu'elle a le défaut de don- . & fa ~rfeaion qui ~n réfult~. " 
11er une grande altération., JETT~E , f. f: (Archùec1. , maritim; ). 

JE TSC H, (Géog) ville de ,Tartarie digue 'ou muraille q~'on tiit chins la merl', . 
. fur les bords · du, Dnieper, où' réiide · le force d~y jeter" Ullé grande quantité ' dt{ 

chefdes . .ço[aq~les.de Zaporow. ~ , quartiers de Rierres ., pour-fenrir d'entrée; 
JETTE, Lm. ( Dl1nfo.) c'efl un pas de mole "d'abri, de couverture à'un p.ort,, : 

q~1Ï ne, fait que_ partie d'un au·tre. Vày~{ . & pOI:l~' l~ rdrerre.r.~ ,cap entrée~ , 
COUPE ' ,DY MOUVEMENT fi TOMJ3R • . Les Jettees Imn utllesa pluiieursufages; , 
Nu. jeué feul Ife peut- rernRlir une merl1~ 1:° à arrêœi le gl;OS ~ galet, ou- le , [able, . 
rej ',il en faut fàire deux de (uite pmu: faire ou . la , va(e qui pourroit entrer , dans - le 
l'équivalent d'un autre pas. I~ Je li~. aile- p.on ) & le . .combler peu.;r-p~u; 2 o~ 'à, 
ment avec d'autres. Comme ce ·· n'dt haller les;: vaiileaux , . qui en .. entrant ne 
'q,!-W par, le plus OQ~ le moins de force ' peu.vent {e (ervrrLde leurs ,voiles; à .caufe ' 
du; coup de pié que l'on s'éleve " ce'· pas ' des , vents contraires -; ~ 30 à' rompre les .· 
en déI:end p~~r .le fa:ire ayec. legéreté: , . . va~t~es) .. &, ~. YIoçurer la tranqtlillité~lUX , 

E{l:-ll guefaol1. de le faire en avant ?, v;ufIeaux' qUl (ont dans le p,on ;4~. [ou ... 
je fuppofe que, l'on ait le , pié . gauche de- 1 verit ' auai à' refferrer le lit .de . la riviere < 

vant . ., & .le corps pofé deifus, ' la jambe dont F'embolichure' forme le . port" & 'à · 
drOIte étant pr~t.e à partir dans 'le n10ment- lui ménager; une profondeur d'eau [ufti.::. 
que l'on plie [ur la jambe gauche ~ la droite _. fâl1te pour tenir les vaiiTeaux à ' flot. ,La 
s~en :ap.proche, e11 fe. relevant, ce q~i fe tête __ des jettées eft ' fouvent fortifiée d'une 
fait par: .la force du c. pié · gauche .} q~i en ' batterie de cat1o~~, pmu protéger & ' la ' 
s~étendant vigoure~{ement , vous rejtete ' jèttée , &Jes vailleaux q~lÏ el-lttent , dans ,le,: 
fur' ladrgite, & ' lorfque vous vou,S. rele- port. , ( D;1:) 
v.ez en tombant fu'r la pointe du,pié 'droit , .. JETTÉE\S" (F.ortificaiton ., ) (ont ' des .; 
vous finiiIèz le pas en porantJe tàlon. On . eCpeces. de digues ,ou .larg~s chaufIèes quF 
enp.eutfaire pll:liieursde ruite d'un ,piécom~ avancent dans la mer; à l'extrêmité ,: det- ,· 
me de l'autre, en·ob{ervant,la mêmè regle . . quelles on conihuit des forts q\Ji défen4" 

. IE-TTÉS EN CHASSB. , terme de Danfe , il . dentI·,èntrée. du, p.ort. " VOyC{ .z'art{cle CI~~ 
{edit des pa: formés 4e1a mani~~e qui [uit • . TA1:>r.LLE. , . ' . .' . _ 

Le corpsetant pore [ur le pIe gauche, J~TTER, ,verbe ,dont l et efr ~le.f~ht-
Oll plie ddfus;.. 011 p,afIè E.ardevallt la , tanti4 .. Voxe'{j ar.tide J.ET. , 



JET T E lt, ( Marine.). ce t~rme, s ~m· u argent raçonnes, a n alleOlr es cer. ~8g JET . " '1.1' . ~ ' ~ t . E6' Td' t1" • • '.1 
ploie dans différentes figruficatlons par les ceaux ou les a':ltres o~nemens. Voyt{ 
marins. . " CERC~A r;x. On dit auffi Jetter en cerceau, 

Jetter dehors le fond du ~unler, c eft : ce qw n ~R: autre chofe que .de les ~fer , 
pouflèr dehors la voile du m~t d~ hune. . de les arreter avec de la fOIe ou de 1 or , 

Jettcr du Ued ou autres grains a la bande, . &c. 
c~eR: jetter ou ~ouff:r .v~rs. un feul c~té d~ JET TER for ~ l'arc.ent ou le. .cuivre en 
vaitfeau les grams qUl etOlent charges un1- la"}es, ( Monn~le. ) c eR: re~plir ,de ces 
ment & à plat dans le fond de cale; ce q.ue ~etaux quan~ il font en ~atn, c dl: - à
ron ne fait que lorfqu'on y eft co~tramt dire, quand ils [ont parfatteme~t en ~u: 
par la t€mpête ou quelque autre accIdent, fion, les moules ou chaffis qUI ont ete 
pour alléger un coté) & faire U11 contre.. . préparés avec de la terre à fondeur pour 
balancement. Cervir à cet ufage. 

Jetter l'ancre, c'eR: lai{fer tomber ran- · Quand on jette de ['or en lames, on le 
cre lor[qu"on eft dans Wle rade pour y ar- verre dans le jet du moule avec le creufet; 
rêter le vailfeau. où il a été fondu; mais pour verfer rar-

Jetter le plomb ou la fonde, c'eft. laiaèr · gent ou le cuivre, on fe fert de grandes 
tomber la [onde pour comloître la hau- cuilleres de fer à manche de bois , avec ler
teur de l'eau, & s'il y a du fond pour ' quelles on puife les métaux ardens & li
mouiller. quides dans ,les creufets de fer, où ils ont 
Juter un vaiffiau fur des roches ou J la été mis en fufion. (+) 
côte, c'eft aller donner exprès co~tre un JET TER, en terme de Cirier, eeft 
rocher ou fur la côte pour s'y échouer; ce i verfer la cire [ur les meches imprimées, 
que ~'on 'peut faire lor[qu'oll efpere par ce l & attachées. à un cerceau, ou pour m~ex
~oyen fauver l'éq~ipage ou les m~rchan- f primer plus c:lairement , c'dl: l~ Feconde 
dlfes, dont on VOlt la perte certame [al1s 1 couche de Clfe dont on endUlt les me-
cela. -' i ches. Voy. IMPRIMER & CERCEAU. 
: Tout pilote qui échoue par ignorance, JET TER LES FIG URE S DE PLO M B, 

cft privé pour toujours des fonél:ions de! ( Fond~rie.) pour les figures que ron jette 
fon état , & même filivant le cas, con-! en plomb, il faut bien moins de précau .. 
damné au fouer. A r égcu;:d de çelui qui 1 tion que pour celles de bronze. L'on fe 
auroit méchamment & de deffein prémé- ! contente de remplir les creux avec de la 
dité , jetté un navire Cul' un banc ou a la f terre bien maniée, que ron met de telle 
'côte, il dl: puni de mort, & on attache 1 épai{feuf que 1'011 veut; puis on remplit 
fon cadavre à un ~t planté près du lieu f tout le moule de platre , ou d'un ffiLlfl:ic 
du naufrage. 1 fait avec du tuileau bien pulvérifé) dont 

J ETT~R L~S SECO~DES ~ e~ ,termes de 1 on fait rame ou noyau. 
B~nffirre ,;. c dt . apres aV;Olr tue les pre-l Lorfq,ue rame dt achevée, on défaff"em
,m~ers metlers, letter de 1 eau une [ecollde j hIe toutes les pieces du moule pour- en 
fOlS fur la drège. 1 ôter toutes les épaiffeu rs de terre , & en-

JETTER EN SOIE , en terme de Bou-: {uite 011 remet le moule tout affemblé à 
tonnicr ; c' e~ r aétio.n de cO~lVrir un ffiQ?le i l'entour de l'ame ou noyau; mais ell[orte 
de bouton d ur:e fOle tournee/ur la bobme ; p~urtant qu'il en fOlt éloigné èe quatre ou 
et; plu lieurs bnns. Cette bobme eft mon- ; cmq pouces. On remplit cet intervalle de 
tee [ur un rochet ( Voye{ ROCUET ) , . charbon depuis le bas ju[qll'en-haut On 
fur leq,!e,l elle eft fixe., quo~qu'en levant bouche même l~s ouvertures qui L fe ·trou
L boblOe, (ur. la partie moms g!'o{fe du ' ve!lt entre les pleces du moule, avec des 
rochet, ,1 ouvner b. faffe tourner a me[ure ' bnques, & mettant le feu a 1. b 

'·1 1 . r r· d "', ·1 \ U cnar on, qu 1 emp Ole la IOle ; pen ant ce Jettage, on 1 al ume par _ tout Cela r , . 
1 b 1 . ' Il. fi l'·' rf'. l' , . lere a curre . a omne en: xe pour que ouvner pume ame , & a fechor le pla"-re q 1 ' 'C 
fc · r r· , b . Cc \.. l ue es ep'" -etrer la IOle autour ou outon; on Jette eurs de terre avol'el~t h él:' n. J-
. fi 1 1 db' ~ ume e. ,<--uanu 

;11D,l tous es moli. es cs outons 4 Qr ou tout le ,harpon a été bien allumé) & qu'il 

s.'dl 
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7$5 et\: éteint de lui -m~me , on a un .routlet me par hazard , autour des membres. 
avéc leguelon fait fortir toute la~endre JETTER SUR LA PIEeR, terme de Potier 
-<lui pe~t ~tre, dans toutes les ' pieces " du d'étain; c~eil: jeter une an[e èn moule 
moule. On rejoint ces pieces autour de [ur un ' pot à vin Ott à l'eau, ou autre 
rame, comme' ~n ra dit ci-devant. On piece à qui il faut en joindre une autre; 
attache bien routes les chapes avec des cela [e fait par le moyen · d'un moule en 
,çordes , ,& on les couvre enc<>re de ' pla· cuivre coD! pofé de pluiieurs morceaux qui 
r,re ,; enCuire on çoule le plomb fondu dans 5' a~uftent lès . uns aux aùtres, les mou
!le moule; ce plomb r~piit l'e[pace qu'ûc- les [ont percés aux endroits où tan[e doit 
~upoit 1:J. t-eue ' Gns qu'il foit nécelfaire s)attacher à la piece. V~C{ la forme d'un. 
<i' enterrer le ,moule comme pou~ le' br.onze" moule d'an[e & fes différens morceaux: 
~ ce n'dl "pour de gi"andes ?ieces. , aux figures du mhier~ 

JETTER LE PLOMB SUR ,TOILE;(Plom~itr.) Pour jeter fur la piece, on remplit les 
.c~eft [e fc:rvir d'U'11eforme ou monte cou- · pot$ de (able ou de fon) excepté la gorge; 
' :v~.rt d~un drap·· de laine, & 'doublé ·par · 011 le foule & on l'arrête avec \l11 linge ou 
.ddfus pour jetter ie plomb.en lames rrès. papi el', .enCuite on met à la bouche du 
filles. V;Oyet P~OMB.ER'IE.. " . pot en dedans, le lu-ige dans lequel il y 

Cette ffianie.re de ;.etier le pltimb eil: a du [able mouillé qu'on nomme drapeau. 
.défendu~ aux plombiers' par leurs H;Huts; J [liMe, puis 011 prend iemoule d'an[e 
cependan~ il y 'a de certains ouvrages' pour dont les pieces {ont jointes én[errible ,& 
lefql1,els çesfàrtes de ~ables de.plomb jeué ·· tellues par une ou ,.d~l1 .. 'IÇ ferres de fer; on 
(ur :toile [on.t .néc:eifaires. :'Poye'{: l'article poCe 1e m0ule [ur la pîece qu'on tient de~ 
'PLOM~3IER , où .op a décrit la maniere .de ,vant {ai {ur .les genoux ~ en[uite 011 préJ,1<! _ 
jcttcr ,'e p!pmlJ fur toik~' , ,l .de l' ét~in ~(}lldu & chaud dans une cu,il .. 
, Les fa:él:eu.~ ,d~{)r.gue j~tt~!lt ;'otdinlire- le-re, qUi eil: ' [ur le fourl1eauavec une autre 
ment [ur toile l"étaill dont ils font certains cuillere plüs tite; on jette de l'étain dans 
:tuyau;c pour çet jn.ftru~nt de mu6que. le moule qui {e foude de lui-même à la 
La pra~iqll~ e;l eCl: femblableà celle qu'on ~îece :, :emre-f01~dant t'endroit o.ù il tou~ 
,metelJ u(age pO~Ir fondre les table-s ,de che" après quoi on le", dépouille piece . à: 
pJomb~Voyet co'iJ)me ci ... dej/ùs e; ,i'artic'e piece, & on continue ' ds:: même iü[q.ù'~ 

·ORGU~. . • . · v < ce : que tout fait jed~ . 
" ,J'ETT,EI\ E,N SABLE, fe diren · termes Q!:làl'1~ on 'n'a pas desmoules ' collvena" 
,Je Fonde.rie, dç ce qui dl: jet!~ dans ~d'e bles aux grandeqrs des p'Ïeces, on a des 
'Petits meules faits de [able-ou de poudre moules féparés donç on rapporte les anfes 

. (l:ardoi[e 3 de ' piés de ~UtOll, d'os -de ou autres chofes qu'on veut faire tenir 
" feche, de cendres & aurre·s cho[es [em- ,pour finir un ouyrage, & cela s'appetlë 

hL'lbles; & on appelle pif/ole fahlé~ , celle ' mouler, (voyez. MOULER LES ANSES);) 

.qu"on a moulée & jeu!e en fahle, & t' qui ou on: les joint par le moyen de la fou
~n'a point été faite au moulît1 .ni a~l mar- dure légere. Voye{ SOUDER. A LA SOU ... 

/ 

'teau. DURE L"EGERE. 

JETTE:R, on dit en Peinture & en Sczilp- JETTfRSUR LE PIÉ, chez les Ver·· 
lure , ~jetter. les dr~eries , 'pour en d![- , getticrs. ,c· cft: rouler en pre nant fous le , 
:po[er ;les, pii~ de façon qu'ils /al1110nCenr pié .le chiendent pour le dépouiller de [on 
4àns :équivoqüe les .objets qu'ils 'couvrent. écorce, & ·le rendre' propre à être em ... 
Ces draperies [ont bitll jett!es ; -ee peintre ployé à toutes [brtes d'ouvrages. . ' 
jette bien une <kaperie. Ce mot de jetter ) J ETT.ER, terme de Fauconnerie : on dIt 
'dit M . .de ,Pile",eti''d'a>Utantplus exprefft(, · jeur U.l~ oife2.~ du p~il1g , ,.ou. !e donner 
que les ckaperies ne doiveüt point être du p01:-g apres la prOIe ~ qu 11 IUll. Jeter fa 
a.rrangéesG@mme l~s habits dent O'n [~[en tête' , c ~H: mettre bas en parl~nt du cerf .. 
dans le monde ; mais il faut que ,[m.vant JET10N) r. m. (Lateral. anc. t!Jj 
le ·.ç~raétete de la pUi'e 'natqre ) éloignée de modo ~ ï~ppe11e de ~e n~m .tout ce qui 
toute .a.ffcébtion, les plis Ce trouvent COID- fervOlt chez les aJ.1Clens a falre des calcllts 

TO.71f! XVIII. 0 0 
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fans écriture, comme petites pierres, Il en' vrai' qu"iln'e~reO::e aujoutdihui dans 
}lOyaux ) .coquillages, & autres choCes de les cabinets des curieux, aucune piecé 
ce genre. qu'on pui[fe foupçonner d~a:v6ir ' fervi de 

L'on a donné dans le recueil de l~~cad. jettons: matS' centexpreŒons qui tenoient 
des Bel1es-Lèttres) l'ext'raitd'un mémoi- lieu de 'prav'erbes) prouvent ,que chez les 
re 'inO::ruétif dont je vais profiter, [ur Rom;,lins ,la ITtciniere de compter avec 
l'origine & l'ufagedes jettons. Ils [ont desjeuorzs étoit trèS-ordinaire ' : deUr ces
p ëut .: être <!uffi anciens que IJArithmét1qL~e mots ponere ' ca/culos, pour déligner une 
'même, pourvu qu'on ne les ' prenne ~as fu/ite de raifons ; hic caleulus accedat ~ pol1·r 
pour ces pieces de métal fabriquées en gmfe fig~1ifier une nouvelle preuve ajoutée ' :à 
<le monnaie, qui [ont aujourd'hui li c?m- .plufieurs autres; calculùm dètràher:e ~ lorD. 
înunes. De petites ' pierres) des coqmlla- qu'ils'agiffoit de la fupreffion de _ quel
ges) -des noyaux, fuffifoien,t au calcul ques articles; voluptatutJi calcu/(û fubduce::' 
journalier de gens qui' méprifoient" ou re, calculer, 'conlidérer par déduél:ioll 
qui ne connoiifoient pas l'or & , l'argent. la valeur des 'voluptés ; '& mille autresqüi 
C'dl: ainfi qu'en ufent encore aujouFd~hui faifoie11t allul1on: il. l'adJitiol1 ou à la 
la plupart des nations fau vages ; &: la ma- fouf1raébon des jettons dans les· comptes,. 
niere de fe Cervir de ces coquillages ou dé C'ét6it la preniiere Arirbmédqué : quJoll 
ces petites pierres, eft au fond ttop Gmple apprenoit aux enfàns de quèlque~ condi. 
& trop naturelle 'pour n'êqe pas -de la tion qu'ils fufTent. Capitolin parlaht de la 
preiniere antiquité. " jeuneffe de 'pèrtinax, dit; puer ealeu/O·· 
. Les Egyptiens ces 'graBds 1 maîtres des im~utUfi. Tertulien appelle 'ceux qui appre
arts & des {ciences, employoient cette nOIent cet , art aux enfc1ns primi numertJ
,forte de calcul pour Coulager leur mémoire .. , rum arenarii ~ les juii{con{ulres les rlom-
fIérodore nouS dit qu' O~Hre la maniere moient cl:zlculorzes, ' lor{qu'ils éraient ou 

, ~e .co~pter avec d~s ca~a6\:e.s,' ils fe}èr- e{clav~s ou nouvellement affranchis; & 
VOlent auffi de petltes pierres 'a une me me 1 Cc '1 ' . " d d' 
couleur comme faifoient les , Grecs ,.avec (Jr qu 1 s ètQ1ent , 'une con lci011 plus. 

. relevée " on leur donnoit le nom de càl-
,èette différencé que Ceux-ci plaçoient .& di 
1euts jettOlJS & leurs chiffrés, de la gauche çula.lor.es °du nümcra~ii ~ ûr ·nairemeùt il y 
~ la drOIte 3 & ceux-là de la droite à , avolt un ; ces maltres p~ur c::haqùe mai-

l (on conliderable . , & le tItre de fa char .. 
. ~ ~~uche: ,C~ez les' Grecs, ,ces petites . ge é~oit d calculis, d rationibu~. '.: .~ 
pIerres qUl etOlent plates, polies & arrOl1- -
~ies,. s'appelloient ,fnfol; & l'art de s'en . On fe [ervoit de ces fortes de jeuon~ 
f~rvir . dans les èalculs, ,f"~/Jrp:PII'. Ils .fal~s avec ~e p~ites pierres blanches oU'" 
~~oient encore l'u.fagede l' ~~",;I' ,. en latiq , no~r~s-, (Olt. pOUf les fcrutins· " fait pour 
àhacus. Voye{ ABAQUE. - . fpe~lfie~ les Jours heureux ou malheureux. 
, Ces retires : pierres que je dis avoir été , D~la ., VIent ces, phrafes, fignare, n(.)lare:t 
non;~ees ~îi<1'61:par Jes Grecs ~ furent ap,. ,alzquzd a/bo nrgro~e lapil/o.) feu calculd.) 
peI1ees ca:'cuJi par les Romains

w
' Ce qui calculum ~/bum adj/cere errori alterius ,ap

~orte ~ croIre que.. ceux-ci s'en (ervirent ' prouver 1 erreur d'une per[onne. 
l~ng-t<:mps, c'eft que le mo,( la r::illus eil: 'Mais les jettorzs, outre la couleur avaient 
q uelquefois. fynonym~ à celui . de cal- d'autres ,marques de ' valeur.) , comme 
' ,ulus. . ' . des caraéteres ou des chiffres peiilts im-

Lorfque l~ luxe ~'introduiJit à Rome, 011 primés) gr~v.és; tels éçoientceux 'dont 
c?mmença a ~mployer d~s j euons ~>ivojre ; la pratiqu~. av?it été établie par les loix 
~!:-dl: POU!quOl ~u":. enal du fat. xÎ]. v. 13 2• ~our la, hberte des filffrOlges, ·, dans les 

A'de~ n.ull~ un.cia flobis 

$fl iboris nec T effalte J nec eakulus ex lute 
MateTiâ. 

af\emble~s du , peuple & du fénat. Ce~ "
m ernes lettons [ervoient 'aufIi dans les cal
culs) puifque l'expreffion omnium ca/cu-

: lis, pour ·.d~{igner _ l~u11~nimité de.s fulfra
ges> e~, tl.ree:; du prem1er emploI de ' 'ces. 

.. . : :'j 
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fortes, de jettons, dOl1t la matiereé:oit de l'orthograplie, de,:voit (on étymotogie ~ J'at
hois miilce, poii ,&fforte de ciré de 'fa tion de compter, ou de jeter) à jac1li, 
,m~Îne couleur ~ comme, 'Cicéron notlsTap- " ~o~me le penCe ,Ménage. l ' 

prend. ' " Les jetions ' leS plus , anciens de cette 
" Onen voitJa forme dans quelques mé - derniere efpece, que Saumai(e ,a latinifé 
dâilles de la fJmd:: Caffia; & la maniere en les nommant ijac1i ou jaclon~s , - n'of
dont 'on les jettoir d~n~ ks urnes pOUf le'fcru- froi'ent da~1s leurs in1criptions q\le ,le fl:1i~t 
tin ~ dl: t xpr'mée daiis' ct: Hes de ta futiJle four lequel ils avoient été faits, G'l,,:oit:pour 
{je' nià. Lès ' lethes gravées (ur c'es j C!!()IlS, les comptes) pour les finances, On lit fu.r 
éroient v~ R. uri ro_'czs , & A. ant!~'u(J: quelques - uns de ceux qui ont été frapp~s 
Les , premie.res " marq~lOielit l'approb:-:, riol1 ious ~le ; rt'gne de Charles VIlI ~ enteru!e'{ 
de la loi, & la dernier~ figriiJlO:t'qtÙ)l'/ b', n ~.? !oy(1Umen~ aux comptes; fous Anne 
la rejetoit. Enfin, les juges qui de voient ,!e Eretagne ," garder.. - ' J'OUS de mJs- comptc~ ; 
opiner dans lescaufe~s G:pltales, eil avaient fous Louis XII , calculi ad numerandwn 
de m,arqués, 'à la lettre A pour r~b(olu- rfg. ju./fu ,Lud. XII ; ,& fous quelques rois 
tio~ ; abJol.vo;à la 'lettre C pour la con- ( üi valis, qui bIen jetera , [on cO'!Jpte, lrol1-
damnation, condemno '; & à o ,'Bes - ci N. vera. 
L. non liquei, pour Un plus amplement L'ufage des jeàon;' pour calculer ~toit 
informé. li fort établi, que nos ro!s en [aifoient 

Il y avojt encore unearttfe éfpece de fabriquer des bourfes pour ~tre fliihibuées ' 
bulletins , qu'püpeut ranger au nombre , a~X' officiers de lellr mai(on qui étoient 
d :'. s jettons. C~étoit ceux dont 011 fe fervoit chargés des états des com:ptes , ,& aux per;.. 
dans les jeux publics, & par le(quels on fonnes qui avoient le ' maniement des de ... 
décidoitdu"rang auquel les athlçres de~ rîiers publlcs. ~ '" 
voient coml?attre., Si parexemple.ikér6ient . I.,a natlir'e qe tes ,comptes s'expr;moit 
vingt, on jetoit dans une urne d'argent ~lllfi dans lès légarides " pour l'écurie de la 
v:ngt de ces ,pieces" dont chaque dixaine royIiJ., ~ou, s,' ,Ani), edè Bretagl,le ;.", , 00, ur ~'èi
étoit marquée de numéros depuis 1 ju{qu'à , traodlllalr~ de la guerr'e) fous -'nçOls 1; 
10; chacun de ceux qui tiroient était obligé ,pro p,'ut~o daminl Delphini, fous François II. 

,de combattre contre celui qui avoit le Quelquefois ces légendes pôrtoient le nom 
même tluméro. Ces derniers jeuons étoient :des coursa eurage defquelles ces jctto~~ 
nommés ca/culi athletiâ. rétoient deftinés : pour les gens des comptes dè 

Si nous pafions mai!ltenant aux vérita- • Bretagne, geuoirs a~x gCRs defina/l.ces ; pro 
,bIcs jettons , ainli nommés propreïnérit c..amerdCOIl'.pulOrum J1rejJiœ~ Quelquefois,en. 
d-ans ~6tre l~ngue , le(quels {ont d' o.I ' , . fin, on y lit le nom de,s. officiers, m~me à 
d'argent, ou de quelqu'autre métal', c'cft qui on les defiinoit. Ainfi nous enarons 
je ,çrois en France que nous en ,trouve- fur le{quf=ls fe trouvent ceux de Raoùl de 
rpl1s l'origine, encore n'y temoilte - t - ,eHe ' Refugé, ' maître des comptes , de Charles 
pas' au - delà du xiv. lieele. On n'oferoit , VII, de J tan de Saint - AmadQur, maître 
eh fixer l'époque au regne de Charles VII. i d'hôtel de Louis XII; de Thomas' Boyer, 

,quoique c~ [oit le nom d,e ce prince avec géliéral des finances (ous Charles VIII; 
lés < armes- de France qui fe vOlt fur le de Jean Teflu, confeiller & argentier de 
plus ancien jeito/( d'argent du cabillét ' François 1 ; ' & d'Atitoine de Corbie, con .. ' 
du roi. ' trôleur fous Henri II. 

Les noms qu'cin '.leurc donna d"abord , ' Les villes, lesçornp.àgnies & les feigneurs 
& qu'ilspOrtellt · [ur une de ' leurs face) en firent auffi fabriquer à leur nom, & à. 
[OlU ceux ~e gct!oirs ~ jeltou.,ers, ce.tteurs, l'uCage de leurs officiers. Les jettQns fe mul
giels , geu , &gie,tons , & ,'depulsplus riplièrent par ce moyen" & 'leur ufage 
(l'un liecle '& demi, celui de jettons. Or ' devint fi nécdfaire pour faire toutes [or
il'pa~oît que tous ces no.~s , ou pour parler teS de comptes qu'il n'y a gucre' plus ~ 
plus Jufte, ce nom, vELne feulement par les d'un fiede qu"on emp~oyoitencore d~ns 
~hàllsemens arrivés; dans la langùe '& dans, la dot d'uné fillt: à marier, la [ciellce 

00. 
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qu'elle ,av9it d:ans cette forte da "calcul. à Pans. Olivier y prit foin des -machines ;: 

, Les etats vOlfins de la Franc.e gouterent J. Rondelle & De!~une, excellens', gra';' 
bientôt la fabrique des jett?ns' de méta~ ; il veurs, firent les .pomçàns & , les qu~rr-es:. . 
~n parut peu de temps apres en Lorram:, & fous la diréétion de Marillac, ils firent 
dans les Pays· Bas , en Allemagne, & e:ul- les jettons les mieux monnoyés qù'on verra 
leurs, avec des légendes .Jr<l:nçoi[es, pour p~ut - être jamJi.s . . Il y en a du roi. Henri 
les gens des comptes de Bar) de Bruxel- . lI, ~e François I~ " de Ch~rles IX & de 
les, fric. . .' Henfl 1 II. Wann, ,ex~e~lent graveur" 

Dans le dernier uecle, on g$eŒ apph·· 'ajouta aux machines d OhVler la balance>;. 
qué à les perfeétiolJner, & finalement on il 11·y a rien de comparable à cette 1 ma .... , 
en a tourné l'u(age à' marquer les comptes chine pour la force, la vÎtdre & la faci~ 
du jeu. On y a: mis au revers du po'r- lité d'y frapper des pieces. · 12.11 1640 ,. tou
trait du prince , des devifes de tüutes tes,les vieilles' münnüies furent fondues & '
efpeces. Les rois de France en .reçoivent fabriquées de nüuveau; mais avec 'ùn tel 
d'or pour leurs étreilnes, on en d'oi1ne éclat de beauté) que depuis cette réfor
dans ce r-Gyaume aux c,Ours fupérietues & , mation ·, générale les monnoies· de France 
à différentes perfol1nes : qualifiées par leur mÎt été admirées des peuples m~me de 
naiffance ou par lel!rs charges. Enfin le l'AGe 1 les dames de ce pays ,les entre-' 
münarque en gratihe les gens: de lettres ' n1êlenta~ec les pierres & les perles-ipou~ 
dans ·les académies) dont il eft le protec- [e faire des cüliers > des bra{felets. .. .. 
teur. En i 645 , .fut [upprimé l'u[age du mar-

. Voilà l'hifiüire . cdmplette des jettot1rs.· · teau ; Warin dé-vint alors dire~eur des, 
Depuis les petites pierres employées aux ' münnüies de Franc;e, à M. Warin fuccéda. 
calculs , ils " fe [ont. rnéta,mürphüré5 (h M. Balin , fameux orfevre du roi qui a. 
pieces d'or' ou d'argent, de même fotme 'orné la galetie de VerfaiUes de chef-d' œu
que la monnoIe coutante; 'Jllais de quelque vres: après lui l'abbé' Birün, connu par ra. 
l1a~u.re q~ls [oienr , ifs peuvent ~galement' ; bell~ 1!ift~i~e, r;nltalliqu~ de, Hollan1~: ~r r 
fe.rvir auwpe~es ufages; [~r qUOl Char~on ~ Petlt > [ec:~taI!e d~, ~(j~ , ·1 exerça Jufqu en. 
dIt avec ~pnt, que .les rOfS font de Jeurs , 1696 , qu elle fut engee en. charge ; ' Mf .. 
fujets cümme des jettons & ·lés'=font valoir . de ~aunai en fut pourvu; 011 lUl doit: des· . 
ce qu'ils yeu lent , [clon l'endroit où ils· les . curio1ltés & des embelliIremens qtùL a fait. -
placent. (D. J.) à la ni0r111oie" des médaiUes. L~invent1on: 

J f! Tl' 0 N S , . ( Monpoie .. ) L'Al1g1eten:e,: . de la Itgel1de Domine .(à[vum) eft de :M •. 
a l'o-bligatioll' au cérebte Jean Locke de ;Caftaing, ingénieur du roi, q.ui la mit 
l'ufage des jcttDhs~ PüUtIi0US, nülis avons · en œuvre en 1685 dans toùte la France .. 
desjcttons très-anciens? il yen a du temps . li n'y a qu~une feule rtlonno~ des médail. 
des rois Charles VIl 1. Lou:is Xl , Charles : les. Sous M. de Launai , furtnt faites deux. 
VIII) Louis Xl~& .Fr~l1ç'~isI, . qui expri- .. fuites cümpIettes. de . m·édailles·; la premier~ 

.~.~ 
'i;.~ 

,<, . 
. . 

ment par. l;~lrs .1l~[C~lPtl0~lS & leurs [ym-: , e~ cette belle hi~oirelnétaUique de Lüuis. 
baies, qu Ils , [erV01ellt . a cal~uler , tant . )dV, par les [011'1S de M. Colbert; elle 
dans les bureaux des rüis qüe chez les, r arut en i70Z ; elle contient 186 .méd~iIlèS ', -':'?'\ 

d~cs de I!o~lfgogne, .les ducs d~,?rlé~ns, . qui VO?t jl~iqu'à )"avénernent de ~I~iIippe, ' ':::~ 
dIv~rs offi~ler~, clrdl11a~x , pte.ats, on : ~uc d A~1JOU , a lacourünne d'Eipagne ? 
les appellOlt pUCê.S de p!a.!firs. On ne peuf ' l autre futte , due .à 11. de Lnltnai , eft: celle 
do~ter q~~ c:s ,P~eces " ~l~fi que les mün- de~, rOIS ~e France d~'puis Pharàluond juf
DOles, 11 alen\. ete Fabnquees avec le mar- qu a LOUIS XIV. Peur fi contre ' 5 l 
teau jufqu'.à Henri II. Un menuiGer ,na" . 1734_ (C) , ~O.' 
tifd~ Sai?~-Ge~1eît enAuvergne,norn;né. JETTüN, dl: uh petltihftrumenède 
.Aubm Obvrer, lllventa fous ce regne 1 art CUIVre ou de fer mince à l' f cl 
de monnoyer au müulin : ,On fut fur- Fondéurs de carac1eres a<1 L' . . ~ ag~ f ~s 
pris de la beauté de .res effais. Henri II' partie d>un ~utre i.,..drun'lne~rtlmert1Iie, Cd fca1t 
, bli' 11 Lb' d . . < un .1 au 1 e er 
eta t. une nouve e la nque e monnOle ' Qu·de cuivre) appel~éjujlifi-ca~{on, ~ ~~un &. ~ 
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l'autre {ervent à s'affurer .fi les lettres [ont ftege de Troye .& durant ce {iege, les 
bien en ligne , .c4eft-~-.dire , de , ilivea!lles Grecs, pour en tromper la longueur, & 
unes avec les autres, en pofant le Jetton , . pour adoucir leurs fatigues , s'occupaient 
horizontalement: fur l'œil des lettres; le' à différens jeuxj qui du camp pailèrent 
jetton "qui aUD . de ~ [es côt~S bien dreifé &. . dans les 'yilles , à l'ombre du 'loifir & du 
bien drojt ,en forme de regle, fe -pore aUal , repos. 
perpel)dicu~laiTt'inent fur plu lieurs lettres . Les Lacédémoniens furent les feuls qui 
qui fOllt dans la juftifica.rion .. ,S~ ce jetton bannirent elltiérement le ;eu de leur ré
touche également ~out.es·' ce~ lettres., c'eft publiqNe. On raconte que Chilon, U11 de 
une marque qu'GUes ' font egales en hau- leurs citoyens, ayant été envoyé pour con. 
teur, & bien par conféquel1~~ Le co)1traire dure un traité d'alliance avec les Corin
fe fait .{~ntir lorfque c~e jettoll pofe [ur les thiens, il fut tellement indigné- cie trou'
unes ,& non {ur les àutres; on s~aiftfre ver les. magiCl:rats, les femmes, les vieux & 

' égalément de la juftdfe du corps avec ·le ,leJ jeu)1escapitaines tous occupés au jeu, 
. même in{hu~ent: . Voyet JUSTIFICA TION • . qu'il s'en retourna' promptement, en leur 
,,, .' .J ETTONS , RE,J.E,!TONS, ( .fard.) Voye'{ , d~fa~lt que ce .rer~it !ernir la gloire de La-
TAILLES. cedemone, qUI venaIt de fonder Byzance J , 

o • ~: ]iTTONNIERS "f. m. , .. ,pI. (Hifi. que de s~a,llier avec un,peuple de joueurs. ' . 
liûlf .. T eeux qui affinent . réguliérement Il ne faut pas 's'étonner de y~ir les 
à l'académie françoi{e , & . entre ·le[- Corin~hiens paillonnés d'un :Elai1i,r qui cam· 
quels les je«ons deilinés aux abfens [e par- munémel1t regne dans les éra~, à propor
t,agent. Les jettonniers font .les travailleurs : tian de l'oifiveté , du luxe & des richeilès • 

. de cette ' [ociété littéraire , & ,ceux qui . Ce fut pour arr~ter , el~,elque maniere, 
: l;honorent. ',: . . la m~me fureur , ~ les loix romaines 

,( JETZE ';.r G"éoi~) .. ·riVie,re d~Allemagne ne permirenç dY 'fouer que ju{qu'à 'une 
.dans la vieille m~rche de l,nr~ndebourg " certaine fomme ,mais ces loix 1 n'eurent '. 
& qui [e jètte ' dans l'Elbe au duché deI "point d'exécution" puifqlleparmi les exéès 
Lun:~bôurg. '. l .; .. . ... que Juvenal reproche aux Romains, celui 
. J~U ,. f. m. (DrflÏ! naturel ~ Moralc...) de mettre tout {on bien au '. hazard du jeu 

~fpece ... deconvention fort en ufage , danseft marqué précifément dans fa premiere 
J~quélle l'habileté ,le hazard pu~r , ou .le' . fatyre, vers 88 . 

. hazard mêlé d'habileté, (don la" diverlité . 
'dèS jeux, dêcide· de la p::rte ou du gflin , 
' fripulés par cètte convention, entre deux 
ou pluG.èurs- pe·r[onnes. 

Alea quando 

Hos animas? Neque enim [oculis comitantibus 

Ad carum tabiLlœ , poflta fed lr:.ditur arC6l. 
On peut dirè, que dans les."jeux, qui 

palfenr, p<;>ur être de pur efprit , d'adrelt"e; cc La phrénéfie des jtUX dè hazard a-t-elle ' 
_ou d'habileté, lc' hazard ' inême y entre, " jamais été plus grànde ? Car ne VOU3 

ell Ge qu'on ne.connoÎt pas toujours les , " figurez pas qu'on Ce contente de ri[
forces de celui Contre leque~ on joue; qu'il " " . quer , dans ces académies de jeux, ce 
furvient quelquefois des cas imprév.~s, & " quJon a 'par occalion, d'argent fur [ai; 
qu'enfin l~erprit ou le corps , ne fe trou- " On y fait porter exprès des caffertes 

.' ·vent . paS toujours également bien diCpo[é.s, . " pleines à'or ) pour les iouer ell un coup 
&,ne font pas teu'jours leurs Jonél:ions avec ' " de dé ". 
la même vigueur. . . . ' 

, Quoi qu'il. en {oit r anio~U" du jeu dF. 
Je ' huit dè l'amour dn plaiGr , qui (e va
rie à l'infini. De toute antiquité, les hom
,mes ont cherché à . s'amurer, " à fe délaffer, ' 
à fe recréer, par ,toutes fortes de jeux, 
fuivant '· leur génie & le~r~ .tempéramens. 
Long- temps ' avant les Lydiens, avant le 

Ce qui paroÎt plus 1Îngulier, c'dl: que 
les Ger.Qlains nlêmes goûrerent li forte - j 

ment l=s jeux de hazard , qu'après avoir 
jou~ tout · leur. bien, dit Tacite, ils finif-. 
[oient par fe jouer eüx-mêmes, & ri[
quoient de perdre) noviffimo -;ac1u , pour 

·me [eIvir de leur exprdtiOll , leur per-
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~!n! & leur liberté. Si nouS regardons "curiolité, en nous ' p~ocurai1t un rp~a
aujourd'hui les dettes du ;eucomm:e les ,~ cle. Enfin) 'il l'lOUS donne les ditférellS 
plus Cacrées. de t0ll:tes, c'e~ p~ut-être un l) plaifi-rs de h [urprife.. Les. Jux de ha
héritage qUl nouS ylen~ de l an~lenne, exac- ," zard nous intéreffent paniculiéfemellt , 
titude des Ger.ffi ::1l1S a remplir ces fortes u parce 'qu'ils noùs préfentent [ans cer è 
d'eng;; gemens. ) " "çies év,eneI!lèns' nouveaux) j>rompts & 

Tant de per[onnes de tout pays ont m}s " inatten-dlJs. ~LeS" jCtlX <;ie ' [oô-éié nous 
& mettent (ans ceffe un~ partL~ confide:- " ,plairent encore: ,. parce qu'ils [ont, une 
rable de leur bi~n, à la merci ,des canes & "luite d 'événemens imprévus qui "ont 
des dés, {ans en jgnorer les mauv~[ës [ui- " pour caurc ' l'adre{fe jointe aü hazard ". 
tes, qu'on ne peut s'empêcher : d~ recher- l , AufIi le jeu n'dl-il regardé da~s ,la, fa-_ 
cher le_au[es d 'un attrait li pmfIant. ciéçé qu~ comme un amu[ement , ,& je)ui 

Un joueur h1bile, dit l'abbé du Bos, laitre cette appellation:- favoàble' , de peul' 
pourrait faire toUS les jOllr$ un gain cer- quJune autre plus exaél:epe fit rougir trop' 
tain, en ne ri[quant {on argent qu'~:ux jeux de monde. S'il y a m.ê'me tant de gens fa .. 
où le (uccès dép,:-nd encore plus de l'habi- , ges qui , jouent volontiers) -c'elJ: qu'ils ne 
lité des tenans que du hJzard des GUTeS &- voiei)t point quds (ont les ég;uemen.s , ca .. 
des dés; cepend;mt il pïéft re (ouvent les chés dùjéu, {ès violençes & . [es "tiŒpa~ 
jeux où le gain dépend entiérement du ca- ·rions. Ce n'eft pas qae je prétende què les 
priee des dés & des cartes, & dans lef- " jeùx mixtes, ni m~~e les j"ux de hazard" 
quels [on nIent ne lui .donne point de (u-- 'aient rien d'injufre) à en juger par le '(eul 
périorité [ur les joueurs. La rai[on princi- droit naturel; car outre que l'OlT s""en6age 
p,ùe d'une prédileétiol1 tellement oppofée au jeu de plein gré, ,chaque joue~r ex ... 
à [es intérêts , procede de l'avariçe, ou poie fan argent à un peril égal; chacùn' 
de l'efpoir d'augmenter promptement fa autll) comme nous le fu PP 0 [aIls , joue 
fortune. (on propre' bien, dont il peut par cOli(é .. -: 
, Outre terte raifon, les jeux ql!i l~i{fent quent ·àifpo[cr. Les jeux) & autres con ... ' 
une grande par~ dans l'événement à l'ha- trars où il entre du haz(lrd , [ont légiri ... 
pileté du joueur, exigent une è0ntention mes dês que ce qu'on rifque de perdre ' d~ 
,d'efprit trop [uivie ) & ne tiennent , pas ' part-,& d':ilutre , ,,eft égal; & , dès que le 
l'ame dans une émotion continuelle, ainii danger de perdre, & l'e(pérance de ga. 
,que le font le palIè-dix , le lan[qlienet ,la gne~ ) ont de part & d'àutre une juHe 
:batTette , & les autres jeux où les événe- pfopDr~ion avec la choiè que l'on jout: • . 
mens dépendent entiéremenr du hazard. 'Cependant, cet · amu{ement [e tient ra-4 
A ces derniers jeux ~ tous .les copps [Ollt renient dans les bOrnes que [011 nompro
déèilifs, & chaque événement ' fait perdre met; (ans parler du temps précieux qu'il 
ou gagner qudque chaCe ; ,ils tiennent donc nous Eut perdre ,.Ix. qu'on pourrait mieux 
rame dans une, e[pece d'agitation, de mO~l- , e~ploy'er: ) il [e change en habitude pué~ 
vement ~'e~Fafe .' & il~ l'y t~ennent ' ell.- nIe, SIl ne ' tourne pas en pa11ion fUÎlefte 
core Jans qu Il.f01t be[0l11" qa elle Contn- par l'amgrce du gain. On connolt à ce 
hue à [on plaiGr par une a~tention [érieu:r" [~j-;t les vers fi délica~s & fi pleins de vé-
fe, dont notr~pardfe naturelle dl: ravie nre de Mm~. Deshoulleres : 
de fe difpen{er. 

M. de Monte[quieu confirme tout cela 
par quelques courres réflexions [ur cette 
P"latiere~ " Le jeu nous plajcen général, 
~, dir- il, parce qu'il attache ' 110tre ava
J) rice, c'eft - à - dire, . r e[pérance d'avoir 
" plus. n flatte notre vaitité , par l'idée 
" de la préfétenc~ que la fortune nous 
'!' donne, & de l'attention que les autres 
PI P.f:l.t fw: notrç ,bQnhe~. Il [atjsfait notl'e 

Le liefir de ~agner , qui nuit &- jo~r occupe, 

efl UIJ dangereux aiguillon: 

Sou'Ve1zt quqique l'efprit ~ qUQique le caur [oit 
han. 

On commence par être dupe, 

On finit par être fripo~ 

.C:eft en vail1.qu~on raft que les perronnes 
~~mçes rat le Jt:u , J>aUe1tt çn nOPlbre les 
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gens robunes que les médecin.s bnt rendu nombre très __ ·con{idérable d'obrervatiol1s 
infirmes; _onCe flatte qu'on [èra du petit qui .confi:atent les jeux de la nature à plu
nombre de ceux que -[es pienfaits' ol1t fa- f fieurs égards, & qui {ont en même temps 
v.ori{é depuis l~"rigirie du monde. fort hnguliers. ravois moi-même formé 

Mais comme le rouverain doit porter [ur ce [ujet un gral?d recueil ; que je 
fon attention . à "et?1Fêdler la ruine des regrette; 4 & qui a pér~ dans un '21aufra
citoyens dans toutes fortes de contrats, ge •. JedéiIre que . quelqu'un plus heureux 
c'éll: à lui qu'il appartient de régler celui: rra vaille un plan de cerre efpece :, en réu .. 
ci, & de voir juCqu"Où l'intérêt de l'état ni{fant avec choix- les faits épars {ur cette 
& des particuliers eXIge qu'il défende le jeu, IJ)atiere, & {ur - tout en accompagnant 
ou [Quffre, qu'il le pennette en. géné~al. [on ouvrage , de réflexions phyfiologiques, 
Les ' loix des gpuverlilcmens [ages ne [au- d<J,l1S le .goût de celles que M. Hunaud 
roient tro.p Iévir ' é:(')n~re les aca4émies de nous a dOlinées ;[ur lès jeux du cdne. Ce 
~hi!~cuhes (pour me (ervir du terine d~ 11:: travail ainfidighé, répal1droit, je penfe, 
flfienett) &_ celles de tous J,es jeu~ ' de cks h~mieres intérdrantes [ur l'économie 
haz,ard dif proportionnés. ." .' animale. ~ A u pis , aller, un tel répertoire 

M. Barbeyrac.a publié un traité des'jeux ', contiendroit ,quantité de faits curieux; le 
à Amfrerdamen 1709. in-12. ôil ce,Çtema- ' ~ le&eur en jugera par un petit nombre 
tiere , envifagée Celon les principes . qe d'exemples, qùï m'ont paru dignes de lui 
morale & de droit naturel , dl: lrait~e , ~cre communiqués!) & dont rai con{ervé 
à fond avec autant de ' )umiere que de le :Couvenir. 
jugemènt : j'yrel'lvoi'i. les ' leél:eurs curieu~. Premier exemple. Jem~:' J'arié's de la na-
(D~ J.) .' ~ tutë ~at!S un mlm~ ' Juje!. Non-feulement 

Le jeu occupe & flatte l'e[prit par un l'on a découvert par l'anatomie des jeux 
ufage l1cile de Ces facultés; il amu[e par de la nature daris divetJès per[onnes ~ {ur 
l'e[pérance du ~ gain. ', Pour r aimer .. avec qudqües parties du corps humairi en par
.paRion, il faut' être avare ou accaqlé d'en- ticulier; ID:ais il fe rencontre quelquefois 
· ~"û; il n'y a 'qùe peu 4~hommes qui aient, d~ns un même {ujet , plufieurs conforma
'tine âverlÏonfjncere pour le jeu. La panne tionsdifférentes du cours ordinalre~ 'Mor
,compagnie prétend que la 'Gor~verfatio,l}, gagni en: a vù de pal"eilles dans trois ou 
.f~lsl~ [ecour~ ,du jeu , __ èmpêchede [~nti+ .' qU,~tre "ca~lcivres qu'il diiféquoit e!l 1740. 
fe p01ds du defœuvremènt :on ne Joue . Savolf, .l.0. fix vertebres lomb;l1res dans 
pas aŒez. " ' . un {ujer qui ,avoit vingt-iixcôtes , dont la 
: ,JEU DE. LA NAT.URE~ (Anat.~ Phyfiol.) premiere fOUi:enoit les petites côtes [urnu
On entend par jeu , de la na!Zfr~ dans le m~raires, ,{k la derniere étoit co.ntJnuée à 
corps humain, une conformation de .quel- la preniie.re de' l'os [acruffi. 2 0

• Il à trouvé 
ques~ulles " ou de piuheurs de · {es parties daNS un autre {u;et la veine iliaque droite 
folides, 'différentes de~ celle qui ~ft appellé.e reve1làQt .à (o.n origine~, après avoir hfir 
naturelle , parce qu elle · {e -pre[ente ordl- q u.elque cheml11 au deHous du tronc de-Ia 
nairement. , :. - ." veine-cave, & formant un.'e 'efpece d'île. 

Si l'on 11'0uvroit plus de ' cadavres, dit 3 0 ,Dal~s une .. femme de -,9 ans 1 .il a vu 
M. de ' Fontenelle, les· iil1gularité~ des qU<\tîC valvules, au lieu de trois, à l'oa-
jeux de la nature deviendraient plus .com.,. tice de Farter~ ' pulmonaire. Comme les 
mutl.es , 'les diff"énm.tes frtuéhues mieux autres variétés 'qu'il trouva dans les m~mes 
,cQnnues, & par con[équ~n~ les hyp.othè- , {ujers, portaient {ur des ramifications de 
Ies plus rares. Peut..:être encore ,gu'a,vec levaiffeaux , fur des vertebres doubles, [ur 
temps', on p6urroit, par toutes les con- deS' os ,&c. nous n'en parlerons paS. 
formatiqns particulieres, tirer des éclair- . Second exéTnpte de lemhlahles jeux. M. 
,cilfemens {ur 'la conformation générale. Poupart, fai{ant la diffeaion d'une fille 

1 Je n'dxaminerai point fI toutes ces con-\ &gée ,de (ept ans, trouva qu'elle nJavoit 
t~qt~el}CeS [Ol:~éga~emert juftes ,c'efta~ez du côté g"auc~le ,n~ artere , niv~~l:e émul.: 
de remar:.quer qu on peut raiIembler · un , gente) nI rem, 111 uretere , lU anere III 
'-
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veine fpermauques; Il ne VIt meffi: nulle pendant liés enfemble .par le moyen d'lln 
apparence qu'aucune de c~s partl~s~ut petit uretere, <lui [ortant ~u rein droit, 
jamais exiné ) & fe fût flétfle ~u det~ulte alloit {é décharger dans-J.m canalcommQn 
par quelque indiCpofiuon. Le relU & 1 ure- , q~i recevoit .pareillement "un a~tre pètiÇ 
tere du côté droit étoient feulement ' plus uretere [ortant du canal gauéhe ; ce canàl 
gros qu'ils ne Cont !la~UreUem~nt? parce commun [e pqrto~t dans une ,poche corn.,. 
que chacun d'e~x e~o~t Ceul ~ . f~lre u~e mune. 
fonttion qui aurOlt du erre partagee. Hijl. Le foume introduit ~ans cette poche , 
de Pacati. ann. 17°0, p. H. donna lieu d'obferver deux petites mat"ri-' 

Troifieme cxemple. Jeux de 101 natu.r.~ ces, qui avoient chaçune une veine & un~ 
tant illtlrieuremem qu'extérieurement. Y OlCl artere Cpt'f1llatiques " lefqu~lIes ,fe difhi .. 
U1l rfoifieme exemple de jeux de la nature, bq.oiel}~' de leur ,ôté à Q.l1 peût çeftjcyle. 
tant en dedans qu'en dehors, dans un~ .attaché au ligament lar.g~. . ' 1 

petite fille qui vécut r.eu de. jours ,~qUl Ces deJJ~ petite~ m~urices. avoi~nt cha ... 
fut di{féquée foigneu{ement par SavJard ~ cune leurs lig~1TIens !;lrges ~ ronq,s, leurs 
Duverney. . trompes, leurs ' franges ou pavillons, leurs 

Les mains de cette tille étoient exté- vaiffeaij.x défér·ens)· &. leur :'vagin fort, 
rieurement [emblables ' aux mitaines que court; Çependani le droit JIn pep plus long 
l'on met pendant l'hiver aux petits ~nf~ns, que le gauche, .tomboit Ull peu plus pas 
fort unies au dehors; elles aVOlent en dans l~ r,QC!le con;mune ; &. le perit vagin. " 
ded~ns plufieurs replis à l'ordinaire ; il n~y ga~che et<;>lt perce ppur recevoir le çcmal 
ayoit point de doigts à leurs ex'trêmités, C?mffi?n ~~ X"1fet~re , qui. ' dé~harg~oi.t:.lél · 
mais elles étoient terminées par un gros [erofite [eparee ~ par les rems " dans cette , 
boureler; les piés étoient cpmme les mains po~hÇ!, laquelle Jl~étoit, à vrai ' dire, 
fans orteils, & terminés de la même ma- ' que la fin du boyau dr<;>!t \ln peu di~àté, 
lUere. , Il eft probable ,par l~ deCcription de 

L'on remarquoit à l'extrêmité de _ cha- ces organes " que il cet enfant eût vécq. . 
que os du métacarpe. & du~ét:tarfe ~l: jufqu'à l'~ge dc's ~dultcs; il eût été inca
perit allongement qm femblO1t erre dti- pable ~e géIJéra.~ioJl , rar le mélange qu'iL 
po[é à former la phal~m~e d\tn doi,gt ou y aurOlt el1 de la rep1ence av~c les é~ré-
d'un orteil.. ' " mens) ~al~t fte!~oram.c quJurinaires ,aù~ , 

Quant aux vai{fe~ux ombilicaux , il n~y rre qûe 13~rine lX . les matieres fiercorales ' 
avoit qg'une feule! artere, au lie~ de deux, feroieJ1t f6rt~es jnvolontairement. Saviard, . 
qui fortt pour eorditlaire des ... bfanches de ohferv.. 94. . 
l'iliaque ou de l'hypoga!l:riq~e i & cette ' QuatricT11C exemple de jeux de la nature 
artcre étoit fo.rmée du tlonc d~ l'artere, da/,ls!a tranfpofition des vifi;eres d'un en-
qui auroit dû prpdui,:e l'iliaque ga\lçhe. fan~. rai lu les ob[ervations de de~x ou -
.. Les capfules rénales étoient trois .fois trOIS e~emples ~ien fil:guliers en ce genre. 

plus groffcs qu'elles ne le ,, [ont paturelle·- J~ çqm,tT].encera! par qter le fait commu
m~nt; & le~l,fs vaiffea~x étoient fà l'w'di- 1ll~ué en 1742. à' l"académie royale de~ 
.J3,au·e. , [clencçs, par. M. Sué, parçe que ,ci fait 

Il n'y avoit dan~ la régipn lomb~îre, ~~c!ut. to,ut fUJe~ de doure. ~'enfant , dont 
tant au côté droit qu

3
au côté gauche',' ni Il s aglç , eO: dans le çabinet du rOI : nO. 

rein, ni vai{feaux é91ulgen5 ", ni urete- '.fo. M. Dauhen~on en a donné la de[crip~ 
les; mais en pourfuîvant la dHfettion Jl1[- non ~ la .~gl1re dans J' h~flojre de ce cahir- ~, 
qu'à l1n~ tu;neur ;qui ~3é~evoît fur ,l'os L,- net ~ tah: 1:'. P.' ~04? Plt11lfhe VU/, '. 
Crum, a · 1 endrOIt ou Il commence (a ~a p~ltnne IX Je bas-y~ntre de cet en-
coprbure pour former le baffin de l'hyp,o- fant, a1l1fi que les vifceres qUt· 'y e/t' • 

il. l b' . r'· t1' olent ganre, & ayant ouver~ a mem rane qw re~rerm~s , parOillent à découvert ; on 
enveloppoit cette émipence, ()11 apperçut . ~plt cIal~ement l~ur tranCpofition. Voici 
les deux reins. Ils é~oient difi:ans l'lm ' de comme Ils font htués. ' . 
l'autre dedc."U. x lîsr, nes o~ el1Y, irOll, &, çe- T a pOI·llt cl ' Il. ' p ,. . ,... ", '. e 11 çœut e,l:L toul"née 'a' d . ' , . '. " rç)1t~, 

~-
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) au èôté droit , contre &.1a . ba{e êtt: inclinée 'à gaucK~-. tes troncs . ainÎt <lue ta rate 

des gros vaiffeaux [onr tr31l[pofés d\ln côté ' l'ordre naturel. 
à L'autre; ainfl la coutbure de l'aorte eft Le grand lobe du foie occupait entiére
dirigée du côté droit, l'œfophage eR placé ment l'hypochondre 'gauche,) & la [cif
du côté droit·, la bifurcation de ' la tra- [ure regardait ie derriere du cartilage xi
chée - '4rtere-fe ·,ttouve,au côté gauche de ' phoïde. Son petit lobe occupait une par
r a0rte, ~ le poumon a trois lobes de ce tie: de la région épigafirique ,) & déclinait 
~êmecOté. " vers l'hypochondre droit . 
. Le foie eft à l~endroit où devrait ~,tre , On remarqua dans la pOitrine, que l'œ- : 
l~ rate, qui dl: placée 'du côté droit; 1'0- fophàge y entrait par le côté droit, 1 &; ', 
n6ce fupérie,ur de l'eRomac eft à droite, paffoit au ·devant de turetere; puis def

", & le~ .pYl~re à &lu.che. La direaion ~u ca~ , cendant & fe gliffant du même cô~é' ~roit .• 
t nal ~ntelbnal et01t en fens contraue, a y perçoit le diaphragme,) & apres 1 avOlr, 

cehù de IJéta(ordinaire. Le , panéréas dl: trayer{é,) fe glifioit elitre l,e foie & ,la rate . 
p.lacé fous la rat~ ; & , [on :conduit 'dl: di- , pour entrer dans le bas~ventre. . 
J:,lgé du côté gauche, ' pour entrer da11s le Le fond del'efiomàc , fuivant la, ,même 
duédenurrf " avec le , cabâl cholidoque. Il route, était {itué du côté droit, ent;re.le 
n~avoit que'le 'rein gauche, · & il etQit plus foie & la rate; le pylore & l'inteftin duo .. 
gros qu'il .né de voit être. Lesèapfùles denum fe 'trouvoienr:'au ddfous du foie; 
atrabilaires etaient à leur place. & ce boyaù patfant'. par- ddfous, la veine 

Les vajlT'eallx étaient tranfpofés comm~ &. rarte~e métentérique fUI:eri~ure, p~lÎ~ 
les~ifceres , & le c~nal thor:c~iqu~ s'-ou.:.f~f~lt fa courbu.~e,. fe~hffolt du cot? 
vrott dans la fouclavlere du cote drOIt. La drGlç ,Vers la partle lombaue,& furmolt 
veine ombilicale' étoitdirigée du cêté-gau- lq~ jejunum .. - . ' ;.. . 
che, pou~ arriver dans la fcilfure du foie. To~s les tnt~fi1l1s greles aVOlent aufIÏ 

l/enfa,nt eltl(llort cinq jours "après f4 change de {itu~tlOn; le cœ.cum & l~ corn ... 
,nàiffance; mais ' faut- il en attribuer la mencement du colon , ét,OIent places dan$ 

,~a':l[e au d~rangemel1t de fes parties; qui l'île gauche., \&, le~on~our df' .ce dernier 
ttOlent, d"ailleurs xrès,-bien conformées' hoyau pa!fOlt a lord1l1aue , malS de gau ... 
C~efrdont il eft.p;rmis de douter, d'autari~ che à d~oit , fous l'extrêmité du foie> 
mi~uxque nO\ÙraVOl1S l'exemple d>l!n [oldat du ~entncule& d~ la . ~ate, & d~fcendoIt: 
èJùi a vecu 70 ans, quoiqu'il eû,t ' un dé'- enflut: dans l~ région lhaque droIte, pOUl 

: 'placement gé~1éral de 'toutes les parties produire "le ' reaum. . " ,. . 
contenues dat;1s la poitrine & dans l~ bas- .L~ -,~ meme: tral~[pb{iy1<:m s etOlt faIte :.1~X 

''V~ntre. 011 n'a connu cette fingulàrité de 1 re1l1.s & aux 'partIes gel11;a~es: car le reUI 
deplacement de parties . que pàr l'ouverture drott fe ,trouvant J\a~ cot: ' gau~he, & ~e 
d-e fon' cadavre " , , gauche etant au cote drOIt, ion V0yOlt 

" la ~eine Ipermatiquedroitefortirde ré .. 
<Çinquieme exemple 'de pl1.reils jeux dans mulgente, & la veine , fpermatique g~u-

;m vieillard. ~e [oldat dont il s'agit, étant ,he fortir du ttOIlC de la cave contre l'or .... 
. mort agé de . .7.0 ans, le 2; O&obre 168.8, dre naturel.' ,; 
â l'hQteld~s ', .Invalides, M .. Morand Jïr De plus , ,le rein du côté droit était 
r?uverture de fOli cadavre en préfençe de plus élevé que celui du côté gauche, & 
MM. du Parc , Saviard • ,& . a,utreschi- deux ureteres forroient du rein droit, l'u11 
nugIens)' , ,du baffinet à l'ordinaire, & l'autie de 

Après avoir levé les tégumen$ com~ fa partié jnférieure. ' , 
muns, & découvert la duplicature du, pé- Lescàptules atrabilaires avaient auffi 
Jiroine , on y trouva la veine ombilicale pafféd"un côté à l'autre, ce qu'on re .. 
éoudlée au ·long · de la ligne blan~he ,) la- connut par les veines, la cap(llle gauche 
quelle ., au lieu de {e détourner en(uite du recevant la , tienne du tronc de la cave, ,& 
c'ôtédroit" pour entrer dans la- (ciffure du lIa droite 'de l'émulgente. 
~i~ , Ie trDuv,oit dfeélivell1el1t'placée _, Le 'oœur lUI-même prenoit part à ce 
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lieu de la poitrine) mais fa p0111t~ l~ch- jounial de dom Pierre de Saint-Romuald ~ 
.noit du côté droit contre fon ordinane) imprimé à Paris en 1661 ; où il · dl: dit 
qui d! de fe porter du côté g.J.uche. De qu'ol;t trouva une pareille tranfpohtion 
cette façon )- le ventricule cir01l: du cœur de vlfceres cn 16 S 7 .' 4ans le cadavre du 
regardoit lé côté gauche de la poitrine, ' fieur Audran, commlffaue des gardes fran-
& la veine cave qui en forroit du même çoifes. . 
côté produiroit deux troncs à l'ordinaire; On peut joindre à tout ceci rohferva.;. 
l'inflrièur perçoit le . diaphragme ~u côté tion d'Hoffman, impr~mée à LeipGck en 
gauche du corps des vertebres, & ranere 1671, in-4° fous le tltre de Cardianaftro- 
du poumon fOItoit de cc même veiltricu- phe, fou cordis univerfi j mcmorabilis ,oh-
le, fe gli{fant du côté droit) & là fe par-ferva.tio , &c. . 
tageoit. en deux branches à l'ordinaire. Septieme exemple de jeux de la nature 

Le tronc de Yaorte fortant du ventri- fur la fituation des llifceres dans la poitr.ine~ 
'Cule gauche:, & [e trouvant placé au côté · Les Tranfaarons phi/oraphiques de l~a~e 
<lroit de la poitrine., [e cou,rboir du même 1602 , -n Q

• 175, & lei cc1a eruditorum, 
roté contre la coutume; après quoi, per- même année 17°2> ,p. 624, font, lè· ·détail 
~ant le diaphragme au côté droit, & def- du cas fuivant ) qui elt: fort extraordinaire:. 
(:endant jufqu~à r os facrum, il occupoit Charles Hoit , en di{féquant un enfant ~ 
toujours le côté droit du corps des ver- de deux mois, en préfence de trois témo~s;' . :, '·f 
iebres. _ ç.xperts en Anatomie, ne découv-~it : ni 

La veine du poumon [ortant du m~me d)inteftùls horm.is -le rettum, ni de mé:
v.entricule , fe courbait _. auffi· un peu du fentere dans la cavité du bas ventre; mais: 
~ôté droit. ayant détaché le fternurn, il les-. trouva. 

Enfin , la veine azygos fe trouvoit dans la cavité de la poitrine, couchés fur 
au côté droit du ,corps des verte- le cœur & les poumons. POUT comble de 
hres, enCorte que. la difiribution des · furprife, l'omentum & le médiallin man
vai{feaux: fouffroit un changement confor- . quoient: Le pylore étoit retiré vers le fond, 
me à celui qui étoit arrivé aux vifceres. du ventricule près des. vertebres du dos =

Voyer l'àhjêrvLlt. ZZ2 de Saviar-d, ou1hift . .- le gros boyau s~étendoit obliquement de- ,. 
de l'iicad. roxale des Scifnces, de 2-686 à . puis l'~us vers un trou particulier du-dia
t:699~ tom .. Il. p •. 44-' phragme, & étoit caché de{fous avec une ' 
. (JO Autres exemples- confirmatifs~ Ce flit · partie du dl1odenum. Il paroÎt que ce trou.: 
tout étrange, tout furprenant. qu~i pa- · du diaphragme était abfolument naturel , 
roitfe , n~e{l: cependant pas unique; on · & avoit fervi au. paffage des inreJl:ins: dan;, 
avoit déja vu· à Paris, en ' 1650 un pareil . la poitrine , car tout étoi t entier (ans: au.
ftxemple. dans le meu~rrier qui -avo.it tué : clU~ déchirement: ~11 ne t~ouv~ pas la:, 
un. gentIlhomme· , . au heu de M.le duc de 1_ mOl11drecommul11catlon des 1l1tdhns) avec 

' ~e,aufor~ ) & d?ur le, corps, après avoir, ; aucune autre partie du· corps; cependant 
t't~ rou~) fut ~{feque par. Jv1; .Be~tranà ; t l'enfal~t avoit vécu, .prenoif tous les jour& 
4i:hu,:urglen, qUi en a publIe 1 hift01re avec : des ahmens, & alloIt à la felle. 
~es . remarq~~~, d~ùs. un trai;é .pa,rticu,- . f . Ce. petit nombre de faits (mguliers, ri-
her. Ce~e meme 111R:Olre dl: 1e,txllee pl,us ; res de bonnes fou;ce.s, ne, fu!fit que ~rop. 
au ~(mg- dans les· _ouferv,at •. ~Jled,c. de ~. pour conclur~ qu aUJourd hut comme du 
~at/r~r ' y doéteur, eIl Medecmc: Bonet 1 a temps ~e Pline) nous pouvons répéter
'rnfere dansJonjepulchretum, hv. I,V.- feoc. avec; lm, 'igllotum-efi quo modo. ~ per. , Ule ' 

J. abC 7. 5. 3 .. Il en dl: auffi falt men- viJiimus. '1 
tion dans les mémoires, de, Joly,. qui à Huitieme exemple de jeux de la nature' 
cette occa1Ïonmpyorte qu on avolt ob- fur le manque des parties de ta l, • 

(ervé la même chore dans un chanoine de Ces parties qui depuis tmr deg~l11erlat~oll. l'J t- . ) • ·nec es re:-· 
. ~n ,_ es. " ' . .. l1~>uvel1el1t cont1l1uellement la face de I~Q .. 

~JJl Jàyant l'lem cl; enlditloll~' ce doit mvers par. un. m~,hall.i[me inexpüçable ' . 
~ 
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fbt\t t1C1n-reulement expoCée$ ~ .d~ vic~~ l teth~ femblable à la partie carre[pon
bizarres-d'?rigme & de conformation; malS l ~nte. Par ~x~mple., ~ouvent le b[as ou !~ 
quelq~fOls même elles manquent abfolu- t Jambe du cote drOIt n a .pas les memes dl
ment dansdesenfans qui vienne~t au menlions que le bras ollia jambe du côté 
monde~ ,Ainfi Saviard a été le témoin ocu... gauche. Ces variétés [ont ' faciles à corn ~ 
laire d'un ,enfant né à l'Hôtel-Dieu de Pa- prendre; elles tirent leur origine de celle 
ris, manquant des parties de la génération ' de ,l'accroiŒement des os, de leurs ' liga
-qui apPàrtÏen?ent à l'un ou à l'a~trefe;e , 1 men~ ., ~e Jeur ?utrition,. des vaiilèaux qui 
& n'ayant cl autre ouverture à lexteneur 1 fe dlltnbl1ent a ces parnes, des mu[des 
que celle du reétum. . qui . les couvrent, Cc. C'efi: à -l'art du. 

Ainh le doa:eur. Barran témoigne avqir deffin qu'on doit les idées de lapropor
'Vu dans le comté d'York un · enfant qui t tion; le [entiment & le goût ont fait ce 
re{feI?bloit e,ntié:einent à ~elu~ d.e s~v!ard.1 \ que la ~~chanique ne pou voit faire, .&:. 
Cet -enfant n aVOlt allcune parne exteneure . comme aIt encore M. de Buffon ; on a. 
de la génération, ni male, ni fêmelle, ni mieux connu la nature par la repréfenta~ 
aucun veftige de cesor,ganes. Les autres l tion que par la nature même. ( D. J . ) 
,parties du corps étoient conformes à l'état : A /' article que l'on vient de lire nous el& 
naturel -& ordinaire, -excé"pté que' vers le-joindrons lLIl nouveaù dans lequel Mr. de. 
Il1ilieudel'efpace qui eft entre le nombril . Haller traite le mIme fuj.et av€c la nettet6 
& l'os pubis, fe trouvoit une fubfrance ~ la profondeur qui le corac1érifent. 
fpongieufe, nue, fans. prominence, tell- JEUX DE LA NATUllE, fl ?viONS'" 

dre, ' fort fenfible, pen;ée de pores in-' . TRES. l Allat. Phyfiol.) Nous ne fétare ... 
nombrables, defquel~ potes tuirné fortoir ,rons pas ces deux,articles, il [eroit difficile 
fans celfe. L'enfant a vécu cinq ans -, & cft ':d~ trouver leurs limites. Nous entendons 
mort de ,là, petite ·vérole. Mém. ;d'Ed~mh. ,.par monJlre tout animal, dont la {{ruautë 
cnn. 1740. 'tom. 17 Pi428. s'Boigne de J~ , fi:ru~ure ordinaiTe d'tine 

Exemple tfé jéux de ' la nature qui pt;,.u- . maniere à frapper les . yeux, & à s'attirer 
"ent 'Ire utiles dans la pratiqu~~ li eft ; l'attention du phyCtcien. Pour donner au 
-poffible , quelquefois de trouvèr dans les ; le8:eqr une idée un peu diftinàe de cei 
jel)x de la ; nature des' variations, donr la : écans de la: nature, il faudra les :rapportet 
'connoilfatice peut avoir :quelqut: ùtilité ~ '. à des da1fes ~ ,expo[er' la Œruéture particu~ 
c>efr-à-dire, p~ut fervir ~ns' \l~explicadoh : lieïe ' desorg~nes' , & 'chercher à la fin lacaufe 
des ·fon6l:ions de l'économie animale 'ob des 1 de cette formation- irréguliere. On doit ne 
·màladies, & peut Jaire éviter :quelque ' recevoir dans. cet expofé que des faits vrais; 
-erreur dans l.apradque. Je compte au càr plus que par-tout aiUeurs la fable eft 
nombre <\e ces variations les os triangu- . entée ici [ur la vérité,~ 
laires, qù'on trouve.quelquefois dans ; les Il a des difformités léger es , & qui ne 
futures du crâne, & , plus fréquémmellt ; paffent pas la peau .. La couleur d'un enfant 
dans la future lambdoïde, · qUe dans au- : peut être extraordinaire: on a vu de blancs 
cune autre; parce flue, faute de corii-io~tre : nés d\lnemere noire où brune: les Negres 
ces jeux, q'uelq,lun pourroit fe -tromper • hlancs [ont de cette .claffe : ils ne forment 
~ l'égard' de ceux qui ont de pareils os, . pas des nations, ils nai{fel1t ou des negres 
(!,c prendre une légere plaie pour une frac- . d'Afrique, ou des hommes bruns des îles 
ture conGdérable. de l'AGe aufhale; ils [ont affez communs 
" Obfervation g~nérale. Enfin, per[onne . dans le~ îles [ujettes ' au gouvernement 
l1'ignOJ::e les j eux de la nature qui · s'éren- . d'Amboine. ft efr vrai qu'une difformité 
dent fur les prop.ortions des parties du corps particuliere accompagne cette couleur blan .. 
d'un même individu, · car non-feulement · 'che; ces negres blancs nai{fent [ans cette 
les mêmes parties du corps n" ont point les ' mucolité noire, qui dans les européens 
m~mes dimenGons proportionnelles dans couvre la face poCtérieure de l'u,vée & l~ 
deux ,perfonnes différellte5 ; mais dans la . rayons ciliaires: pareils aux lapins blancs, 
,j,1lêiJle per[oll11C une partie n'eft point exac- ils ont l'iris & la choroïde rouge. Le défau; 
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de cettè rnucolité rend leurs yeux ~en.;. fervent ~-p~u-près leur O:ru&ure originaire '; 
dres, & incapables de (upporte~ la IUmle!e . • dans l'embrion elles nJétqient for1;llées 'que 

Des enfans nés velus ne dlfferent que par une membrane affçz fine pour avoir 
peu de la firuéture naturelle, l'homme a été difputée par d'habiles gens; Au lieu 
naturellement du poil prefquê à tou~es les de la boîte offeufe du cr:ane , de l'en
parties de (on corps, & (ur-tout au v1fage. veloppe ,mufculaire du bas- ventre, d'un 
Quelqu~s ,enfans ont eu ce poil plus c~- thorax en partie offetix & en parde cartila
pieux & plus apparent; on les a pns , gineu~, des fœtus parvenus à leur plein ac
:pour des fatyres, des Îinges , des ours croi{lement nJont eu pour cacher le cœur ' 
& des lions. les intefiins & le cerveau qu''une ,m~mbr~ne: 

rai ,vu r2pporrer comme une preuve de Alors ces vi[ceres trop grands, & troppre{
la force de l'imagination de la mere, un ' fésJes uns par les autres, ont forcé leur foible 
enf..1.Ht qui paroiffoit avoir du poil de biche en;eloppe. ,On a vu le: c~ur ~out nud fe 
fur une bonne partie des flancs & .du dos. prefel?-ter deva.llt la po~tnne" comn:e une ' 
C'était un fein énorme, mais tout-à-fait ' médaIlle: le f01e & leslntdhns.{orttr avè,c 
fembllble à des feins -ordinaires, avec le nombril, & n'être contenus q~e par les 
l'épiderme brun'e & ridée, & un poil tég~mens" ~ le cr~ne manquer detoq.te {a 
qui s'émit r~pandùe {ur toute l'étendue de parue {upeneure; ~ co~me la conli~ance 
cet énorme rein. , du cerveau dl: pre{que flUide dans le fœtus, 

On a vu la peau écailleu(e. On a mont~é Ol~ l'a ~u fe perdre & difparoÎtre, & ne 
,en Angleterre un homme qu'on appellOlt ladrer a fa place que quelques tubercules 
Dorcepic> parce que {a peau etait ,ouverte ·médulaires. J'ai vu plufièurs de ces fœtus', 
de yerrues. dont la dure - mere (e continuoit à la 

Qes -, cornes qui) aJftz fréquemment peau," & .auxquels les os pariétaux;) une 
n.aiffent de quelques maladies de la peau, granâe ,partie des oScoronaux & de l'oc
ont orné le front dés lievres, des biches, cipita!, manquaient entiérement. Ces fœ
des hommes même. tus ont coofervé la vie) malgré l' éno~me 

On a yu, l~ gran~eur ,:~rier d~ns l'erre": perre ~u'ikavoien~ faite, ~ ils font par
ce humame; des· geans s elever Ju{qu,a la venus a leur parfaIt accrOltfeme.lolt. On , a 
taille de huit piés, des nains rentrer dans trouvé dans les trous du crane les nerfs 
celle de viùgt- deux pouces. .' qui commençoient par eux - mêmes : il; 

Une partie du corps de l'animal a pris avaient été conCervés par la firutture de 
des accroiffemens èxtraordinair:es : 011 a vu c:es _' trous) & ils - éraient devenus ' tfoIés 
les bras d'~lll~ longueur approc~ante ' de ' pa,rce que le cefveau é,toit détruit. Mài; 
celle de certa1lles e{peces de linge : Ull aucun de, ces enfans 11 a prolongé fa vjc: 
doigt extraordinaire, & des nez prodi- après la nai flànce. 
g!~U,X, & contoun~és cor;n~e une trompe On a vu de ces eJlfans avoir la poitrine 
d elephant : .cette dlfformIte eft a{fez' COffi- ouverte & le bas-ventre. ' 
IDLlne pa~;tU les" cochons. ' L'hernie de l:éI?ine dorfale eit analogue 

,La gelee, qUi ?aturellement fe trouve ~ ce mal. Les epmes des vertebres,. de~ 
fous la p~au" de lem?ryon de to~tes les , lombes du facrum, ne fe ferment pas 
e{p~ces d arumaux, s dl: ~ccumulee dans ~a~s un fcqu,s, elles font comme . elles 
quelques enfans, elle a etendu la peau, ' etaIent dans 1 embryon deux en1 ' 
formé des capuchons , des ca{ques, des 1 réparés. La 'queue de cheval p'ar' O"l<l.t ) age1,s 

, d ' " d r"tr 'cl d ~ ' lOU$ a 
'f.reren US' t~111S deà laUCllles : repan te petu , '&d e's enfans iont parvenus à ' la 

Ur tC:>Ute r,e~en ule ~ C{)brlPs cetdt~ g~ee P~i erfct.e al1S cet ~tat. Il eft vrai quelèurs 
en a !mpo~e lO~lS a fenem ~nce un rroc pI:S e contournOlent~ en dedans, & re[-
.& meme d un han: on a pretendu recon- . tOlent fans force ' 
noÎtre dans un enfant de cette clafiè l'image 1 Dans le fœtus' dont 1 tA Il. r 
du lion de marbre du port Pirée. , crane, il- dt a{fe~ ordm" "a d

ete ~u lam 
Il " " rI ; a1re e VOIr man 

n arnve que trop lOuvent, que es quer une partie des vert·b cl ' -
~ois grandes cavité-s du corps humail1 COll.. tête paroît alors être an: . h~ u co~: la 

. ç ee aux epaUi:- . '".' 
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les, & r enfant a quelquerdfemblance avec , J'-ai dilféqué , un a~neau cyclope, "dont la 
le crapaud. ' m~choire 'inférieure, mal conHruite , n'a-

Un manque de Colidité dans le diaphra~- voit pas d'articulation avec Vos, des tempes. 
me a cauCé, dans bien des fœtus, un de-L~œfophage paroif[oit fe terminer dans un 
rangement hngu.lier,. & ~u;onn>a' dé~?~- cul-de-fac fous l'os hyoïde. Il y avoit cepen·· 
,vert que par la; dl{leéhon. L eftomac, 1 epl- dan~ une ouvei-ture' très - petite entre deux 
ploon, une partie' des inteftins remontent cartIlages particuliers à ce Iujet, & .attachés 
alols dans la poitrinè. . , . ~ l'?soccipital. La langue étoit petite, elle 

On a vu des déplacemens extraordinaires ' etOlt toute creufe comme un canal, & 
dans la htuation des parties.: le cœur placé s'ènfloit par li pharynx. Il n~y avoit que de 
dans le bas - ventre, & les reins dans le la.grai(fe dans la cavité du tambour, fa~s 
baffin. Mais le chatlgement Ie.plus impor: ' oiIèlet ; un os extraordinaire étoit placé 
tartt dans la fituation des parues, dt celut entre les deux os des tempes: l'œil unique 
dans lequel tout ce qui ordinairement dl: étoit phlS grand que d'ordinaire; il occu· 
placé du côté droit l'eft du côté gauche, poit la place du ne~.La paupierefupérieure 
~ 0(. les partie:s , du ,côté gauche Ce font paroiifoit 'compofée de deux paupieres fon.., 
trouvées 'du côté dtoit. ,On a vu, & plu- dues, enfemble ; elle avoit fes conduits fé ... 
' fieuts fois, le cœur tourné à gauche , le: b.dlcées. Il n'y avoir point de ~upiere infé. 
foie dans l'hypocondre ' gaucl~e ,l~dl:omac fleure, & la peau , du vifage [e continuoit 
& la rate dans l'hypocondre droit, l'azygos avec la tunique ·conjonétive. de eœil., La 
faifant fon ,arcade ' pàr le ,côté gauche, le bouche étoit extrêmement petite ; il Y 
.grand arc de l'aorte retourné à la droite: avoit une levre inférieure & deux. caron
le tout dans l'ordre le plus exaél: & leplus~ cules aux côtés de la bouche. L2. fonta-
: régulier. . neUe étoi~ petite, le nerf optiqt;te unique > 

Il feroit impoffiblè de ,dônner un .précis & les mu!cles de l'œil {impIes; rien n'étoit 
des changemens dans,la frrùé\:ure des os & double dans l'œil.; il n'y avoit aucune tface 
des vifcerés, qui lont confignés dans ~e~: d'un fecond œil confondu avec .celui qui 
f.1fteS de l'ànatomie' : je n"sn rapporteraI, refio~t. . 
qu'un petit 'nombre d'exemples. , ' .Dans un .aptre .fœtus , il Y avoit deux 

rai diiféqué un fœtus dont les yeux vemes ombIlIcales fans foie: l'une de ces 
:, é~oiel~t pl~cés à un~hauteur ill~gale' , ,,<!ui l veine~ s\mi{foit à la veine. ;- <:ave X--01U fe 
Ii avolt qu une oreIlle, & qUI, du cÇ>té f rendre , aq cœur; elle donnOl.t avec cette 
qu'elle manquoit: " n'avoit ni tY?lpa!1' ni veine les branches thorachiques , ordin,ai

-offdets, pi laqyrinthe. Il n'av~lt pamt d~ re~: l'autre o,mbijicale Ce rend9-Ît dans la 
; c~~ifon. au ne~ ~ le$ o~ ~~l palaiS &de la veme-cave a~d?minak, & au côté gau
_ machoue fupeneure lalflOlent er:tre la par- che ~e la pOltt111e", Le cœur n 'à:voit. qU'un 
, tie droite & la gauche un grandHltcrvall~, -ventricule, fans ao.ne & [an$ ancre du 
& l'un & l'autre de ces os étoi~nt p!us peuts poumon} ce vi[cere manq.uoit " aufIi-bien 
que 'd'ordinaire: les conques mfeneures du , que le fOIe, la rate & le cololl tranfverfal 
nez. parôiffoient' à découvert. U 11 os qui Les intefrins grêles ,étoient fans ouvertur; 
fàifoit fa bafe d'une efI~ece de trompe, par- ' par le haut & par le bas; le reaum & une 

,toit de l'occipital & lortoit de la bouche.: partie du colon étoient. i{olés. n y avoit 
Il n'yavoit ni voile du palais, ni luette. Le deuxveines-caves, une à droite & l'autre 

~. troifieme :doi9t .' l'a1:lricu~aire, ayoit un à sauche ;, elles communiquoi~nt près. des 
doigt furnumeraue , greffe par un hgament rems. 
a {on articulation ~mitoyellne ... Le penis. n' é- ~al1s un fœtus ditréqué à Prague , une 
,toit qu'une caroncule fans onfice. parne de la dure-mere étoit à découvert . 

Les becs-de-lievre ordinaires.[ont accom-" n'y avoit au l.ieu de nez qu'une éminenc; 
pagnés d'une ouverture entre les- d~ux os o{feufe & une fente perpendiculaire _au lieu 
(le la machoire & du palais., Le VOlte du ' de bouche. Une grande partie des muf
,palais y cil: le plus f6uvent fendu. ;) '& il y acles . du vifage, m~nquoit tout - à - fait; , le 
:quelquefois deux luettes; palaIS o1feu~ etolt (enclu.) ~, le voile du 
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palais n CXl{t01~ que .4u cote gaud:e. L ~1! r fœtus nus,.au Jo~r avec une partle,'.& pttt~ 
droit m0.nquOlt ennerement ) cehu du cote 1 heurs partIes n:eme ~e 1 mOIns . .J al touche 
gauche était im.parfait, fans .mufc.les ) fans l Ia monf1:ru2hte ~ fort frequerlte ? ·dans la
iris) fans choroïde) Gns ré~111e. Les os ~u 1 quelle le crane n a _pa~-fes os fupeneurs. ~ll 
front) du nez ) de l'ungUls). du palaIs, j a d~sexemy~~s, qu u,r:e J'~rne de la. n'la
les conques du nez) manquOlent. ~~s os j ch01r~ (updîeure, 1ll1fer~eure · eI1t~ere , 
pariétaux, le fphénoïde & 1'os occlpltal ) ! un naL, deux yeux) le' nez,.. les oretlle~ , 
manquoient aufll prefqu'entiéremé'nt. Il t la lang~e, le larynx . &: -le ,pharynx:, out 
ne refioit des os de la face que le grand os manque. 
de la mâchoire & celui de la pomette. _Le 11 n'eft point rare de voir manquer un, 
cerveau n'étoit pas partagé en hémifphe- doigt ~ e.c deux., & trois, à la main & 
res ; les trois ventricules du cerveau étaient . aux pH~S; de V01r des enfans auxquels la 
.confondus dans une feule cavité. L·entoIi- main fort de l'omoplate fans humérus, fan$ 
pair, fe rendait à la glande pituitaire par un '. rayon & fans cubitus; ou l'humérus comme 
canalotfeux particulier. Le conduit arté- · tronqué fans avant-bras : on a vù, & même 
riel produi[oit l'a'nere fouclaviere gaache • . a!fez fréquemment, na'ttre des _enfans, auX
Ce conduit fai[oit a~c l'aorte un ~nneau, '. quels ,il. manquait les de~x bras?, ~ qui 
par lequel l'œfophage & la trachee-artere . fi,lp-pleolent ). par le .moyen des ples-; a~~ 
paffoient. ·· offices de la VIe humame , auxquels la maIn 
. Une daffe bien remarquable de mon[- fert d'inftrument. Le même défaut s'dl: 
tres , eH: celle des enfans qui naiffent avec . trouvé au pié, on l'a vu imparfait: on a vu 
des parties fuperflues .& furnuméraires. ·· manquer toute la cuiffe & les deux cuiffes, 
Cette daffe dl: cependant affez comm).me. : & l'enfant finir comme un terme. : 
On a vu, & même dans des familles en- CJefl: peu encore que ces déft auoGtés; 
tirres, (ix doigts aux mains & fix oùeils . mais on a vu , -& [auvent même, un des 
aux piés. Ces doigts fOllt imparfaits quel- vi{ceres manquer; on a. vu un feul rein; on 
que fois; mais · on les a vu parfaits, avec . a vu des enfans fans foÏe , fans véGcule du' -. 
leurs os & les mufdes néceITàires. On a , fiel) fans rate) fans uretre, fans ' vagin ~ 
vu un doigt f~ ramifier & proq.uire un (e .. l fans · utérus. La veffi.e a manqué dans bien 
~ond doigr. j des fujets ) & l'urine s'dl: fait jour à tra-

Un quatrieme os cunéiforme, un neu- J vers une tumeur fpongieufe , formé entte 
vierne os du ~arpe , ont été vus par des ; le. nombril & le pubis. J'ai vu le rein gau

.ob[:rvateurs~ . .. che . manquer entiérement·, & le balfin du 
On a plufieurs exemples de deux utérus, : rein droit groffi d'une maniere predigieu

accompagnés quelqüefois de deux vagins, : fe ; il y avait deux livres d'urine. Le rein 
fx d'autres fois d'un feul. J'ai vu dans une : était difforme lui-m~me , & on n'y recou .. 
fille de qualité deux vagins, deux utérus, i noiffoit aucune trace de mamelons 111 d~en,.. 
quatre ~rompes de fallope, quatre ovai- 1 tonnoir. -
;tes. Ces utérus .avoient-lçp.r ftruéture na- ' On a pluGeurs exemples d'une ftruc!ture' 
turdle) &. les phs calleux de leur col par- ·: prefqu'incroyable ; des fœtus [ont nés fans 
fuits-. . . . ' . 1 • :: tête) & ~ar con[équent fans cer.veau, {~n~ 

Il faudr01~ rapporter lCl 1~8 ventab]e~ 1 cœur meme; & ces fœtus aYOlent attemt 
hermaF.hrodlres, tel que· celut dont Mr . . leur accroiffement ordinaire. La veine om~ 
Françoi~ Petit a donné la .defcription. On . bilicale fourniffoit les vaiffeaux , les arteres 
y VbyOlt ·les organes du fexe màlë, & en même, au défaut du cœur. 
ll1~melemps ':lne matrice aV~è [es trom~es. . Il eil: plus ordinaire de voir la continùité 

: Il n'ep: .pomt rare de~ VOlr de;mulcl~s . des parties interrompue. Le bec-de- lievre 
(urnumeI~~r~s ) ' u~e . tr01G~~e tete du pl: . eft devenu une "maladie t!ès commune i 
.ce~s , \ln -.ftylohYOldlen dlfferent de celUl r. elle ne n;e parOH pas anCIenne ; je ne la 
~Ul [e trouve conftlmment. t trouve 111 dans Celfe nl' dans P 1. 

S"l d 1" ·· d . f" r 1 l ,au ,car 
1 1. Y a. es exemp es es partIes lUrnu- ~ es evres fendues de Celfe paroiffent U1'le 

mefalfes ~ Il y en a ~eaucou.r davantae;e dç t mah~dicr ditférent~4 Dalls çe mallea. del;l», 
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os de la m~choire fnpérieure & les ·deux os l ~tre -comporé de deux reins originaux. 
du p~lais ne [e rejo~gnentpas;. un inte~val~e Tai vu le rein !enferm~r deux bailins, 
les" [epare ) le- voile du palaIs, la -luette ,. dont ch~cun aVOlt des n1am~10i~s & de.s 

etmeme eft fendue. entonnOIrs, dont le nombre~-eu11l retenort 
Il ~ft très-commun de voir le pénis fans 1 a{[.,::z la loi ordinaire. 

couverture., & devoir l'uretre s'ouvrir . Dans un autre enfmt le Fein étoit irolé'~ 
fous le gland; on voit le [crotum fendu, • & réparé des glandes renaIes; ihuéture 
& cette fente im!ter m·~mè par [es levres que pre[que tous les auteurs, à l'excep
rouges une vulve, & en impurer aux con- tion d'Eultache , ont. donné dans leurs' 
no~flèurs par une apparence d'hermaphro- planches pour celle de la n~tute. 
dire. ~ . Sa figure était irréguli~re ;- il paiOiffoit-

S'il y . a quelquefois des parties divi[ées compofè de deux reins, l'un plus grand &. 
contre l'Q1"Cue de la· nature ~il y en a très- . plus_ parfait, pre[qu:e tranrver[al avec un 
Couvent -de réunies contre les mêmes loix. feul baffin & fix mamelons. ·Le pe'tit rein 
Il·.n!eft que trop. commun de voir l3anus · étoit placé dans l'échancrure du ,grand 
fermé, quelquefois par une .fimple mem- rein, & n"avoit que deux mamelons. Cette 
.brane , -& -nautres , parçe .que le reétum maflè recevoit plufieurs arteres , dont ru
fe termine par un cul-de-fac ,ou s'ouvre : ne y remontoit depuis l'tl.ftere hypoga!hi
dans les voies de 13urine. Le vagin, la bou- que. Il n'y avoit qu'une feule veine qui 
che mê~e & les narines, fe trouvent [ou- ; partoit de la veine-cave: elle fe r:lmif1oir 
vent fans ouverture, & dans l'homme & {ur la [urface dû· ~ein , comme dan) le~ 
dans l'animal. chats. • 

. Les doigts [e collent en[emble très~ fou- . Dans· un aUtre -enfànt tes deux reins-
vent, & il en ré[ulte deux mafIès a{fez éroient fondés pat les extr~mirés ~ & for
{emblables à une patted3écreviffe~ rai vu moÏent une maife en demi-lune, dont la'· 
deux doigts, & trois, coUés enfemble ·, partie moyenne était inférieure. Cette par
& retenir cependant des traces de l'état tie mitoyenne, qui appartenoit aux deux: 
naturel, parce qu'il y feitoit autant d'ün- reins;. recevoit · une anere commune aux· 
gles. que de doigts :.011 a vu d'autres fois deux reins, qui remontoit depui.s le tronc· 
les doits réuhis & couverts d'un ftui ongle de1f~iliaques. La veine de cetre p:utie mi~ 
~è)rme. Dans le même ènfant .legrand toyenne du rein renmntoit depuis l'hypo-
Qrteil du pied s'était conCervé ,mais les ·.gafrrique •. La partie [upérieure &. éloignée-· 
quatre petits ort_eils étaient collé,s : en[em- ~ de <::lràque rein .avoir [es vaiffeaux parti~
EIe ; il y avoitcependant , quatre ongles.,! culiers nés- de r aorre~ . 
Ces réunions [e ront quelquefois par les té- : Nous approchons des parties du corps: 
gum~ns [euls ;alQrs le [calpe! a . puy re~ , anim'al réunies qui ont frappé les yeux' dw 
m~dler ; mais d~autres fois ce [()l1t les- os· ; public· , & qui portent le plus particl11ié
qUl fe confondent, .. t'ement le nom de monftres. Nous com-

Les cyclopes ne font pas rares, ni dans · rnencerons par ceux dOllt la tête . eft [emi-· 
l'e{pece humaine ,ni dans celk: des ani- . doubie, & dont les' d~ux têtes paroiLfent · 
maux F Ces yeux uniques paroiffent [ouvent confondues pour n3en faire qu'une. Ces' 
~tre formés par deux y~ux enfernhle: on monfrres [ont affez comlnuns dans la claffé 
ya tr<>uvé de~x iris·; ~eux nerfsop,tiques, des animau·x. l'aurai occalion de parler: 
deux cry.ttallins , deùx rétines; & dans d'un ·cochon de cette efpece. Je ne parle
,rantres [ujets, deux, neifs optiqu~s avec rai ici q:u·e d'!ll1 chat, régulier pour- tout: 
lm feul cryfrallin, une feule iris, & qud- le refte de [a ftruau:re, & dont la partie· 
quefois une iris, commecompofée de deux. la-plus- pofrérieure de la t~'te émit limple :: 
iris ·réunies'- . il n'avoit que deux yeux & deux oreilles." 

Entre les vi[ceres, ce [ont les· reins qui 1 La .partie ~ntérieure de la t~te était dou-· 
fe · confondent le-plus [ouvent. Il mjdl: ar- ble; il y avoit deux mu[eaux , l'u}l par.;.-
ri~é plus ~'une !ois de. l1~tr<?~ver qu

j

u11 l fait , .avec _tout raIrortiment de la langue,
~lll ~ . lUa1S 'lut paroJ.{folt evidelUn}.entdu ]harynx &- du. larylU •. Le fe,cond ~~ 

r 
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~o4 .. .' . b 'f. . h' - l 1 !eau étOl,t lm parfaIt : Il y a~Olt Ulle , o~ .. 1 unIquement ~ttac ~s :pa~ . e ca C~l1eu?1. Le$ 
che) une langue mal forme~ , que 1 an;- ~ m~[cles du Femur etolen~.;co~plets: ils par .. 
mal remuoit. La branche drmte de la ma- . tOlent du baffin extraordInaire. , . 
choire inférieure de chacun ~es ,deux rm~-l Da;1s un po~let la ~hu~ur~ " eto~t ~{f~z :· 
feaux n'avoit rien d'extraord1l1à1re ; maIS ' la meme :, mats plus Imp~rfaJte ; 11 · eton" 
la branche gauche étoit , plus épai{fe ,uni- de très-petite taille, il n'av oit . quJun -Ceul 
que) commune aux deux . m~Œeaux , & reéè,um, deu]' anus., Entre: les anus il y 
divi(ée poltérieurement en deux bran~hes: aV01t un_ pent os tr~Qngula1re,' ru(pend~ . 
elle avoit deux, condyles & deux artlc~la,- par ~ne membra?e; a ~ cet os e~o1t attac~e 
tions qui répondoient à des places dlffe- u? fem:lf fort pre,le~U1 foute!~olt les orteIls 
rentes des deux os des tempes. d un pIed ordmaue. 

ValiG1eri p:ule d'un veau à-peu-près de Rien nJelllplus commu,n ,que 'de vo~r des 
la même nature; mais il lui attribue une veaux, des agneaux à cmq , .fix., [ept & 
particularité bien Gnguliere. Il y avoit huit piés. M. Morand a donné une def
deux cérveanx avec un corps unique; cha- . cription exaéte d'un 19neau à Gx piés avec 
que c~rvean fourniiToit les nerfs ordinai- _ deux -reins. LJanimal ,(o~menço,it à être 
res ) & les nerfs de l'un des cerveaux ac- ' double par les lombes; 11 y avolt quatre 
c<;>m pagl:oient Cql x de l' autre d~ns, leur reins, <J,uatre. tefti~ules ; l',~~rt~, la veine .. 
dlftnbutlon par tout le corps de l ammal. cave, 1l11teftm grele [e dlvl[Olent ; un os 

A vee- une feule tête & le tronc du corps extraordinaire était percé de deux grandg 
fimple , il' eIl: affez ordinaire de voir des trous ovales: cet 0$ avec les os pubisrfor
bras & des pieds Cuperflus. Cela eft moins moit les cavités articulaires des fémurs [ur,.. 
commun dans l'homme: j'en ai -vu plu- numéràÏres qui n!avoient point de rnu[cles~ 
heurs exemples dans les animaux. Un chien . D'autres fœtus n'ont qu'une tête, mais 
d'une petite efpece paroiffoit nJavoir d'ex- . tout le refte du corps, la poitrine, le _bas
traordinaire qu'un troiliemepié ' qui (or, ventre & les extrêmités doubles. J~ n'en 
moit comme une f~cônde queue) je ne ' donnerai que deux exemples, tirés l'un de 
trou vai rien de iingulier ni dans la tête " la claffe ~s arÜII}a~x-, &. l'autre de l'ef-
lJ.i dans la poitrine; mais le colon [e divi, peçe ll1.~maiQe. . -. . 
foit en deux culs-de-[ac , fermés l'nl) ~ . Un cochon paroiffoit compo(é de deux t 

l'autre [ans .aboutir à l'anus. Il y avoit animaux confondus dans un [eul; ces d~ux 
deux veŒes , l'une plus grande açeompa~ ' cor.ps éç0ient obliquement réunis: les vai[~ 
gnée des artcres ombilicales, l'autre plus [ea~l''' _ pmbilicaires choient doubles; ily 
petite. Elles s'ouvroient fous le n~mbril,. avoit deux .... ouraqlles , deux veines, demc 
lX l'un .des culs-de-fac de l'inteftin s'~bou- paires d'aneres.l1 y avoit deux ' foies iné'l" 
choit avec la petite veŒe. Il y avoit deux j gaux ', l'un à droite, l'autre à gauche' ; 
pénis ,-...tun~ & l'autre fans ouverture. LJos" 1 deux véficule~ du fiel. Un' [eul inteftin (or~ 
-facrum ~to}t, uniq~e ) il [e ~e\courboit p~r 1 toit de l'~fio~ac u~1iqu~ , fe part~~eant ~ll 
fon extremlte fans erre attache a un coccyx. i deux apres 's etre elaral , & aVOlt formé 
pu c?té droit jl ~'y" avoit qu'U? ~eul o~ des \ une c~~ité triangul~ire ~ dont de[cendoieht 

< Iles ,: Il Y, eI?- aVOlt dc,ux, d~ c~te ga~~he; i deu,x lieons & !e refl:~ de ~eux fyftêmes in- J 

. Ce1U1 qm e:ç)l~ [urnu.meplre ~t.o!t V1u,s grand i tcdl:ll~aux. Il n y aVOlt qu un efroma.c pofé 
que, dans 1 ~mma~ bl~n form~; 11 etolt,çom- l Fr~ll{Yer[alement, & terminé par. deux 
pore deqeax 0 :> Ifc!llons qUl , attaches amc ~ çuh-de-fac,~ Tous les refres des lllfceres 
os du pubis ordinaire, ' formoieilt un haC- 1 abdor,nillaux étoient doubles auŒ - bren 
fin imparfait. L'articulation du fémur émit î que les troi1Çs des ' gran::ls vailreaux. Dans 
:placée entre les d~ux i[~h1?ns & l'os d~s ' la poitrine, il y avoit quatre' ~édiaa:il1s J 

lies ,: ,cet os du femur erolt plus gros, li deux thymus, deux péricardes, deux cœurs. 
avo.lt deux trochanters ; deux tibia lui Le cœur antéri.eur " recevoit la veine-cave 
étOl,ent ,a;tac~és. Au" lie\il, de pérOll~ , il n) inférieure ,dt,l fœtus , gauche ,& donnoit 
avol; qu un hg<l me~t qUI çlef~;ndOlt depUlS l'aonedu fœtus à droite; l'arcade de 
le JCOlur! Il y aYQlt deijx p~es c?m p.1et5~ , • l'.ao,rtç , les nerfs mêm~, fe~ cornpagt1QUs , 

étpiç~~5 
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,ttoient de la firuéture ordinai.re. Les deux la réunion de deux efromacs; deux rates. 
,aortes communiquoient 'par un gros can~l l'inteftin iimple à [on commencement • 
.àerriere la trachée. L'aorte du fœtus drOIt & divifé proche du colon. Le rette étoÎC. 
<lonnoit une carotide cQmmup.e aux :deux double. 
moitiés de tête qui paroiffoient complet- Sur un grand nombre de fœtus de cette 
ter chacune d'elles fan fœtus. Le cœur clal1è, 'rai trouv~que la partie de la tête 
pollérieur <lu fœtus gauchere,cev.oit la confondue eft plus grande dans les uns, & 
veine-cave intérieure du fœçus droIt, & plus petite dans d'autres; qu'il y a tantôt 
.qonnoit l'aorte du ketus ,gauohe. Le ,col quatre os piéneux , & tantôt trois; que 
étoit compofé de deux épines ,du dos, de les offelets étoient tantôt doubles ,&, 
.de1,lx larynx, & de tout l'-attirail nerveux d'autres fois d'une frruaure tout-à-fait dif
<le deux fœtus. Il n'y avoit qu'un feul œfO- férente; que le cerveau dl: fimple dans 
phage, une feule langue, Gl1e feule p~ire les uns, double dans d'autres; que le cer. 
de narines. Dans la tête , il y avoit plus velet varie de même; que la glande pi
,de confufion , fi ce terme peut convenir tuitaire étoit originairement double; les 
à ·une frruaure démi-double parfaitement nerfs tantôt fimples & tantôt doubles .; 
,.éguliere. Il y avoir un os à cinq angles, · qu-on y a trouvé un !XiI, & deux & troii 
,compofé par la réunion de deux pariétaux, & quatre. Le l;u-ynx ordinairement d0u
intérieurs. Un os piéneux ~ntéri~ & mi- ble, le pharynx quelquefois fimple, aufIi
,toyen comporé également, à ce~u'iJ pa- bien que -la langue. Le cœur quelquefois 
;::oilToit , de deux os pierreux intérieurs; {impIe, &plus louvent double. Il y a affe7J 
mais les os occipitaux émient doubles, fouvent un canal particulier de communi.., 
,.uffi-bien que l'atlas & les deux épines du cation cntre les deux aortes . 
.tios. Le cerveau étaÎt iimple, mais il Le frernum dl: ordinairement double; 
avoit deux cervelets, deux moëlles de l'é- & il y a deux fUltes de côtes. ,Le foie cft 
pi~e. Les nerfs poftérieurs du crâne étaient double ou femi-double : il yale plus [ou .. 
doubles, auffi.:bien que la glande pituitai- ve.nt deux véficules , deux rates, quatre 
:re; les nerfs antérieur's étaient flmples " rems; quelquefois cepend~nt il n'y a qu·u
~ commencer par la fixieme paire. Les ne rate & q~{'ll1 rein. L-eil:om;lc eft plu~ 
.deux H:ernum étoient communs aux deux ordinairement fimple; l~ù1teftin fimple & 
,fœr\ls, chacun' d'eùx était 'atta~hé d'un feJ?-du U!) peu plus haut ou plus béls; les 
.côté aux ~ôtes du fœtus droit, & 4.~tau- va!fieaux ombilicaux doubles & quelque .. 
,tte ~mx cotes du fœt.us gauche. " ,:. .J fOlS {impIes. La poitrine & le bas-ventre 

Je ne citerai qu'un [eul exemple de l'ef- font doubles le plus {ouvent, quelquefoii 
pece humaine. Cet enfant n'avoit qu'une cependant la .divifion ~e commence quJall 
tête, & deux ,épines du dos. Les os an- nombril. 
rérieurs ,étaient {impies , les occipitaux Les fœtus dont nous allons parler, font 
doubles, &: trois 0S extra9fclinaires placés plus compofés, c'eft, du moins, fi l'on 
.entre les oc~ipit<Lux. Il y avoit deux cer- en croit les apparences , un fœtus enté 
'veaux, deux langues, de,ux pharynx, ' fia l'autre. On a vu un fœtus imparfait 
.deux larynx, la poitrine double & deux ' attaché au dos , à ras pubis , à l'hypo
:cœur~, dont le potrérieur était plus petit chondre , à l'épiploon. On a vu depuis 
&. n'avait qu'un ventricule. Les deux aOf- peu d'années quelques exemples de vierges 
tes étOlent ' jointes par un çanar tran[ver- parfaites & reconnoi(fables par la confer
fd ; l'une des veines pulmonaires [e ter- vation de l'hymen, avoir des dents, deg 
;minait dans la veine [ous-claviere:; & le ' os , des cheveux dans le méfentere ou. 
poumon droit tiroir [011 artere du c(rur dal:s l'ovaire, & d'autres fois d~s fœtus 
gauche ou pofrérieur. Il n'y avoit qu'un entIers . 
.diaphragme : deux foies confQndus dans La maniere cependant la plus commune 
~ne feule maffe, une [eule -vélicule ,dont de cette claffe , c'dt un fœtus imparfait 
le conduit fe partageoit en , deux; un [eul attaché à Tépigafrre d'un fœtus qui par
+.fiomac formé , ,comme , il paroifioit) de vient à fa maturité, qui atteint nlêro~ 

Tome XVUI. ' Qq 



JEU 3û6 
l' â (Te viril, & qui unit une (allté parfaite 

t) d·· C' fl. à· cetre ftrué1:ure extr~iOr maire. ell tan-
t ôt la tête du petit fœtus qui s'offre aux 
yeux avec une partie qe la poit~ine, d'au
trois fois c' dl: fa partie pofténeure. 

On· a vu des mo'nftres de cette e[pece 
dans les XVIe. XVlle , & XVIlI~ Gecles. 
Il eft rare qu'on en ait difféqué. Voici 
l'anatomie d'un enfant de cette efpece, 
donné par T rom belli. C~ étoit la partie 
pofrérieure d'un garçon quO on apperce
voit. L'iléon du petit frere naiffoit de 
l'iléon du fœtus le plus parfait; il y avoit 
deux colons , deux foies , deux vé1Îcules 
du fiel. Le petit fœtus avoit fon bafIin 
Qttaché à celui de l'aîné. Son rein étoit 
unique & fa veffie fimple , [es tefiicules 
étoient cachés dans le bas-ventre. Il y 
avoit deux cœurs, un cœur qui donnoit 
des arteres; un autre qui recevoit les vei
nes; il faut bien .qu~ ces deux cœurs aient 
eu une commumcatlon. 

Les fœtus les plus compofés [ont ceux 
Clui ont deux têtes. Il y en a de plufieurs 
datTes : dans la premiere , deux fœtus op
porés [e joignent par leurs baffins. 

On a· une très-bonne di{fed:ion d>un 
monlhe de cette efpece , faite par M. Du
verney. En voici un précis: les os pubis 
de l'un des enfans étoient attachés à ceux 
de rautre par un ligament qui pennettoit 
un peu de mouvement aux deux corps: il. 
y avoit deux pénis. Les mufdes du bas
ventre s'écartoient , fe rejoignoient & for
moient un rhombe. Chaque' fŒtus avoit 
fa tête, fa poitrine & même fon has-ven
tre complets; mais les inteftins grêles [e 
rejoignoient pour ne former qu'un feul 
canal: il y avoit -cependant deux c<tcums , . 
& le colon fe termiiloit par un cul-de-fac 
énorme formé par deux . veffies, dont 
chacune était placée dans fon baffin, & 
avoit un paquet de fibres particulier. Il y 
avoit deux uretres & deux mu fdes qui [e 
croifoient ; il y avoit deux veines ombi
licales, trois aneres. Le baffin étoit formé 
par deux baŒns. 

D'autres fœtus ont deux têtes avec un 
feul corps, & les extrêmités fimples. Ces 
fœtus fon: aifez communs & dans l'efpece 
h umaine & parmi les brutes. 

Un enfant dé,ri dans lei Trar.far7ions 
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plzilofophiques, étoit double ju[qu'aux lom ... 
bes ; les épines du dos fe réunitloient pour 
ne former qu'une feule colonne. Il yavoit 
deux cœurs ; deux poumons, deux aor:.. 
tes qui s~uniffoient aux lombes auŒ-bien 
que les deux veines-cave~. Il y ~voit deux 
eftomacs , les inte(tins fe réuni{foient, le 
foie émit Gmple , mais fort gros . Il n'y 
avoit quO une jate & une véiicule du fiel. 
Les parties génitales étoient fimples. 

Un veau n'avoit qu'un cœur & qU'UIl 
foie, mais deux véficules du fid, deux 
œfophages , & les quatre dlomacs des ani
maux ruminans doubles. Les deux aortes 
fe réuni{foient pour former un feul troné ~ 
les inte/Ens en fairaient de même: il n'y 
avoi-t que deux r eins, & un feul afforti
ment de parties génitales. ,Deux cœurs: 
réunis .r une veine commune , & les 
deux, aott~s communiquoient de même. 

D~autres fœtus plus compofés ont deux:· 
piés , mais deux têtes & quatre main~ 
Tel étoit l'enfant dilféqué par Louis de 
Bits. Ils y avoit deux efl:omacs, d~ux pa
quets d'intdl:ins ; l'un etoit ouvert à [a place 
ordinaire, l'autre rentrait dans la poitrine 
& ne [uivoit que fa partie la plus fupé
rieure. La rate étoit Gmple, auŒ-bien 
que le foÏe ; mais on y comptoit cinq lobes 
& deux vdicules du fiel , deux cœurs dont 
les aortes [e r éuniffoienr, deux veines
cavÇ%;; trente-quatre côtes, quatf'e clavi
çules, deux épines & un feul ['lcrum. 
, Entre le fœtus à deux têtes & à trois 

piés , nous ne parlerons que de celui que 
Buttner, grand anatomilte , a di1féqué. Il 
avoit quatre bras .& trois jambes. Le bas
ventre était fimple ;: il Y avoit cependant 
un grand foie & un autre plus petit : ce
~ui-là ~v0.it deux vé~cules; elle manquoir 
à CelUI- Cl. Il y avOl t auffi deux grands 
reins & deux petits; deux eftomacs·) deux 
inteftins ' grêles , un colon unique. Il .., 
avoit deux matrices, l'une plus complette". 
l'autre imparfaite, deux vulves: une feule 
veilie : & les aIteres ombilicalei fimples.; 
deux cœurs dans· le même péricarde 
placés l'un fUf l'autre ; deux paires de 
poumons, deux œfophages , deux aor
t;~ ~ le ~afl!n étoit plus gros que dans 
1 etat orStnalre , deux facrum y étoient 
réunis par W1 cartilage. Il y avoit d" 
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~ailTeaux qui paao~ent d~ Fun ~es fcet~s droit étoit fort petit. Tout étoit doubt-e de!... 
à l'autre. Le cœur du cote drOIt donnOlt puis le nombril ,les reins, les utérus, les 
des' aneres à la partie [upérieure dés inte[- bafIins, les vdIies . . Il n"y avoit qu-un {eul 
tins: le cœur gauche à la partie . inférieu- . canal veineux, mais deux · vélicules du 
re. Les veines rénales, véGcales & crura- fiel, deux eftomacs déplacés l'un à l'autre ~ 
les de l'un des fœtus [e rendoient à l'a- , deux pancréas , une (eule rate & du côté 
zygos.. gauche. Le diaphragme étoit unique, mais 

Dans tous ces fœtus à deux t~tes, la .il avoit quatre mu[cles inférieurs de cha
poitrine & les épines du dos [ont preique que côté. Dans le bas-ventre il y avoit 
toujours doubles, le diaphragme hmple, deux aortes; deux veines-caves. La poi
le cœur quelquefois iimple" & plus [ou- , trine offi-oit plus de lingularités. Il y avoit 
vent aufIi il y a deux aarres, qui ne for- , deux poitrines parfaites, quatre rangs de 
ment . inférieurement qu'un (eul tronc côtes, deux thymus, un [eul péricude, 
Deux paires de poumons le plus commu- ,un [eul cœur d'un volume extraordinaire. 
nément deux œfophages) deux efromacs, ' Il donnait deux aortes, dont chacune 
un (eul toie ) mais quelquefois deux) deu,X avoit Cori arcade, &:. [es groffes bral1ches i 
véiicules ou bien une [eule) les inteftins deux c011duits artériels, deux arteres pul
.réunis, le reétum unique, deux, trois ou monaires) une feule oreillette extrélordi
.quatre reins, une feulç veilie ou deux vef- ' naircment grande; quatre carotides, qua ... 
. fies qui communiquent entr'elles. Les.par- tre aneres thyroïdiennes) quatre mam
.ties génitales tantôt fimples & tantôt dou- maires, quatre coronaires. Il y avoit deux 
hIes. . fternum) Yun antérieur, l'autre poftérieur. 

La claŒe cependant' la plu$ commune Le cœur étoit placé entre ces deux os: qua
Ales monftres à parties doubles;) eil çelle tre médi=trrins. Dèux veines-caves qe[cen .... 
,pu deux enfans paroiilènt avoir été réunis, daloites entraient dans l'oreillette, '~ trois 
lx dans le[quels les deux t~tes font accom- . veines-caves fupérieures, il y en avoit deux: 
pagnées, de quatre bras & de quatre piés . . dans le fœtus gauche. Dans le fœtus du côté 
~Ce [ont pre[.que toujours des filles qui droit, la veine- cave fourniffoit les veine~ 
{ont eollées en{emb1.e. U {eroit difficile pulmonaires antérieures & pof1:érieures ~ 
td'en trouver la rai[ot1. Voici le pr~cis de l'azygos, & les autres branches. Dans 
.c-e que j'<:ti vu <h.ns un mOIJ..ftr.e Cie çene ' le fœtus du côté gauche, la veine-cave 

, ~la{fe.. droite donnoit la jugulaire de {on côté ~ 
Les deux filles réunies éteient portées ' la [ouclaviere & l'azygos. La veine-cave 

_a terme, & de beaux enfans ; l'une d'elles ' gauche ne donnoit que la jugulaire!J &. 
.cependant, ç'étoit celle du côté gauche, la [ouclayiere. Les veines pulmonaires 
.étoit un peu phlS r6bufie que l'autre; elle du fœtus droit ~'in[éroient dans l'oreil
~étoit venue vivant,e au monde, tandis que lette commune. Les cerveaux & tout 
fa petite [œur avoit perdu la vie en nai(fant. l'afl'ortiment des nerf:> étaient parfaitemen~ 
Les deux filles paroiifoient s'~tre réunies doubles. En examinant le cœur plus par
tObJiquement, & il y avoit deux bras & ticuliérement, je vis l'oreillette unique 
deux piés antérieurs, deux bras & deux · qui recevoit cinq veines-caves & une puI.. 
piés poftérieurs, deux mammelles antérieu- monaire, deux ventricules, chaque fœtus 
;-es & deux poUérieures. ayant le hen. Les ventricules recevoient 

Il y avoit deux épiploons de grandeur le fang veineux de l'oreillette commune ~ 
'inégale, . Ul~ 1 feul foie, mais plus grand ' & en. remplitlo~ent l'a<>,rte & l'arre.re .pul
.que dans 1 etat naturel, & [outenu par monalre, que 1 un & 1 autre fOUf11lifOlent. 
quelques ligamens extraordinaires: quatre Il n'y avoit rien d'irrégulier dans les val
arteres ombilicales, une feule veine, deux vules. Chaque fiernum était attach.é aux 
ouraques. Les intefrins émient entiérement côtes de l'un & de l'autre enfans. 
doubles, le me[ocolom tranCverfal gauèhe Dans les nombreufes diffctlions de cette 
{éparoit Ceul la partie inférieure du bas- clatfe de; fœtus, la diverfité n',<;l pas é(é 
ye.utre de l'ép.igalhe; leméfoçolomdu 'ôtç bien srande~ l1'y aeu des Q' où ily avoic 

. ' q ~ 
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deux veines ombilic~:tles & detix atteres 
-au lieu de quatre. Il dt rare que le foie 
foit double, mais il eft affez ordinaite 
aux vaiffeaux de l'être. Il .dl: rare encore 
qu'il n'y ait qu'un dl:omac & une véiicule. 
Les inrefiins Ce réuniifent quelquefois; Le 
plus Couvent il y a deux rates ~ rarement 
deux reins. Il dl: plus rare qu'il y ait deux 
cœurs; mais on y voit un ventricule, & 
deux, & trois, & m~me quatre .. Il y a 
eu quelquefois deux oreillettes, & trois 
même, & quatre. Quand il n'y a eu qu'une 
oreillette, les veines pulmonaires [e {ont 
ouvertes le plus Couvent dans la veine
cave. 

Les animaux à fang frerid [ont {u jets 
_:l ux mêmes écarts dans leur frruérure: on 
~ vu des ferpens à deux têtes ,,,,des , tor
tues de la m~rrie cbife. Le.g/ Naïades 
même des eaux falées ont ~té vues dans 
:cet état. Les polypes- qui fe rapprochent 
les plus des. plantes { ont ~ou.vent un n?m
-bre de bras ou extraord1l1alres ou clefec-
"tueux. ,'- _ 
, Il dt plus rare de voir 'plus de, de.ux 
t~teS ou plus de deux al1lmaux reul1Is: 
on a vu cependant quelguefois pluiieurs 
petits ,chats, ou des rats fondus enfe~ble ; 
,& Ruyfch a v~ des.ma{r~s c<Jmpo[ees de 
J'lu{ieurs fœtus humams, dont les bras & 
ks jambes étoient confondus [ans aucun 
ordre :& [ans aucun' ddlin apparenr. 
- ' Lesplanres font au~ Clljenes aux monf
truofités que les ammaux: elles le font 
même davantt1ge. Rien de plus commun 
que des cha.mpignol'ls) des ' trichia '. & 
â'aurrès plantes des eCpeces les plus i1m .. 
p1es à deux têres de champignons renver
fés, confondus, parragés en lirallches, ou 
iortant d'un autre champignon. Dans les 
plantes parfaites, le nombre des pétales) 
des feuilles, & des étamines va!ie très 
{ouvent, & ce-qui mérite d'être remarqué, 
c'eit que ces parties (urnumé~aires [ont 
àfforries avec une iégularité admirable. Les 
pétales, les étamines , les loges du fruit, 
augmentent ,dans ]a même pro'portion. Unc 
Juliènne dont la fleur aura fix pérales au 
lieu de ' quatre, aura la filique à trois 
IDg~s au lieu de deux. Un paris) qui au 
lieu de quatre feuilles en aura cinq) 
~ura en même temps cinq pétale.;I dix 

J E"'U 
é~;lrfiinès ) ~' .le ftuit -à cinq loges & à CilÜf 
plihls. J , . 

Les fleurs pleines ne fe forment guere 
qu'aux dépens des étamines & m~me des 
pifiils & des grainés., Elles paient ordinai
rement de b frérilité leur beauté apparente., 

: Il y en a cependant où beaucoup, de régu-. 
larité aCèDm1pagnecètre plénitude; telle 
dt l'ancolie à cornets concentriques em
boîtés l'un dans l'autré~ Les pétales [urnu
mér,!ires font Couvent des étamines dégé-' 

· nérées, quelquefois des feuilles du cdlicc', 
ou des nettariums , comme dans le nigella., 
D'autres fois la fleur dégénere en feuilles,:
& les fruits ont le même fort dans la fraxi
nelle.- Les pétales plats deviennent fifhi-
leux dans lechry[antémum, dans les "ta
getes ; les pétales fifiuleux deviennent pla
nes dans le même chryGmtémum) dans· 
la paquerette. Les bâles frorales des gra
mens deviennent [ollv-ent des feuilles, les
fruits changent de fig..lres. La péloria 
dl: ui! exemple furprenanr de monfiru'o
Gté. Cinq fleurs fe réuniffent pour en for ... 

. mer une, à-peu-près campaniforme avec 
cinq éperons, & même avec Gx. D'autres, 
tfpeces -de ·linéaires ont eu deux éperons, 
une cinquieme étamine, & la levre infé .. 
rieure, divi[ée en quatre partie~. J'ai Vil 

cinq BeuEs de vefce (e confondre, & cinq: 
pétales [uccéder à cinq drapeaux .. Ces fhuc
tures particulieres paroiflent al1alogues aux. 
mouRres par réunion.-

Les plantes à larges tiges s'y rapportent 
d~une autre maniere., Une quantité de' 
branches:1 de feuilles & de tiges fleuries' 
[e confondent, & forment un ruban, qui 
jette de tous côtés des fleurs & des fèuil~ 
les. Cette efpece de mon{1:re dl: fort COffi

m~ne) & la nature [ufUt pour en pro
dU1re. 

. Un homme très-~ftimable PC?ffede un~ 
tige de renoncule rres-reconnoiiLble , dont 
la fleur efi celle de la paquerttte. Je l'ai 
vue & examinée, & ni ai rien reconnu 
qui ne parût {ortil' des Inains de la nature~ 

Dans les œufs il eit affez commun de 
voir deux jaunes cou verts d'une même 
coquille. 

Les fruits des plantes font fujets tout 
comme les œufs à renfermer dans letU' 
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fein un [econd fruit, ou pluGeirrs m~m'e, 1 cornes ne nai/lànr jamais avec le~ ani· 
de la même eCpt Cê. _ maux, ne {ont pas ~es parn~s ofltpnales. 

Il eft plus commun encore de VOIr deux L~ .gra~ldeur peut etre al1tJmen~ee, p:lr 
fleurs ou deu~ fruits adofies, coll~s enCcm- mllie C1rcon~ances; elle peut dllnlI1uer 
hie, & confondus par une partIe de leur par le {eul de&~t de nourr.i.ture, & -par 
chàir des fc:uilles confondues avec les pé- la force de la revulGon. 
tales. ' Le défaut des tégumens du cdne , de 

Il n'dl: pas rare de voir di{paroître les la poitrine & du bas-ventre, dt qut1que
pétales; les étamines, les ~ffdets qui con- f,?i~ l'effet, de r e;u ramaffée d,ans ces C2.
titnnent le germe du trUlt. vItes, qUl empeche la formatIon des os; 

Ce précis étoit néceffaire pour nous con- c'eft la caule générale de la tùmeur, qu'o.n 
àuirc dans la recherche de la caure qui nomme fpina bif7.da. Une prefIlon , un de
a pu produire des monfires, & qui a f.Jit fmt de nourriture ou de particules {oli

.égarer la firuéture de quelques individus, des dans la matTe des humeurs, pe~t em
en l'écartant de la route ordinaire de la pêcher les enveloppes de ces cavItés de 
nature. parvenir à leur {olidité naturelle. 

Il y a ju{qu'icideux [yfr~mes {ur la forma- La iîtuation des parties peut changer 
tion des monCcres. Le prc=mier plus an- avec plus de facilité dalls l'embrion , tout 
cien, & qui jufqu'ici a pour lui la p!ura- y eft mobile & vacillant; les membranes 
lité des ,fbix, eft celui des caufes acci- & les ligamens n'y {ont encore qU\l11 flui de 
dentelles. Démocrite a le premier expli- organi[é. Une caufe l~gere peut pouflèr 
qué les monfires cempofés par la réunion l'eftümac dans la poitrine, ou déplacer 
des [eroences parvenues à des temps iné- ' te foie. 
gaux dans la matrice, & contondus. "Ari(- Il y a cependant des cas où ces cau{es 
tote en réfutant à (on ordinaire} ce phyfi- accidentelles nous paroi{fent in{uffiJantes. 
cien ,a cependant {uivi à-peu-près lamême M. Lémery en dl convenu lui - même;
route. De nos jours elle a eu des défcl1- lui qui n'accordait certainement à. {on an
{eurs M. Lemery le Ms ra {outenue dans tagonifte que ce qu'il lui émit impoffible 
plulieurs mémoires donnés à l'académie de refu(er. 
des {ciences de Paris. Il naît de temps~n-temp3 des hommes 

Le Cecond [yfi~me bien expliqué, ad- dont les vifèeres & les parties, qui dans 
met les cau (es accidentelles dans la forma- l~état ordinaire occupent le côté droit, le 
tion d'un grand nombre de monitres : mais trouvent du côté gauche. Cetre inverGon 
il en reconnoÎt d'autres qui paroiffent au ne {auroit être l'effet du hazard, ou de 
deffus de la puiffance des accidens, & quelque preffion furvenue après la forma
qui ne .p~u:rent p~o~enir que d'une fhuc- tion du fœtus., r~i m~dité la marche que 
tur~ p!lmltlVe, ~lfferente de la firuél:ure l, la nature aurOIt .a ten,lr pour obtenir ce 
ordl11aue. Ce [yfieme ne remonte pas au renverCement ; le n en rapporterai ici 
deffus de ?vi. Régis, m,lÏs il a pour lui 1 qu'une feule réfle&ion. Pour tran(porter 
Duverney, Jvlery, Winl10w , M. de de la g~uche à la droite l'arcade de raarre 
Mairan, M. de Haller, M. v. Doeveren, il faudroit dans ce mouvement fair: 
M. Kli~lkh~ch, l~ ~ê~e. qui a donné ruivr~ l'aorte!a .rartie, gauche des \'erte
deux dIffeébons tres-de(Jlllees de deux en- ores a la drOIte Ju[qu aux lombes. Pour 
fans monftrueux. renverfer les côtes, il faudrait que l'ilia-

Il n'y a aucun diffénnd {ur le plus grand que gauche {e tranfportât à la droite, & 
110mbre des monfires. La couleur dépend les arteres fémorales du pié gauche au 
évidemment du [oleil, de l'air > d~s ali-, pié droit. Pour obtenir ce changement, 
mens. Les fleurs des phl.l1tes reviennent à il faudroir ou tourner le baffin de gauche 
la blancheur ' par le défaut de lumiere ,ou à droite, ce qui [eroit le renver[er de de
par lè froid des Alpes. Les cheveux un vant en arriere, ou t'lire Conir le pié 
peu plus touffus {ont un effet fort ordi- gauche de [011 articulation pour le tran(
llaire d\l11e circulation plus robufte. Le!l poner 2ll'articulatiol1 du côté droit. Il y 
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aurOlt un autre parti enCore; mais qui rune apophyîe tran[verfale. Le pétale tub. 
[eroit également m~rtel pour le fœtus. J lifre pa~ lui-m.~me. four le ,prod?ire? il 
Ce [eroit de rordre 1 aorte dans les lom- r [nffit d applamr le filament dune ecamme, 
bes , & d'en forcer le côté gauche à [e : & de }' agrandir, en 1 ui procurant une nourri .. 
placer au côté 'droit. Mais comme alors; ture plus abondante. 
cette aorte auroit tourné vers les verte- il Dans les plantes tour efr à.peu-près ho
bres [a face antérieure, dont [ortent tous 1 mogene ,tout eft cellulofité un peu plus 
[es vaitTèaux , & que [a conrorlion en cfb- ou moins (errée; une partie un peu plus 
,eroit la cavité, ce parti ne [auroit ~tre comprimée, pe~t prendre la re~emblance 
praticable. A' d'une. autre. 11n en dl: pas de meme .dans 

La figure des partie~ peut etre conlide,.. les 4mrnau~. Leurs oq~anes ont dlentldle ... 
rablement altérée par des cau1es acciden- f ment des nerfs, que nen ne peut rempla ... 
telles. Qu'une partie d'une org~me ait [es ~ cer , qui ne r.euvent naître 9.ue du .ceyveau .• 
accroiilèmens plus rapides q~e l~aut.re,' . Ils ont des hbres. mu[culalres, ~hff~rel~te~ 
elle prendra une figure tout.,. ~ - faIt diffe- . de la fibre cellulaIre, par la mamere l11t1me 
rente; la partie précoce fera grande, la dont la moëlle nerveufe les pénetre. Ils ont 
tardive reftera petite, & pourra être des arteres, qui ~ à la réfe:ve de q~el~ 
anéantie par la preilion des parties v0i- ques petits vai{feaux ,ne renat(fent jamaIs; 
tines. parce que leur continuation 'lvec le cœUf 

Mais on a trouvé dans des fœ~us extraor- eft une condition néceffaire. Dans un ani~ 
dinaires cent autres écarts de la frruéture mal, chaque organe ditfere de l'autre par 

- ordinaire, qui ne Guroit naître du hazard: la quantité» l'arrangement d~ [es élémens; 
deux veines ombilicales, deux veines,- aucun organe ne peut doubler l'autre. 
çaves, des mufcles; nouveaux & particu- La deftruétion des parües des animau~ 
liers, q1.lÏ n'ont aucun original dans la na- [e comprend aj[ément;' la preilion de Far
Iure,. Un fixieme doigt avec [es os, [es tere, cdt(:! d'une humeur épanchée, celIo 
mu[cles s [es arteres, [es nerfs. Un iixie- d'un fœtus plus avancé & plus [olide , l~ 
me os du métatar[e. Un neuvieme os du révulfion) le défaut d'humeur nourriciere, 
carpe, une treizieme côte. Un fecond peuvent' dans le fœtus anéantir un rein, Ull 
Q.térus aveç {ès trompes, [es ovaires) [es bras, une jambe. 
vailfeaux. Je ne refutèrois m~me pas croyance au~ 

Rien de tout cela n'a punaîtreduhazard. relations, par letquelles on trouve que l(t 
.Accordez-luj de créer tm doigt avec fes cœur, le cerveau, la cervelle) la moëlle 
2, .Heres venues de 1'aorte, fe,s ~erfs tirés du 1 de l' épi1!e ~n.t ét,é détruits., fans, que ~e 
cerveau, [es mu[cles attaches a des os dans fœtus ait pen. La [eqle difficulte que Je 
leur pla~e naturelle; vous feriez aulli-bien i trouve dans ces cas particuliers ) c'dl la 
de lui açcorder le pouvoir de créer un 1 firuétùre finguliere qu'on a trouvée dan~ 
~nfant. ces fœtus, dont le cœur étoit aboli, & la vei-

Q!.l'on ne nous al1~gue p~s l'exe~ple des ne ombilicale ~onti!1uée à l'aorte; deux-vei
plantes. Leur formatIon fmt certamement nes-caves au heu dune , de grands canaux 
<l'autres l()i~ que celle des animaux. Une de communication entre ces veines- caves. 
étamine [e peut changer en pétale; elle a Il eft très-croyable que des cau[es. acci
pour ce changement une tendance natu- deptelles peuvent divitèr des parties defri
J'elle. Dans la fleur de nenuphar à fleur nées à être réunies, tenir écartés les deux 
hl.ancbe , la naq,ue a tracé el!e-11l.ême les os de la m~choire [upérieure , ou les deu~ 
n~ances par le[quelles une etarri1l1e paire os du palais) ou bien fendre l'urecre. 
~~ur.déve,nir un pét~le ; on y voi~ l'éJ:am;ine lvlais la grande queftion roule fur les 
d~rgle ~ 1 ~nthere dl[I:arue,.l~ (euk eta- fœtus formés de la réunion apparente de 
fUme ,d.datee & applam~, qUl eft: devenue deux embryens. Rien ne [aUl·oit être plus 
un .pe~ale .. Da~s les ammaux une côte ne probable au premier coup-d'œil. On voit 
deVIendra Jamals une vertebre; une épine des fœtus -1égérement attachés par le front, 
m.~fP..~ d~ lavertçbr~ ne devie~ld~a jamajs rar l' Q~ o~çirital, Fat la. f~tiç iufé,ieyj; 
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rtudos. C'étaient évidemment deux fœtus, qu'on fuppofe être comparé de deux reins. 
quJune prdIion a rapprochés) avallt que l~ Il n'y a pas d'exemple dans la ~ruaur~ 
peau fùt couverte d'>épiderme J & 9.U1 ordinaire) qU"une même veine alt fourm 
fè font collés enfemble ) comme les dOIgts des branches aux deux reins ; une caufe 
de ces fœtus, dont les mains relfemblent accidentelle auroit pu détruire l'une des 

. à des patres d'écreviflts, ou comme fe con- veines rénales; mais elle n#auroit pas pro
fondent des doigts enfanglantés, que l'on duit des branches) qui feroient parties de 
néglige de tenir féparés. Les expériences la ~eine confervée pour ramener le fang du 
defTagliacozzo font voir que la peau fan- [econd rein. Cette veine unique paraît 
glante de deux parties quelconques du donc la preuve d''une ftruéture originaire-
corps humain féparées) fe réuni!Tent aiTez ' ment différente du plan ordinaire. 
intimément pour que la peau détachée du Il y a plus: les arteres rénales gauches 
hras fe vivifie & fe nourri1fe par la ptau du . donnaient des branches au rein droit, & 
nez, à laquelle 011 l'a collée. les arteres droits au rein gauche. Qu'on 

Dans les plantes .. rien n'eR: plus connu. réfléchiiTe [ur ce que c'eft qu'une branche 
On rapporte de François l, pere de l'em- d'artere , [ur le nombre infini des vai[
pereur régn,ant, qu'il a collé enfemble deux [eaux qui en naiiTent , fur les veines aux
bulbes de jacinthe, & qu'il en dt né une · quelles- ces vaiiTeaux font intimement liés, 
fige compofée de deux tiges naturelles; on fe convaincra qu'un artere du rein droit 
que cette tige a porté des fleurs blanches n:'a pu naître par aucun hazard d'une artere 
d'un côté, & des fleurs rouges de l'autre. du rein gauche. 

,Si ces liaifons fuperficielles [ont l'effet Si les arteres :J fi les veines rénales ont 
d'une prefUon accidentelle ) pourra-t-on eu originairement une firuéture différen
fixer ' des limites, au - delà de{quelles la te, les reins auront de même été conf 011-

preffion celfe d'exercer fa puif('Ulce? Ne dus dès leur premiere origine. Car les deux 
pourra-t-il naître des fœtus unis plus pro- reins eux - mêmes font prefque uniqlle-

-{ondément par un~ prdIion plus forte, ment des branches d'artere & de veines, 
· appliquée à des embryons plus délicats, & leur formation ne (auroit être réparée 
· & continuée plus long-temps? N'a-t-on pas de celle de ces vaiiTeaux. 
:vu dans les yeux uniques de quelques fœ- Je paiTè aux fœtus , dont la tête eft 
tus, tous les degrés d'une union fucceffi- demi-doubl~ Comme ces réunions de deux 
vement plus intime:. deux yeux unique, têtes paroiiTent plus ou moins profond€s, 
ment rapprochés, enfuite confondus, & .~n pencheroit à croire qu'une preŒon 
dans quelques cas les deux cryfiallins mê- accidentelle a forcé deux embryons l'un 

· me, & les deux iris ne faifant qu'un même contre l'autre, & que ces têtes fe fone 
· corps. ) confondus plus ou moins profondément , 

On ne peut fe réfufer à cette probabilité: {elon que la preffion aura été plus ou moins 
il eft bon cependant d'examiner dans le forte ou durable. 

· détail les différentes ftruétures qui paroif- Mais fi la preffion a agi fur les cerveaux 
(ent avoir été formées par la réunion de & fur les organes de la tête; li elle les a 
deux corps. confondus en les réuniflànt fans détruire 

A commencer par les reins réunis) on entiérement ni ceux du fœtus droit, ni 
~11 a vu , & même le plus fou vent , de ceux du fœtus gauche, comment le bas
réunis par leur extrêmirés · inférieures) & ventre, les piés de l'un des fœtus ont-ils 
l'idée que cette union n'dl: que l'effet de pu ~tre ft exattement détruits, qu'il n'en 
quelque preffion ) nous paroÎt trop natu- [oit refté aucun vefiige) & qu'un bas-

. reUe pour admettre quelque doute. . ventre) un baffin & des piés uniques {e 
Il ya cependant dans cette réunion de (oient con[ervés fans être endommagés le 

cleu x reins) même des circonfiances qui moins du monde? 
ne paroiiTent pas l'effet du hazard. Les Il y a plus. Une partie de ces fœtus à 
deux reins n'avaient qu'une veine) dont têtes confondues n'ont eu qu'un cœur. 
les .bral1chçs s'ételldoient à tout le corps, Pour expliquer ce phénomelle 1 il ne futIit 
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pas de dire que le [econd ccr~r a pen. I! 
faut réfléchir, que ce cœur umque a fourlll 
fes carotides néceilàires, & les vertébra
les aux deux têtes. Comment s'eft - il fait 
que ce cœur ait eu la précaution de don
ner de [on aorte deux branches carotides 
& deux vertébrales de plus? Quelle caure 
ae.cidentelle a pu les faire naître ? & s'il y 
a eu un fecond fœtus primitif) comment 
s'eft-il fait que [es carotides, [es vertébra
les, [es jugulaires, détachées de leur ex
trêmité inférieure détruite par la preffion , 
fe [oient emésavec une parfaire régula
rité [ur des bouts d'arteres & de veines 
préparés primitivement par la nature? 

Il y a d'ailleurs dans les fœtus de cette 
claffe, mais doués de deux cœurs; des 
mélange.s inexplicables des parties de l'un 
& de l'autre fœtus. Dans celui dont M. 
Klinkofch a donné le dérail, les arteres 
pulmonaires proven oient de 1'aorte , auai
bien que les carotides & les [ouclavierès 
gauches. Il y a voit même une veine de 
communication entre les deux veines·· 
caves , u.n canal de communication en-
tre les deux aortes. ,Dans l'état naturel ,1 
il n'y' a aucune trace de ces vaiffeaUx; & 
'une preŒon peur-elie en produire? Dans 
d'autres exemples la même carotide s'efr 
partagée dans les deux têteê. 

Winf10w a vu des mu{cles pat'ticuliers 
tfc1it exprès pour les u{agesd'une {hudure à 
deux demi-têtes. Il dl: impoffible de {up-

• parer que des ml.lft;.:les avec leurs a\"teres , 
nées de le~lrs troncs, les veines terminées 
dans d'autres troncs, des nerfs provenus 
des nerfs du cerveau, aient pu naître par 
une preffion! & s'enter enruite fur les 
troncs des vai(feaux & des nerfs de la 

. ftruéture primitive. 
Je pa!fe aux fœtus à deux t~tes parfài

tes ou imparfaites avec un cotps unique .. 
-Dans les fœtus de cette cbJfe , les imefiins 
fe réuriiili·m, du moins depuis une çer
raine difrance. Comme ces fœtus n'ol1t 
qu'un baf.lin, ils n'ontqu\m reétum. Qu'on 
réfléchiffe pré{entement {ur ce qu'exige la< 
réunion de deux intefrins. 

Il faudrait {uppo[er · que la partie infé
rieure de l'un des paquets intefrinJ.Ux eût 
été détruire avec [on mé{entere, les vaif
(eaux, [on aorte) {aP1oëlle . deJ'é'pine , 
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(011 baffin, (es reins, [es piés, fans qu'il 
en {oit refré de traces ,& que le refte du 
fœtus tronqué & coupé par le milieu, par 
h moëlle de l'épine , l'aorte, la veine ... 
cave, l'efromac, [e fût enté {ur le fœtu~ 
con[ervé, [ans qu'une li énorm~ defhuc~ 
tion eût mis fin à {a vie. 

Un autre expédient, ce {eroit de dire, 
que la moitié des intefrins de chaque fœtus, 
ouverte par le milieu de {a longueur, s'ell 
collée à la moitié également partagée de 
ljautre~ Cetre hypothe[e ferait encore plus 
improbable. Ce (eroit un .. jeu prodigiel}..X: 
du hazJ.rd, que de voir une longue fuite de 
tuyaux d'une fineffe extrêlne) mobiles &. 
placés ~ différentes hJ.u~curs , {e rencontrer 
li exattement avec la moitié analogue 
d'une autre fuite d'inteftins. Il efr vrai que, 
ce bonheur ne fuffiroit pas. Il faudroit 
qu'un hazard bienfairant eût collé la moitié 
de l'aorte, celle de la veine-cave , cçlle 
de 12 moëlle de l'épine d'un fœtus à la 
moitié analogue de l'autre. Il faudroit que 
le cœur [e fût ouvert, & {e fùt fermé par ~ 
la rencontre d'un autre demi-cœur. Cela 
[eroit d'autant plus difficile, qu'un cœur 
de cette efpece n:auroit eu que deux. ven
tricules gauches , [ans ventricule droit , 
ce ventricule n'exifl:ant q~e vers le COOl"!' 
mellcemenJ: du [eçolld quart du temps di: 
la grofIeffe. 

Il y auroit encore bien des difficultés à 
[Ul'monter. Le fternum des fœtus à deux 
poitrines reçoit généralement des côtes 
d~s deux fçrtus. Il faudroit donc que rou.,. 
tes les douze côtes des deux fœtus {e fuf ... 
[en~ détachées de leurs {èerm~m avec leurs 
murcles, leurs nerfs & leurs vaiifeaux, & 
qu'elles [e fuIrent collées aux cavités arti
culaires d 'un autre frernum, (ans que dan~ 
~et échange réciproque un bout d'artere 
111tercol1ale eût manqué le b0ut flottant 
& déchiré de la mammaire étrangere ~à 
laquelle il devoit s'unir. ' 

. On a vu dans cette ihutture de deu~ 
cœurs., l'un donner t0utes les arteres des 
deux fœtus , & l'autre réunir toutes les 
veines de l'autre. On a vu un carotide {e 
partager aux deux têtes , un ' œfophage 
avoir des mu[cles attachés aux deux larynx; 
& des mu[des particuliers naître poq,r 
gouveplcr une tl;ruéture :née par Ja pref-

iiQ.U 
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lion) fuivatlt l'hypot~efe que nous exà- ,partlcularités dans la ftruéture des orga-
mmons. nes les plus nécdfaires à la 'vie) démon-

On a vu encore dans la claffe précé- trent que le plan de ces fœtus étoit drdfé 
dente les deux aortes réunies par un ca- dès leur origine) & qu'il n3a pu être l'ef
na! mitoyen) une nouvelle artére tran[- fet fortuit d'une aveugle preffion. 
verfale née de l'aorte) fournir l'axillaire Les animaux à fang froid & ;\ demc 
& la carotide) les arteres pulmonaires ! t~tes) peuvent fervir à faire rejeter tout 
fortir de l'aorte. . 1 foupçon de l'influence de l'imtlgination 

On a fair voir 'dans un grand détail) fur la formation des deux monfh es. Lél 
Clue quelle que fût la pohtion des deux: mere pond les œufs avant qu'ils [oient 
fœtus) leurs épines dorrales & leurs poi-l [écondés) & après que ces œufs font fords 
trines n'aureient jamais donné par leur réu-l de [on corps) (on imagination rf'a plu~ 
mon) la firu&ure qu'on a trouvée ·dans ces 1 d'influenc~ {ur eux. ( H. D. G.) 
fœtus. - ' JEU X DEL A NAT URE, lurus naturœ. 

Dans une. aut~e claffe ~~enfans, qui a (Hifl. nat •. Lithologie.) . Les 'l;laturalifr:s 
Couvent . aCCemt 1 ~ge de ral[on, un fretlls , 1l0mm(!Rt amft les pierres qUI ont pns 
imparfait fort de l'épigafhe du fœtuS le L par divers accidens forruits une f<;>rme 
mieux formé. Dans cette claffe on a vu ; étrangere au règne minéral ~ & qui rdrem"':' 
le duodenum, lès aneres) les veines) ; blent ou à des végétaux, ou à des ani". 
les nerfs du petit fœtus nés de l'inteftin) .. maux) ou à quelques-unes de leurs par
des arreres', des veines & des nerfs du : ties, ou à des produits de l'art) &e. (an$ 
fœtus le plus complet) & le cana! cholé- ; qu~on puiffe indiquer la caufe qui a pu; 
doque du petit fœrus $' dt ouvert dans le j leur donner la figure qu'on y remarque ... 
duodénqm du · fœtus le mieux formé. Ces 1 Ces pierres ainli conformées ne differenç 
bbfervations ne permettent .l'as de douter point dâh.s leur dfenc~ des . pierres ordinai4! 
que la ftruél:ure monftrueu[e de ces fœtus res ce [ont ou des cailloux, ou des aga .. 
ne foit, originale. · tes, ou des pierres. à chaux ou du grès i 

Dans la datTe' des fœtus qui Ce rencon- lle. toute la différence, s'il y en a) vient 
,trent par · leurs baffins oppofés l'un à l'au- de la curioiité & de l'imagination vive de 
tre) M. Duverney a trouvé des raifons ceux qui forment des cabinets. d'hifroire 

. favorables au [yA:ême des monfiresori- naturelle, & qui attachent Couvent de la 
ginaux. Les vaiffeaux inteft:inaux des deu::: valeur à ces pierres) en rai[on de la bizar ... 
fœtus éroient (ortis des m~mes troncs. Un ' rerie de leurs figures. Wallerius a raifon de 
ligame'nt . particulier réuni {foit les os du dire que dans -ces fortes de pierres la na
pubis des différens fœtus, & produi{oit f ture n'a fait qu'éhaucher des reffemblances 
des mufcles néceffaires au bien - être de! grbflieres , que l'imagination de~proprié
l'un & de l'autre. _ taires fupplée à ce qui leur manque) · 8c 

La clatfe des fœtus à deut t~tes) à qua- qu'on pourroit p'lutôt les nommer lufu.r 
tre mains & à quarre piés, la plus fré- litlzophilorum que lufiis naturœ. 
fluente de toutes) ne paroît pas pouvoir On doit pla,cer parmi les jeux de la 
être rapportée ;\ des cau[es \ accidentelles, . naturt les pierres ou marbres de Florerice 
par les raifons que nous avons déja ex po- [ur lefquelles on voit des ruines, les pria
fées. Chaque fternum y·reçoit les vingt- polites, les dendrites, les agates herbori .. 
quatre côtes) non pas de l'un des fœtus, (ées, les agates & les jafpes , & les marbres 
mais de l'un & de l'autre; Les veines pul- [ur lefquds on remarque différens objets 
monaires des deux fœtus nées d'une même dont la retremblance n'eH: formée que par 
oreillette; un canal de communicaüon en- l'arrangement fortuit des veines, des .ra
tre les deux aortes, les deux veine&caves; ,ches, & des couleurs de ces forres de 
les deux oreillettes; la m~me artere pul- pierres. 
monaÎre fourni{fant des branches aux pou- Bruckmann) compilateur d'hifi:oire na .. 
mons des deux fœtus; les veines pulmo- turelle) rapporte une diŒertation) inti-

. / ' dl· -!1.( J'A J fi l' Ames Hees e a velUe-cave i toutes ces twce ue papatu a natura aet~ ato; aq'1. 
'Xullle X Vl ~I. R r 
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:e~? de cette ridicule ditfertation dl: .U11 : qui fO!lt des ~roduits de l~art des hommes. 

e' Glel·c11ffil l1l1. Il y dl: qudhon Vcoye'1 FIGUREES PIERRES. "( -) 
nomm . J '\. . t'G ) r d' , d' . e 'pierre [ur laquelle on VOyOlt, ou EU DE MOTS, \ ramm •. elpe~e e-
cl Ul~mo;1~ S 01; croyoit voir, une religieufe quivoque, dont la. findfe falt.le pnx , & 

u t u~11e mitre fur fa tête, vêtue des dont l'ufage doit être fort modéré. On peut" 
ayan l d'fi . . d' r. . Ccl' r. ornemens pontificaux) & portaBt un en- ~ e n~r, une 'p01l1te el pr~t ~on ee lUr 

fant dans [es bras . Il dit que la papdfe l emplOl de deux. mo~s ~Ul S a~c~~dent 
Je,mne [e préfenta au!litôt à [on imagina- pour le fon, malS qUl dlfferent al egard 
tion & il ne douta pas que la nature du Cens. Voyet POINTE.. .. 
en fo~mant cette pierre n~eût voulu marquer ' Les jeux de ml)~s, qual!d Ils font [plr~
combien elle avoit d'horreur pour le pa- . tue1s, fe placent.a n:erveIlle dans les cns 
pif me. Voyet Bruckmann; Ep f/olœ itine- . de guerre, les devlfes ~ ~es [ymbol~s. 
rariœ centuriâ 1. epiftol.lvj. On conferve Ils peuvent encore aVOlr heu, ~or[qu Ils 
deux agates dans le cabinet d'Upfal, fur . font délicats, dans la converfat10~1, les 
l'une defquelles on dit qu'on voit le ju- lettres, les épig~~.mmes, les ~adng~ux > 
gement dernier, & [ur l'autre le ~affa~e . les jmpromptus, ~ autres l?etlt~s ~lece$ 
de la mer Rouge par les enfans d I[rael. . de ce genre. VoltaIre pOUVOIt due a M. 
royet Wallerius) Minéralogie tome I. Deftoaches :; 

Il y a des gens qui connoiflànt le goût Auteur folide, ingénieux, 
de quelques colleé1eurs d'hifioire naturelle Qui du t~éatre êtes le .mattre, 
pour le merveilleux, [avent le mettre à Vous q~l fite~ le,~loneux , ,... . 
profit, & leur font payer c~erement, ' Il ne tlendrOl~ qu a vous de 1 etre-. • 
comme jeux de la nature, des pIerres char- Ces fortes de jeUX de mots ne [ont pomt 
gées d'accidens, qu'ils ont eu !e fecret i~terdi~s, .lor[q~'on les d0l!ne pour un ba
d'y former par arr, ou du mOl11S dans dinage qUI exprIme un fennment , ou pour 
lefquelles ils ont aidé la nature) en per- une idée paflàgere ; car fi cette idée pa
feé1ionnant de·s reffemblances qu~el1e nJa_ roiffoit le fruit d'une réflexion férieu[e ~ 
voir fait que trac~r. groffiérement, avec li on la débitoit d~un ton dogmatique, 
de la di{folution d~or, avec celle d~argent, . on la regarderoit avec raifon comme une 
flc. On peut tracer des deffins atfez du- pe~itetfe frivole. 
fables fur les agates; il eft auffi fort Mais on ne permet jamais les jeuz de 
.aifé d
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en former furIe marbre, êlc. Voye{ mots dans le fublime, dahs les ouvrages . 
. Ia Minéralogie de Wallerius, tome 1. page graves & férieux , dans les oraifons fune
J 72 de la traduc1ion françoife, fi tome II. . bres, & ·dans les di[cours oratbires. C3 eft: 
page 128. ' par exemple 'Un jeu de mots bien mi féra .. 

On nr. doit poiQ.t cOÎ1fondre avec les ble que ces paroles de Jules Ma[caron, 
ieux de Ta nature les ,pierres quj doivent · évêque de Tulles) & puis d> Agen) dans. 
leurs figures à des caufes connues, telles l l' oraifon flll1ebre d~Henriette d'Angleterre. 
q~e [ont .celles qui ont .été m0l!lécs dans : " Le grand, l~invincibe, le magnanime 
.des. coquIlles, celles C].U1 on~ pns les em- : '1 Louis, à qui l'antiquité eut donné mi1le 
prellltes des corps manns qUl [e trouvent · " cœurs, elle qui les multiplioit dans les hé
~ans le fein ~e la terre,. celles dans lef- · " ros ,!felon le nombre de leurs grandes qua
quelles on. VOlt des empm~ntes ?e .v~gétaux »lités) [e trouve fans cœur à ce fpefracle." 
& de p0I{fons, les bOlS petnfies, les Il dl: certain que ce mauvais goût a 
crabes p~trifiés , ~c. ce n~ef1: point lé ha- paru & s~efi éClipfé à plufieurs repri[es 
zard qUl a prodUIt les figures qu'on y re- : dans les divers pays. Il n'y a m~me nul 
marque. Voye{ FOSSILES. . doute qu'il ne revienne dans une nation, 

Il ne faut pas non plus appeller jeux de · toutes les fois que l'amour de la frivoli-. 
la ~ature les corps que la nature produit . té, de la plaifanterie, & du ridicule" 
toul~ur,s fous une forme con~an~e & dé- . [uccédera à -l~amour du hOll> du folide 
termlllee, tels que les cryfialhfat.lOns, les & du vrai. Si cette réflexion eft jufie, 
ç.axçaffites, e,'ç, & encore mOll1S ~e.ut c.raiSllOlls le retQUr prQchain de ce mau ... 
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vais gOÛt .p~rmi nous. Cependant je n'ap. nan~ tous ces jeux il y avait des juges 
préhende pas ii-tôt le retour des jeux de mots ' pour décider de la viétoire , !pais avec cette 
groiliers; nOlis Commes encore,affez déli- différence que dans les combats tranquilles; 
cats pour les renvoyer) je ne dirai point où il ne s'agiffoit que des ouvragesd'e(prit~ 
aux gens de robe, comme on le_prétend à du chant , d~ la muiique , les juges étoient 
la cour, mais aUx [peétacles des farceurs, affis 10r[qu'i1s difiribuoient les prix; & dans 
ou aux arti[ans qui [ont les plai[ans de leur les combats violens & dangereux J les juges 
v·oiiinage. (D. J.) ' prononçoient debout: . nous ignorons la; 

JEU, IUfu!. (Bell.lettr.) Voye{ JOU-ER rai[on de cette différence. Pour ce qui re .. 
fi JEUX. garde l'ordre, les loix , les fratuts de ces 

JEUX DE THÉATRE , (èn poéfie.) Voye{ ' derniers combats, on en trouvera le détail 
DRAME, TRAGÉDl1;, COMEDIE, &c. au mot, GYMNIQUES. 
: JEUX (SALLE DE). Voye{ THÉATRE, Toutes ces cho[es préfuppo[éescollnuée~ 
AMPHiTHÉATRE , ffc. nous nous contenterons de remarquer, que 

JEUX, f. m. (Antiq.grecq. ·f,; rom.) fortes parmi tant de jeux, les Olympiques, les 
.de fpeétacles publics qu'ont eu la plupart Pythiens,. les Néméens & les Ifrhmiens, 
des peuples pOUF [e délaiTer ~ ou pour hQno- ne [orriront jamais de la mémoire des hom .. 
rer leurs dieux; mais pui[gue parmi tant mes) tant que les écrits de l'antiquité fub"!' 
de nations nous ne connoitrons gueres que fifieront dans le monde. -
les jeux des Grecs & des Romains, nous Dans les quatre jeux [olemnels qu~ori 
l10US retrancherons à en parler uniquement vient de nommer; dans ces jeux quJon 
dans cet article. , fai[ait avec tant d'éclat) & qui attiraient de 

La religion con[acra chez eux ces [orres ' tous le~ endroits de la terre une fi prodigeuCe 
,de Jpettades ; on n'en connoilfoic point multitude de [peétateurs & de combattans; 
qui ne fùt dédié à quelque dieu en particu- dans ces j~ux, dis-je, à qui [euls nous de ... 
.lier, ou même à pluiieurs en[eII\ble; il y vons les odes immortelles de Pindare, on 
avoit up arrêt du [énat romain qui le portait ne donnoit p0ur route récom penCe qu'une 
expreflément. On commençoit tm.:jours à iimple couronne d'herbe: elleéroit d'oli
les [olemtli[er par des facrifices, & autres ' vier fauvage aux jeux Olympiques, de lau-

-cérémonies religieu[es: en un mot, leur rier aux jel{j l>ythiques, d'ache verd aux 
infiitution avait pour motif apparent la rdi- jwx Néméens, & d'ache [ec aux jeux Ifrhmi· 
gion , ou quelque pieu,x devoir. ques. La Greee voulut apprendre à [es en .. 

Les jeux publics des Grecs [edivi[oient fans que l'honneur devoit être l'unîqu.e but 
, en deux ·.e[peces différentes J les uns émient de leurs . -
,compris fous le nom de gyn,:-niques, & les Auffi li dans Hérodote . que 
autres fous le nom de fcélZiqucs. Les j eux durant la gu e , Tigrane enteu:-
gymniques comprenoient tous les exercices dant p:uler {lituoit le prix des 
du corps, la courre à pié, à cheval , ep" j eux fi rece, il fe tourna 
char) la, lutte , le faut, le .javelot , le di[- vers Mardoni écria, frappé d'éron-
que, le pugilat) en un mot le pentathle; nement' ," 'Çiel avec quels homme? nous 

',' &.le lie';! où l'on s'exerço.it , & où l;.Qn fai- "ave; - ;~us ,~is aux mains! in[enubees 
fOlt ces Jeux, [e nommaIt Gymnajé, Pa- "à lmteret, Ils ne combatœnt que pour ' 
leflre, Stade, &c. [elon la qualité des j~ux. "la gloire". Voyez donc JEUX OL YMPI ... 
Voy. GYUNIQUES, GYMNASE) PALE~TRE, QUES ) PYT,HlENS , NÉMÉENS , ISTH-
ST AP~ , &c. . MIENS. 

A l'égard des jeux fcéniques on les repré- Il yavoit quantité d'autres jeux paa:'1-
fentoit [ur un théatre, ou [ur la [cene, gers, qu'on célébroit dans la Grece; tels 
qui eft prife pour le théatre entier. Voyez l' [ont dans Homere ceux qui furent faits 
SCENE. aux funérailles de Patrocle; & dans Vir-

Les jeux de mulique & de poélie n'a:- gile, ceux qu'Enée fit donner pùur le jour 
voient poinrde lieux particuliers pour leurs de l'anniver[aire de [on pere Anchife. Mais 
.repré[entations. ce n'étoient-là que des j eu.y; privés; des 

, Rrl 
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315 ~ E" tJ .x des cui 'Joeux publics n'avoient eu lieu que pe,ndant '" 
jeux où 1'on prodlguOlt pour pn - fi 
railès , des boucliers, des caCqu,es ,des trois jours, & ce ut par ce changement: 
éEées , des vares .' ~es C~)t1pe~ d or, des qu'on appella' ludi maximi les jeux qu'on 
eièlaves. On n'y dlfrnbuOlt p.o1l1t. de cou- nommoit aupara-vant ludi nzagrzio 

d h d
, 1"" d 1 rler· elles On célébrait chez les Romains desJ'elj~ ~ ronnes ' ac e, 0 lvœr, e au , ' l-r' d l ds non - feulement à l'ho'nneur des divini,;. 

étoient rélervees pour e p us gran 
triomphes. "tés qui habitaient le ciel ~., mais même à 

Les jeux Roma;ns ne [ont pas moms fa- l'honneur de celles qui régnoient dans 
'meux que ceux des Grecs, & ils furent les enfers; & les jeux -infr'itués pour h6no- . 
portés à un point incroyabl~ 4e grandeur rer les dieux infernaux étoient de trois ' 
& de magnificence. On les dlfhngua par"l~ [ortes, connuS fous le nom de Taurilia ,. 
lieu où ils étoient célébrés, ou par la quahre ' Compitalia, & Tt'rentini ludi. Voyet TA u
-du dieu à qui 01'1 les avoit dédiés. Les l?re- RILlENS, jeux, C0MPITALES fi TÊRE~"; 
miers étoient compris fous le nom de Jeux TINS. 
circenfes & de jeux fcéniques , parce que les , Les jeux fèé~iques comprenoient toutes 
uns étoient célébrés dans le cirque, & les ' les repréfentatiops qui [e fairoient, [ur la 
autres [ur \a [cene. A l'égard des jeux con- [cene. Elles confîftoient en tragédies; comé
facrés aux dieux, on les divi[oit enjeux dies, [atyres , qu'on repré[entoit fur le 
fa~rés , en jeux votifs, parce qu'ils [e fai- théatre en l'honneur de Bacchus, de V émIS> 
foie nt pour demander quelque grace aux & d'Apollon. Pour rendre ces diverti{fe
dieux; en jeux funehres & en jeux diver- "mens plus agréables, on les préludoit pa~ 
ti.ffàns ; comme étoient par exemple les jeux des dan[eurs de corde , des voltigeurs,. 
compitaux. Voyez CIRCENSES ) FUNEBRES, & autres fpeéhcles pareils; enfuite ,ol1. 
'SACRÉS, VOTIFS. introdll;iGt [ur la [cene 1es mimes & les. 

Les rois réglerent les jeux Romains pen- pantomimes, dont les Romains s'enchan
dant le temps de la royauté; mais après terent d.fns les temps où la corruption cualfa 
qu'ils eurent été chaifés de Rome, dès que l.es mœurs & la vertu. VOyf'{SCÉNIQUËS ') 
la république eut pris une forme réguliere, Jeux, SCHENOBATE , MIME & PANTO.-
les con[uls & les préteurs préfiderent aux MIME. • 
jeux Circenfes, Apollinaires i3c. Séculaires. Les jeur fclniques n'avoient point d~ 
Les édiles plébéïens eurent la direétion des temps marqués, non plus que ceux que
jeux PLéMïens ; le préteur, ou les édiles ~es con[uls & t~s empereurs donnoient au 
curules" celle des jeux dédiés à Cérès, à peuple pour gagner [a bienveillance, & 
Apollo.n , à Jupiter, , & aux q~'Ol1 ~élébroit dans un amphithéatre el~-
autres grands " titre de jeux , Vlronne de loges & de balcons ; il [e ' 
Mégal~fiens. VoyeZ IRES, JEUX donnoit des combats d'hommes ou d'a-
C É RÉA U X , CAS:> M É GA - nimaux. Ces jeux étoient appellés ago
LÉS 1 ENS. . na/es, & quand on couroit dans le cir-

Dans ce nombre de pell:ades publics" que, équeflres ou curules. Les premiers; 
il y en avpit que l'on appdloit {péciale- étaient con[acrés à Mars & à Diane' les 
ment jeux Romains, & que l'on divi[oit autre à Neptune & aU Soleil. Vayet 
en grançls, magnl> & très - grands ma- ' A GO N ALE S, E Q.U E S'IR ES:> C lR(:tU E 
xim;. 1:. , . I$C. 

Le fénat & le peuple ayant été réunis Les jeux fIeu/aires en particulier ne fe 
l'an 387 ,. par l'adrdfe & l'habileté de Ca- célébroient que de cent ans. en ce~t ans 
mille, la joie fut fi vive dans tous les Voyez. SÉCULAIR ES J jeux. , • 
ordres ,.q~e potn marquer aux' dieux leur On peut ajouter ici les jeux' Ac.1iaques ~ 
reconnOlflance de la tranquillité, dont ils ' 1uguftaux & Palatins, qu'on célébroit à 
~[péro~ent jouir " l~. (éna; ordonna que 1 honneur d'Augufie; les Néroniens à 
l <;)11 f~t de g~ands Jeux a l ' ~~nneur des l'honneur de Néron, ain{.i qu'e les jeux à 
dIeux) . & qu on l~s [olemmlat pendant l'honneur de Commode d'Adrien d'Ari
quatre lours J au liet]; .qu'auparavant les- ' tinoüs.) & tant d'autre~ imaginés) fur. les. 



lt U' "J E lJ 317 
m~mes tnodeles. Voye{ Jeux ACTt'A- lAtRES, TA URILIENS , T~RENTINS , 
QUES , ~ AUGUSTAUX ) NÉRONIENS, TROYENS, VOTIFS, & quelques autres, 
PALATINS. dont les noms échappent à ma mémoire. 

Enfin, lor[que les Romains devilltent (D. J.) 
maîtres du ,monde, ils .accorderent des JEUX AUGUSTAUX , Auguflales ludi; 
j(UX à la plupart des villes qui en demall- (Antiq. Rom.) les jeux Auguflaux oa les 
derent; on en troltve les noms dans les 'Auguftalts, étoient des jeux Romains:J 
marbres 'd'Arondel, & dans une in[crip- qui furent établis en l'honneur d' Augufie , 
tion ancienne érigée à: . Mégare , dont parle i> an 735 de la fondation de Rome, lor[-
M. Spon dans [on voyage de Greee. que ce prince revint de Grece. On les cé-

Comme les édiles au forcir de charge lébra le quatrieme ayant les ides d'oao ... 
dOlll1oient toujours des jeux publics au bre i,c~eft-à-dire le 12 de ce mois; & le 
peuple Romain, ce fut entre Luculle, [énar.,par un décret [olemne! , émané fous 
Scaurus, Lemulus , Hortenlius , C. An- le con[ulat d' ....Elius Tuberon, & de P. 
tonius & Murœna, à qui portèroit .le plus Fabius , ordonna qu'ils fuifent encore 
loin la magnifiçence ; l'un avoit ~ait cou- ' repré[entés le même jour au bout de huit 
vrir le ciel des théatres , de vOlles azu- . ans. (D. J.) 
rés; l'autre avoit CDuvert l'amphitéatre ' JÉux CARNIENS ,( Antiq.grecq.) f~re 
de tuiles de cuivre ' [urdorées, fi'c. M2is· célébrée à Spa,he en l'hOl~neur d J Apollon. 
Cérar 'les [urpaffa tous da~s les je{lx fune- Elle y fut infiituée dans la xxxvj olympici:~ 
hres qu'il fit celébrer-à la mémoire de [on de, & telle en fut l'oècalion [uivant Pau ... 
pere t non conte~t de donne; les va[es, [anias, liVe III, ch., xij. 
& toute la fourmture ,du theatre €n ar- Un Arcanien nommé Carnus l, devint 
gent, il fit paver l'ar~ne ' elltiere de lames fameux, infpiré par Apollon m~me , ayant 
d'argent; deforte ~ dit ~line , "C( qUJoll été tué par Hippotès, Apollon frappa de 
" vit pour la premlere fOlS les -betes mar- pelle tout le camp des Doriens; alors ils 
" cher & combattre fur ce métal. ' ,~ Cet , bannirent le meurtrier, & appai[erent les 
excès ' de dépen[e de·, Cé[ar étoit pro- manes du devin par des expiatiôns , qui 
pornolmé à [on excès d'ambition; les : furent prefcrires fous le . nom de fltes Car ... 
édiles , qui l'avoient ' précédé, n'a[pi- niennes; d'autres , continue Pau[anias:J 
roient qu'au con[ulat, & Cé[ar afpiroit à donnent à ces fêtes une origine différente .. 
l'empire. Ils dirent que les Grecs, pour confiruire 

C'en efi affez fur les jeux de la Grece ,ce clleval de bois il fatal aux Troyens., 
& de Rome.) conlidérés d'une vue géné- ayant coupé [ur le mont Ida beaucoup de 
rale ; mais comme ils, (ont une branche cornoüilliers ( "p()l.vl~(;f,s ) , dans un bois C011-
très-étendue de la littératyre , le "leéteur [acre à Apollon, ' irl'iterent ce dieu contre 
trouvera 'dans cet ouvrage les détails qui eux, & que pour le fléchir ils établirent 
concernent chacun de ces jeux, fous leurs un culte en fon honneur , & -lui donnerent 
noms-re[pettifs : volci la lifte des princi- le [urnom de Carnien, en lui appliquant 
pau x , dont il importe de con[~lter les celui de l'arbre qui [ai[oit le [uier çle leur 
articles. di[grace. 

ACTIAQUES", ApOLLINAIRES ~ ·A UGUS- Cette f~te Carnienne avoit quelque cho{e 
TAUX, CAPITOLINS, CÉRÉAUX ,CIR- de militaire: on drdfoit neuf loges, ell 
CENSÉS, JEyX DE CASTOR ET DE POLLUX, maniere de tentes, que 1'011 appelloir om", 
COMPITALES, CON SU ALES, FLORAUX, brages, ntr1d'fis ; -fous chacun de ces om
FUNEBRES , GYMNIQUES , ISTHMIENS, brages [oupoient en(emble neuf Lacédé
JEUX DE LA LIBERTÉ, LUCULLIENS " moniens, trois de chacune des trois tri
MARTIAUX, MÉGALÉSIENS, NÉMÉENS, bus, conformément à la proclamation da 
NÉRÔNIENS, OLYMPIQUES , PA LATINS, crieur public. La fête duroit neuf jours; 
PANHELLENIENS, PANATHENÉES , PLÉ- on y célébroit des jeux, & l'on y propo
nÉIENS , PYRRHIQUES, PYTHIENS, Ro- [oit un prix aux joueurs d :: CythJ.re. Ter
;MAINS, SACRÉS , SCÉNIQ.UES , SÉcv- pandre fut le premi~r qui le remporta.) & 
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Timothée y reçut un ~ffro.nt pour aVOIr lirons dans Suétone que Néron dit à les 
muhiplié les cordes ~e 1 anCl~nne lyre) & . gen~ de jeter dans la mer [on beau-fils 
avoir par con{équent 1I1t~odU1t dans la ~t;t- Rufinus Cri(pinus , fils de Poppée, & 
fique le gn!e cl~romatIque: l~s Lace~e- encore- enfant, quia ferebtttur du~atus êi-
moniens [u!penL1lrent f~ lyre a la voure imperia /uden'. . 
d'un édifice, qu'on VOYOlt encore du temps Un de leurs principaux jeux étoit de 
de Pan{anias. M!m. des infcript. tom. XIV repréiènter un jugèmënt dans to~tes les 
( D. J.) formes, ce q ~'ilsd appelloientdjulù:ia l~-

JEUX DE CASTOR EL DE POLLUX, dcrc. Il -Y avoit . es juges, es aCCUla
( Antiq. R om.) jeux qu"on célébroit à teurs, des défendeurs, . & des liéteurs 
Rome etl l'honneur de ces deux héros, pour mettre en prifon celui qui [eroit 
qui éraient comptés au ~?mbre des ,gr~lds condamné. Plutarque, dans la vie de Ca
dieux de la Grece: VOlCI quelle fu 10C-' ton d'Utique, nous raconte qu'un de ces 
caGon de ces jeux. en fans , après le jugelneut , fut livré à un 

A. Pofrhumiu5 , diébteur , voyant les garçoJ) plus grand que lui) qui le mena 
affaires des Romains dans un état déplo- dans une petite chaqlore où il renferma. 
rable , s'engagea par un vœu [olemne! ) LJenfant eut peur) & appella ' à [a ·défen[e 
au cas que la viétoire les rétablit, de faire Caton, qui étoit du j eu; alors Caton . fe 
repré[enter des jeux magnifiques en l'hon- fit jour à travers Ies camarades, délivra ' 
neur de Caflor & de Pollux. Le fuccès de (on client, & l'emmena chez lui) oÙ to~ 
cette guerre ayant été favorable) le [énat, les autres enfans le fuivirent. 
pour remplir le vœu de Pofi:humius ) or- Ce Caton, depuis fi grand homme, 
donlu' qu'on célébrerait chaque -année, tenoit déja dans Rome le premier rang 
pendant huit jours, les jeux, que leur dit- parmi les enfans de (on lige. Quand Sylla' 
tateur avoit voués. donna le tournoi facré des enfans à: che-

Ces jeux étoient précédés du fpeél:acle val, il nomma Sextus , neveu du grand 
des gladiateurs, & les magifirats accom- Pompée) pour un capitaine d~s deux ban
pagnés de ceux de leurs enfails qui appro- des; mais tous les enfans fe mirent à crier 
choient de l'age de puberté , & [uivis qu'ils ne courroient point. Sylla leur de
d~une nombreu{e cavalcade, portoient les manda quel cOlmarade ils vouloient donc 
fratues ou les images des dieux en pro- avoir à leur tête , alors tous répondirent 
ceillon , depuis le capitole ju{ques dans la à la fois Caton) & Sextus lui céda v~lon
place du grand cirque. Voy~t les autres tajrement cet honneur ) comme au plus 
détails dans HoCpinien , de f eflis Grœco- digne. (D. J.) 
rum, & d~ns le Dia. de Piti[cus. (D. J.) JEUX DE LA LIBER TÉ) ( Antiq.grecq.) 

-J EUX CUR ULES , ( Amiq. Rom.) les on appelloit ainG les jeux qui [e célébroient 
jeux curules ou !queftres canfifioient en des à Platée) en mémoire' de la viétoire rem
cour[es de chars ou à cheval, qui fe fai- portée par les Grecs à la bataille de ce 
[oient dans le cirque dédié à Neptune ou nom, dans la lxxv. olympiade) l'an de 
au Soleil. (D. J.) Rome 275. 

JEUX ELÉUTHÉRIENS, voye{ JEUX DE Ariftide établit qUJOll tiendroit tOUi les 
LA LIBER TÉ. ans dans cette ville de la Béotie Wle aUèm .. 

JEUX DES ENFANS DE ROME, (Hift. blée générale de la Grece) & que l'on y 
Rom.) tous. le~ :nfans ont d~s jwx q~i ~ feroit, ~n facrifice ~ Jupiter ~ pour lui ren- ,. 
ne [?nt ~as l1ldlffL~ens pour fa~re conn01- . dre d eternelles aébons de graces. En mê
tre 1 efpnt des nanons. Le? Jeux d~ nos ! n;e temps il ordonna que de cinq ans en 
enfans (ont ceux. de I~ toupie) de cltgne- 1 cmq ans on y céléhreroit les jeux de la 
murette , de cohn-m/atllar~ , &c. Les en- lib~rté, où l'on courroit tout armé autour 
fans de Rome. re~re~entOlent dans leurs de l'aurel de Jupiter, & il Y avoit de 
Jeux de: tou;nOls [acre~ ; des commande- 1 grands prix propofés pour cette courfe. 
mens d armees , des tnomphe~ , des em-j On célébroit encore du temps de Plutar
pen urs ) & autres grands obJets. Nous 1 que, & ces jèUX ~ & la cérémonie de l'an .. 
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niverfaire dés vaillans hommes qui pé. jeu) la poIition des épées de deux e[cri-
rirent à la bataille de Ilhitée. Comme dans meurs qui font a{faut.. . . 
le lieu même où les Grecs défirent Mar- 'LJaffaut comprend deux Jeux) qUI. [ont 
donius, on 'avait élevé un autel à Jupi- le fenfible & l'infenfible. QuelquefOIs on 
ter éléuthérien , c'eft-à-dire lihlrateur " exécute ces deux jeux dans un même a[
les jeux de la liherté s"appellerent auffi [aut, en paffant de l'un à l'autre, & quel
eleutheria , jeux ou fêtes éléuthériennes. quefois ob n'en exécute qu'un; c'eft pour-· 
Poyet ELEUTHERE. (D. J. j quoi je les traiterai Céparément. Voyet 

JEU DE FIEF , (Jurifprud.) eft une JEU fenfihle & infonfihle. 
aliénation· des parties du corps matériel J EU INSENSIBLE) eft un a(faut'qui [e fait 
du fief, [ans diviGon de la foi dite pour [ans le [entiment de l'épée. Voyet ASSA\7T, 

la totalité du fief. Voyet ce qui en eft dit & SENTIMENT cl'EpÉE. 
au mot FIEF. ( A) Cet affaut s'exécute . toujours Cous les 

JEU X DE HA Z AR D. Voyet l'anicle armes à votre égard, parce que de quel-
Jou E R. que façon que l'ennemi (e mette en gar-

JEV) ( Idarine.) on dit le jeu dugou- de) d'abord qu'il ne [ouffre pas que les 
vernail; c'dl: [on mouvement. épées (e touchent; vous tenez la garde 

JEU DE VOl LES. Voyet JET DE ' haute. . ' 
VOl LES. Ol~ fuppo[e dans ce jeu que les e[cri-

JEU-PARTI; 011 dit faire jeu-parti, meurs étant en garde) leurs épées ne (e 
quand de deux ou pluiieurs per{ollnes qui touchent point) mais qu"elles [e recou
ont part à un vaifieau, il y ena une qui trent dans les parades & dans les attaques. 
veut rompre la fociété ) & qui demande , De ce qu'on doit pratiquer dans l'affaut 
en jugement que le tout demeure à ce- du jeu infenfible. 'Article 1. Dans ce jeu, 
lui qui fera la condition des autres meil- .1° comme on ne Cent pas l'épée de l'en
leure , ou bien que l'on fa{fe e!limer les nemi, on [e met toujours hors de me[ure 

. parts. pour éviter d'être (urpris. 2.°. On tient 
) EU, (terme d'Horlogerie. ) fi 1'011 [up- une:. garde haute, le bras plus étendu 'que. 

pore une cheville plus petite que le trou -dans la garde baffe ) la pointe de ' l'épée 
dans lequel 011 la [ait entrer" elle pourra vis-à-vis l'eaomac de l'ennemi, afin de 
(emouvoir dans ce trou deçà & delà; le .tenir éloigné; & qu'il ne puiffe faire au
c'dl: l'efpace qU"elle parcourt) ~n [e mou- CLIne attaque (ans détourner cette pointe. 
vant ainii, que 'les horlogers appellent le ' 3°,,) On regarde fa main droite ) afin de 
jeu. AinG ils dirent qu'un pivot a 00 jeu s'appercevoir des mouvemens qu'il fait 
' dans [on trou ; lor[qu'il peut s'y mou- pour frapper votre épée avec la henne. 
1 vn;r de cette façon; & qu'au contraire il Article II. Les attaques qui [e font dans 
r/a point d~jeu) lor[qu'il ne le peut pas, ce jeu (Qnt des feintes & doubles feintes. 
& qu'il ne peut s'y mouvoir qu'el~ tour- On les peut faire parce qu'on eft hors de 
nant. C'eft encore de m~me. qu'ils dirent '1 me(ure ; d'où il fuit que l'ennemi ne peut 
qu'une roue a trop de Jeu d~ns fa cage, pas vous prendre [ur ce temps. Si ces fein
lorfque la difiance entre [es deux parties tes , ébranlent l'ennemi, & qu'il aille à 
n'eft pas affez grande , & qu"elle differe l'épée , l'oyq ALLER A L'ÉPÉE ) ,on les 
trop de celle qui eft, entre .les deux pla ti- entreprend ainii. , 
nes. Il faut que les roues aient un certain Exemple. Lor[que vous faites le premier 
jeu dans leur cage, & le.ur pivor dans leurs temps de la feinte) ou feinte droite ~ l'oye{ 
trous, pour qu'elles pU!ffent (e mouvoir FEINTE) fi l'ennemi va à votre épée, 
avec liberté; [ans cela elles font gênées, vous profitez de fan mouvement pour en
défaut e(fentiel:) dont il ré[ulte beaucoup trer en Ine[ure en dégageant, & incon
de frottemens; & par con[équent beau- j tinen, l vous recomm, encez la feinte. Re
coup d'u[ure. Voyet. ROUE, TIGE " marquez que dans cette attaque yOUS dé-
POR TÉE, &c. . g8.gez quatre fois par la feinte ) & trois 

JEV. > en fait d,'efcrime; on entend par ' fois par la,,feinte droite, que le premieJ; 
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dégagement eft volontaire , ~ les autres GA R D EOR: D 1 N AIR: E OU GA RD:'! 

forcés ( Voye'{ DEUXIE~E D EGAG;MENT Il A U T E. 
FORCÉ), & qu'au dermer vous de tachez Si t'ennemi tieut une garde haute, il faut 
l'eftocade. .. . ab[olument la tenir de même ; mais s'il 

Article III. L'~nnemi qUi VOUS atta- en tieilt une baffe, vous · pouvez tenir la 
que dl obligé) pli votre pofition , de même) ou bien la garde haute. 
dét~urnervorre épée. Voye~ t.NGAGE- On [llppo[e dans ce jeù que l'ennemi 
MENT. S'il la force) voyez PREMIER DÉ- laiffe [entir [on épée. 
GAGEMENT FORCÉ. Et s'il la veut frap- . Avertiffiment. Pour éiltendre ce que je 
per, dégagez p:u le deuxieme dégagement ./ dirai [ur ce jeu, j'avertis 10 qu'il fera tou
forcé. jours [uppo[é qu'on y ~iend!a la ·~arde qu'il 

Article IV On regarde le pié gauche convient. 2 0 Tout ce qUI fe faltdans la 
de l'ennemi; & dès qu'on s~apperçè>it qu'il garde haute, fe peut faire dans la garde 
l'avance pour entrer en me [ure , on l'atta- . ordinaire , à moins que je ne fa{fe des 
que [ur ce mouvement par une eftocade.' remarques particulieres. 30 Quand je fe
Ce procédé l'oblige de parer, & on pro- rai tirer de pié ferme, il fera [uppo[é qu'on 
fite de ce défaut. Voye~ DÉFA UJ;'. eil: en me [ure , & qu'il ne faut, pas remuer 

Article V Quand vous attaquez l'enne- le pié gauche. 40 . Quand je parlerai d'e[.:. 
nii ,par une fein;~, 1 s'il ne va pas à l'épée, . toëade droite, il fera entendu qu~el1e fe 
,,~ez ALLER A L EPEE) vous entrez en me- portera [ans dégager. 5°. Quand fi l1di
[ure [ans 'dégager en vous tenant prêt à querai un ' mouvement quelconque., de .. 
parer. Si. l'ennemi ne vous porte pas re[:.- tirer quarte!l ou parer quar~e : ou tle!ce!, 
tocade [ur le teIIlps que vous entrez en me- ~c. üs [e feront comme Il dl exphqu,e 
fure , incontinent que vous y êtes arrivé, & en [on lieu. 
de la poGtion où vous êtes, vous détachez ' . If'-
l'e!\:ocade droite; car il dl: à pré[uIl1;er que De ce -qui doit fê pratiqu~r dans l'ajJauto 
l'ennemi s'attend <que vous allez faire une du jeu fenfible fur les ormes) ou fous .les , 
feinte. S"illf'alloit ~.1'épée que lor[que vous armes. Article J. On fait d'abord attention 

f' 1 fi l'on eft en mefure ou hors de me[ure. entrez en menue, a ors y étant arrivé, . l~ r. 
vous lui feriez une feinte. Voye{ /FEINTE. Voye~ MESURE:, 51 .on e~ en ~elUrÇ!, 

Article VI. Dans ce jeu, on entreprend on regarde le pie drOit de 1 enn~ml,,' par 
ni botte de pa{f~ , ni de volte, ni défarme- ' le mouvem~nt duquel 01; C?nnoit S Il (lut 
ment ne faitànt tomber l'épée de l'ennemi parer, .,& lon Cent [on epee , parce. que 
en la frappant, quand il porte une eftocade ce [e~t1ment l~OU~, en 1 atfure la ~?fit1on, 
de [econde. . . ~ nousavert.lt sil de?age., ou s11 porte . 

Article VII. Toures les fois que l'enne- l eftocade drOlte, ou s 11 falt tO}lt~s autres , 
mi vous patera une efiocade, & que vous attaques. V~e{ SENTIMENT ~E;EE. ~up
lui en parerez une) il faut Cuivre ce qui eft · po[on~ mamtenant que les epees fOlellt ,t 
dît aux articles l, 2 . , 3 du jeu fenfihle. engagees dans les armes • 
. Voyez JEU SENSIBLE. . La -premiere attaque que l'on fait à rell-

Article VIII. Si en attaquant l'ennemi · nemi , dl: d'oppo[er en quarte. Voyez OP" 
il [e défend par la parade du cercle, vous POSITION. Ce mouvement vous couvre 
ferez fous les armes ce qui [e pratique [ur . tout le dedans des armes, & détermine 
les armes au 10 article du jeu fenfible. · l'ennemi ou à dégager, ou à porrer l'efto
Yoyez 10 article dujeu fenfible. ~ cade en dégageant , ou à demeurer en 

JEU SENSIBLE, eil: un affaut qui te fait place. 10 S'il dégage, -décachez inconti ... 
par le [eqtiment de l'ép~e. Voyet SENT1- nent l'efrocade de tierce-droite. 2° , S'il 
MENT P'EpÉE) f; ASSAUT. porte IJeH:ocade en dégageant, [on pié 

Cet affaut s'exécute [ur les armes, ou droit · vous avertit de parer; & vous ta
fous les armes, fi les e.rcr~m.eurs tiennent cl;ez" de ripofrer. Voy~{ RIPOS~E. Et 
une gar,4e ba{f~ ou Ord1l1alre, & fous les 3 . s Il demeure en place) vous derachez 
umes sils cn tteunent une ha~te. Voyet l'eLtocade de 'luarte-dro.ite ) ou vous faîtes. 

- ~ . 
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4.ln -coutemenr d'épée. Voy. COULEM-ENT' dégagere~.Voyt{ S.ECOND D~GAG~MçNT 
D'ÉPÉE DE PIÉ FERME. SERRÉ. Il portera la botte dans le deffut> 

Article II. Si dans linftant qu'on--pare c'eft-à-rure qu'il recevra le coup ~'un coté! 
l'eftocade, on ne Cailit pas le 'temps de la ! tal1di~ qu'il pare de l'autre. SI l'en.neml 
Iipofte , voye{ RIPOSTE; on donne le! n'aBOlt pas. à la parade de cette fe:l1te , 
temps à l'ennemi de [e remettre en garde, : vous rompnez la meCure: 1i l'ennemI pro
pour le prendre dans le défaut de' ce mou,: ; fite àu temps que vous vous. remett~zeJl 
vement. Remarquez qu'après avoir pouffé _ garde pour vous attaquer, fattes cetralte. 
une botte, il faut abColument que l'enne-l Article IV Vous pourrez aulli attaquer 
mi [e rem~tte, ou qu'il }e feigne, ce qU'iljl'ennemi par u~ b~ttement ~'épée, voyet 
ne peut falfe , & porter 1 eftocade ; donc, BATTEMENT D ÉPEE ; & s-11 pare votre 
ii on l'attaque lur ce temps, on le mettra 1 efrocade , ob[ervez, en vous remettant, 
dans la néceiliré de parer, & on le prell- t ce qui eft contenu en l'article 111. Si l'en
dra dans le défaut de [a parade. Voye{ 1 ne mi vous porte une hotte, obrervez ce 
DÉFAUT. qui dl: ,;contenu à l'article 1. & II. & ft 

Exemple. P-endant que l'ennemi feint de 1 l'ennemi ne pare pas, & qu'il no'ait pas 
fe remettre, [ans qui,tter [on épée, &. -reçu l'eftocad~ ~ c'eft ugn~ qu'il a r~mpll 
en la fentant toujours egaie ment , on lUl lIa mefure; c eft: pourqu01 portez-luI une 
porte Wle efiocade di'oit, qu'on n'allonge efiocade de pa{fe. Voye{ ESTOCADE DE 

qu'à demi, .c'elt-à-dire ., qu'on ne, porte PASSE. Si l'ennemi pare l'efiocade de pa(fe, 
le pié droit qu'à moitié chemin de ce qu'il vous remettez promptement votre pié 
pourroit fairé. Sur ce mouvement on doit gauche où il étoit, & vous reculerez un peu 
s'attendre que l'ennemi parera s'il pare, le droit. Vous -devez VOliS attefldre' que 
v.ous dégag.ez finement, &. vous lui déta- l'ennemi va venir [ur vous; mais remar
chez l'dl:ocade de tierce, tandis qu'il croit quez qu'il üdl: pas alors en me[ure: (car
parer la quarte, & s'il ne paroit pas votre vous êtes auai éloigné de lui} quJavant de 
demi-eftocade droite, . vous l'acheveriez) p.orter l'efiocade de paffe; ) c'eft pourquoi 
.car il ne [croit plus à temps de la parer. i~ ne faut pas s'amuCer à parer, mais " re-

Article III. Si l'enRemi pare l'eftocade marquer [on pié gauche, & aufIi- tôt qu'il 
(lue vous lui portez , il faut remarquer le remue, détacher l' dl:ocade droite) s'il 
qu'il peut faire, en vous remettant, ce ne force pas votre épée , & fi vous fentez 
que vous lui avez fait; mais auai qu'il peut . qu'il la force, vous détacherez l'eftocade 
tomber gans le défaut' que voici, qui e~ . en dégageant. Voye{ P R. E MIE R b É G A

de [e remettre avec vous ~ c'eft-à-dire, de- GE MEN T FOR C É. 
quitter l' oppofÎriol1 , parce qu'il croit ql~ 4rticle V Si l'on eft hors de Il1efure , 
vous vous remettrez en garde. n faut obferver_ le pié gauche de l'ennemi 

Exemple. Après que l'ennemi a paré vo- & rentir [on épée. Voyet SE. NT 1 MEN; 
tre eftocade , vous feignez de vous re- D'ÉPÉE. 
mettre en garde, & li vous vous apperce- Les attaques qu'on doit faire hors de 
vez, paT le [entiment de l'épée, qu'il celfe merure, [ont des coulèffi::?ns d'~pées; & 
d'opporer, alors, au lieu d'achever de toutes les fois que l'ennemi pare votre 
vous remet.tre, vous profit;z de ce dé- ell:ocad~, & que vo~s parez la fÎenne ) il 
faut, en lUI repouffant la meme ell:0cade. faut [UI vre les maXImes des article 1. II. 
VoyC{ BOTTE DE R EJ,>RISE. Si au con- III. 
traire l'ennemi réfiftoit toujours égale, Article PI. Quelque mouvement que 
me~t ,à votre ,é~ée;, alors , co~me il au~a i l't;linemi pui{f~ fair~ bors de ~efur.e, vous 
le core oppo[e a decouvert, Il efi certam ' n y devez pomt repondre, a mOInS que 
qu'il fe portera néce{fairement à parer de , vous ne preliiez le temps pour l'attaquer. 
çe côté-là; ç'eft pourquoi en finiiTant de l Obrervez continuellement (on pié gauche , 
vous ,remettre, vous feindrez une efiocade parce qu'il ne peut vous offé:nfer qu'en l'a
en dégageant ,voyez. FEI N TE; & dans vançant ; mais auili-t )t qu'il -l'avance, 
l'inftant qu'il fe portera à la parade, vous . détachez-lui l' dl:o~ade,-droite , s'il ne force 

_l'ume XVIII. S s 
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pas votre épée, & .s'il la force, portez mouvement; 3 Q pendant ce dégagement 
l'efiocade en dégageant. Voye\. PRE MIE R vous avancerez à chaque révolution la 
DÉGAGEMENT FORCÉ.. ~ _ l'ointe de votre épée; juCqu'à ce qu'ell~ 

Il faut auHi faire attention que l ennemI [oit fi près de fon corps qu'il ne puiffe plus 
pourroit avoir la fineffe de forcer votre parer, & alors vous enfoncerez l'efiocade. 
épée, pour vous faire. détacher l'efroca- Nota que l'ennemi ne rencontrera pas 
de afin de vous la npofier; lloye{ RI- votre épée; à moins qu'il ne rétrograde 

, '1 ' 1 . .,11". ron mouvement, (maxime que doivent POSTE: 1 fi Y a que a pranque qUl pume l~ 
vous faire connoître cette rufe. Cette re- obferver touS ceux qui font cette mauvai[e 
marque [e rapporte au préc~pt~ 21 ; ,~9ye{ parade); & qae s'il rétrograde :0 alors il 
ESCRIME, précepte 2 l , qUI dit qu Il ne rencontrera néceffairement votre épéa: en 
faut jamais tirer dans un jour que l'enne- pareil cas, vous lui détacherez auffi - tôt 
mi vous donne. l'efrocade du même côté que les épées [e 

Article VII. Tout ce qui efr en[eigné feront touchées; c'efr - à - dire , que s'il 
aux articles l , 2 , 3, 4) 5, 6, peut rencontre votre épée dans les armes, v'ous 
s'exécuter en tierce, en q Harte, en lui porterez une efiocade de quarte; & 
quarte baffe , & en feconde ; . il ù'y a G c' dl hors les armes, vous lui porterez 
qu'à déterminer une de fes ' poGnons, & une efrocade de tierce. 
fuivre ce qui y d} enfeigné. Remarquez que je vous fais pouffer l'ef-

Article VIl 1. Vous devez connoÎtre tocade du même côté où les épées fe tou
par les attaques que vous faites à l'ennemi, chent, pour prendre le défaut du mouve
qu'il peut vous en faire autant; d"où il_ dl: ment de l'ennemi; car (l'oye\. DÉ FAU T 
<;lair que s'il vous fait les mêmes attaques, fl As SA UT) quand il a porté fon bras du 
il vous avertit de [on ddfein, dont vous côté de votre épée, pour la détourner de 
tacherez de profiter. . la ligne, il a découvert le côté oppofé, & 

Exemple. Si l'ennemi vous atta-que par il lui efr naturel de venir le ,couvr;r crai
un coulement d'épée, ou battement d'é- gnant d'y être frappé. Remarquez encore 
pée , f.1c. vous feindrez d'en être ébran- qu-'au lieu de venir parer le côté qu'il dé
lé, pour lui faire détacher l'dtocade, afin couvre par [on mouvement de rétrogra
.de lui ripofter, ou de le défarmer; l'oye{ der , il pourroit détacher l'efrocade au 
RI.POSTE ~ DÉSARMEMENT; ou pour même infiant, & du même côté que les 
\Tolter , voye{ EST 0 CA DE DE VOL TE. épées fe touchent , c~efi pourquoi j'ai eu 
Nota que: le dé[armement de tierce & de rai[on de vous faire détacher cette efio
quarte ne s'exécute pas en quarte baffe, ni cade, pui[qu'enlaportant avec oppohtion, 
en feconde ; & l'eftocade de volte ne fe ainfi que je l'ai enfeigné, l-oye{ OPPOSI
pratique que dans le jeu fenfihle. TION , vous vous garantiffez en même 

Article IX. Quelque variées que puiffent temps de celle de l'ennemi. 
~tre les attaques d'un e[crimeur, elles fe _ JEU, ( Ml/fi!'}_ ) l'aétion de jouer d~un 
rapportent- toujours à la feinte ou dou- mfirument: on dit plein -jeu) demi-jeu, 
'hIe feinte , à l'appel, ou coulement felon la maniere plus forte ou plus douce 
d'épée, au battement d'épée, ou à forcer _de tirer les fons de l'inltrument. (S) 
l'épée. JEUX, ( O'gue , ) nom que l'on donne 

Article X. Si l'ennemi fe défend par la aux tuyaux d'orgue qui font rangés [ur le 
parade du cercle , voye{ PAR ADE DU même regifrre. Tous les tuyaux du même 
CON T RE; DUC 0 N T RE - DÉ GAG E - jeu rendent des [ons qui ne different que 
MEN T., vous le pour(uivrez dans le dé- ~ar les différences de l~aigu au grave; au 
faut de cette parade. . heu que les tuyaux d'un ,-lUtre j eu rendent 

Exemple. Quand l~ennemi pare au contre des [ons qui different encore d'une autre ma
du contre, il faut 1

0 tenir la point.e de' niere, de même que pluGeurs nuances de 
'Vo~re épée près de la garde, & du talon de bleu, par exemple, different des nuances 
la henne; 2

0 dégager finement cette pointe de rouge qui participeroient également du 
~utour de fa lame, en [uiva.l1t [011 même clair & de l'ob[cur, qui dans cette com-
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pftraifon répondent à l'aigu & au grave. Plz1te ronne l'uni{fon du prenant, mais 

Les ;eux, outre les noms qui les difiin- eft. de plus groffe taille ~ les baffes (ont 
guent les uns des autr~s, prennent encore bouchées à ra[e, les tailles à cheminées, 

f une dénomination de la longueur en piés & les deaùs ouverts. Voyet FrUTE, JEU' 
de leur plus · grand tuyau qui dl: le c fol D'ORGUE. 

ut, le plus grave des, bailès. Celui qui Gros nar.ard, Conne la quinte aU detfu!; 
-répond à la premiere touche du davier du dù huit piés, & la quarte au detfous dll 

côté de la main gauche de l'organifte, lorf- preftant; ce jeu. dl: fait en pointe ou en: 
que le clavier n'dl: point à ravalement. fu[eau par le ~aut, voyet GROS ~A
Ainh on dit que le preftant Conne le qua- ZA RD. 

tre pié, parce que ron plus grand tuyau (le Double tierce, Conne la tierce au detfu~c 
c fol ut ) a quatre piés de long. La doublette du prdb.nt ou 4 piés : ce jeu. eft de plomb 
fonne les deux-piés, parce que [on plus & fait en pointe par le haut; on l'accorde 
grand tuyau, le m~me c fol ut au davier, par les oreilles. Voyer. DOUBLE TIERCE~ 
~:a que deux piés ; de même des autres Nar.ard. Ce jeu qui eft de plomb &. 
Jeux. fait en pointe , Conne la quinte au deffus 

On trouve les ofraves graves en dou- du preftant ou 4 piés, & la tierce mineure 
blant [uccellivement la longueur du tuyau au deffus de la double tierce, l'oétave 
de ton ; pour la premiere 2. piés, pour la au deffus du gros nazard. On accorde le 
[econde 4 piés, pour la troifieme 8 piés, jeu lor[qu'il ':ft fait en pointe par les 
pour la quatrieme 16 piés, & pour la oreilles : quelquefois [ur-tout dans les 
cinquieme 32. piés; dans laquelle les petits cabinets d'orgue les baffes (ont bou
tuyaux ne de[cendent au plus que ju[qtlà chées à raCe) les tailles à cheminées, Sc 

" la quinte. . les deffus ouverrs. VoyC{ l'article NA-
Bourdon de z6 piés. Les baffes c'eft-à- ZARD. .. 

dire deux oétaves, & quelquefois troÏs Quarte de na'{ard, fonne l'o6l:ave au 
[ont en bois, & les deaus ont feulement deifus du pre!l:ant ,-& par con[équent lè 
une oétave en plomb bouchés aulli-bien que deux piés, le j eu. qui dl: ,de plomb a· les 
les baffes & à oreilles -pour les accorder, baffes à cheminées :& les deffus ou verts. Il 
Voyer.. l'article B 0 Ù RD 0 N DES E 1 Z E y a des orgues où ce jeu a les deffus & la 
P 1 É s. moitié des taille~ en pointes pat le haut. 

Bombarde d' étain ou de bois, eft un jeu Voyer. J'article 4 de na'{ ard. . 
-d'anche. Voye'{ TROMPETTE. Elle [onhe Doublctte. La doublette Conne l'o6l:ave 
le -16 piés. Voye'{ BOMBARDE. au deffus du preftant, & l'uniifon dé :la 

Bourdon de. 4 piés bouché fonnallt le 8 quarre de naz~rd ; elle doit porrer 2 piés 
·- piés; les baffes de ce jeu [ont de bois, les de long: ce jeu db d'étain.Voye{ Dou
tailles de plomb bouchées à rare & à oreil- BLETT E. 

·les ; & les deffus à cheminées & à oreilles. Tierœ. La tierce eft de plomb ,& 
VOY~l BOURDON DE IRVATRE PIÉS forme la tierce au deffus de la doublette.) 
BOUCHÉ. ou ~ piés, . & r octave au ddfus de la 

Huit piés ouvert, ou huit pils en refo- double - tierce. Voyer. TI ER CE, jeu 
-nance : Conne l'uniHon de quatre piés bou- d'orgue. 
ché : ce jeu eft d'étain & ouvert par le Larigot. Le larigot [onne l'oébve au 
haut. Voyer. H:i'1T FIÉS OUyERT. deffus du nazard) & la qlÙnte au deffus 

Prejlam. Le Preftant Conne le quatre 1 de la doublette ou du 2. piés, ce jeu dl: 
piés,:cejëUeftd'étain;c'dl:.1eprem~e!I·u de plomb & tout ouvert. Voye{ LA
de l.orgue, [ur lequel 011 f.ut la partltlOn, RIGOT. 

& [ur ·lequd on accorde tous les autres. Grand cornet, ,comporé de cinq tuyaux 
}l doit ce privilege à ce qu'il tient le milieu rur chaque touche, eft comporé d'un deffus 
quant au grave ou à l'aigu entre tous les d ·:, bourdon:-) c'efl:-à-dir€, de deux oétlves 
jeux qui compo[ent l'orgue. Voye{ PRES- [upérieures, ce qui comprend les tailles & 
TANT. les ddfus proprement dits, d'un deifus 

S S l. 
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de flûte, d'un delfus de nazar?, d un piés-; ce jeu en: d'étain, & eil: plus ouvert 
ddfùs de quarte de nazard , & d un delfus que la trompette. V~ye{ CLAIRON. 
de tierce. Vvye{. GRAND:-CORN.ET. , ce.' leu Voix angéliq.l~e, Conne l'uni{fon du pree .... 
n'a qu.e dt uX oeh . .wes. ~ tant ~. le, 4 pIes, & . l'o,érave de la vO:)C' 

Cornet de récit dl: comporé de mç:me ! hllm.ame a laquelle eUe. tfLfemblable : ce
que le grand-co,;net. de· c~nq tuyau-x Gir 1 jcu dt ~'é~ain, & ef~ à, anche6. Voyct 
chaque touche, malS qUl ront de, plus VOlX A l'-lG.ELIQUE; . , . 
menue oille •. Vo,ye{ COR NET DE RECjT, Trompette de reclt, [?nne l..umffon. ,de: 
Ge jeu n'a que deux. oéhlVes. la t~'omP:tte &Ja~ CO!l[equent le 8 pl~S :-

Cornet d'écho compo[é de m~me que ce Jeu qUl dl: d etam n a que les deux octa
le grand - corne~ de cinq tuyaux [ltr chaque ves des de{fus & des tailles .. Voye{ TROM~ 
t-ouche, mais qui [ont de plus menue mille J>ETTE· DE R É.CIT. . > 
que ceux dn cornet de récit •. Ce jeu dl Tous c~s je'UX d~ lorgll:e -[ont.accordés 
renfermé dans. le p é de l'orgue, afin, quJon ! entr'eux, comme. Il d\ dIt au· ~ot ~c
liemende moins, & qu'il forme ainiÎ un : CORl?, &, à leursi artld~s partIculIers. 
écho. Voye{ Cor,NET D'ÉCHO. pans l:s orgues " ~ompl~ts Il ~ a encore le$ 

Flûte allemande.)~ la flûte allemande ,eux [ulvans, quon ~ppelle pedales ~ parce 
fonne l'uni{fon· des deifus de huit piés, que c'dl: avec le plé qu-on abalflè les 
c'eft-à-dire le · deux piés ; ce jeu efi: de touches du. ~bvier de pédale qui les fait 
plomb & de groffe taille, nJa que les deux parkr; ces jèux [ont,. 
oétaves-des tailles & des delfas comme les La pédale de 4,. piés 'lui Conne l'uniffon du, 
cornets d'écho, de' récit·: grand-cornet;)- & prdhnt. Lorfqu'il y a: ravalement, le 
trompette de récit. Voye{ ELUT,TE ALLE- ral'alement de[cend à l'uniffon du 8 piés; 
MANDE DE L>o.RGU·E. les batfes de ce jeu [e font en bois, & le. 

Fourniture, partie du plein jeu, etl: delfus en plomb tOllS ouverts._ Voye{ rart. 
comporée deA , __ 5" 6, ou 7', tuyaux 1 [ur . PÉ.DALE de 4· 
chaque touche; elle occupe toute téten- Pédale de clairon -,. jèu: d'anche ;,ce ;t'14 
due du ~lavier. Voye{ fOURNlTURE~_ 'lui dl d>étain, Conne l\mi(fon de la 

Cimhalle, . partie du plein jeu; elle a pédale de 4, & , l' oébLVe de la pédale de 
auffi plufieurs .tuyàux [ur chaque touche, trompette. Voye{ le. mot· PÉ.DALE nE 
& . elle-occ~lpe toute l'étendue du clavier. CLAIRON. 
Poyet CIMBAI.LE. . Pédale d.e' 8 ', autrement · nommé p;dale ' 
. Trom'pett~,' jeu d'~pche )_ [o,~n~ IJuni{fon de flûte, [or~ne l'uniffon. du 8 piés ; les 
du hUIt pIes ;~ ce Jeu dt. d etatn. & en baGes d~. ce jeuJoIlt en bOls, &: on ne les 
entqnnoir: par, le haut. Voye{ TROM- bouche pas par le haut avec. un . tampon; . 
NTTE. . les deffus (ont de plomb. Voy~'{ PÉDAùE 

Veix humaine de l'orgue, Conne l'unif- Pli 8, ou PE FLUTE. ' 

fon de huit piés : & de la.;trompette & du Pédale de trompette, jeu d'-anche Conne 
cr~morne. Ce jeu eft d'étain, & le corps l'uniffon du . 8 piés.) & . par· conféquent . 
qUI n'a pour le~ plu~ ~~ands ~uyaux q.ue7'à l'':lniffon?e l~ trompette, dont_ elle ne 
8. pouces~ eft ;a.moltle ,fermepar une lame dlffere quen ce q\l'elle dt de plus groŒe · 
~e même manere, que l' ~n [Qllde ~ut' taille: ce jeu dl d'étain. P' 0ye'{ PÉDA LE 
l?uverture du ' tuyau· : ce: Jeu. eft un feu · D~ TRQMPETT.f:. 
d anche. V",e~ VO~X HUMAINE .. , ' . Pédale de homharde ,j-éu d'anche, neJe 

Cro"!orne. l Jeu d anche Conne 1.lll11ffon '! met que dans des, org~les . bien complets: .: 
du . hU1~ . pIes.,; !es , ~orps . de ce ICU [ont t elle Conne l'uniŒon de la bumbarde, & 
cylmdnql1es, c eft-~-d1fe, ne [ont pas plus . p~rcon[équent de 16 pi€s. Ce jeu dl d'é
lSlIges en haut ' qu en bas . • . Voye'{ CRo-l tam .: ou de bois .' s~il y. a ra. valement au, 
MQRNE d\ ' d) , 

Clair· ' . ~ . > .aVler e pJédale, le ravalem~nt . de la . 
r <St on, leu d anches de 1 orgue, [oHne .-! bombarde entre dans ole 3.7. . Piés •. VOyf{ ' 

1r< av.e au deifus de la trompette & l'u- : PÉDALE D,E BOMBARD.E. . 
1}l 011 , qR ~refral1t:.).. & ·pp.t 9:mféq1:lent le. 4.1 Tous ces leux fOl1t : rans.~s fur les fom"'t-
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miers ou pie ces gravées, en telle rorte'r Cette ex~eption du n:ot ;t:1l ? dl:. COn1-

gue l'organifte lailfe aller le vent à tel jeu mune à prcfque tous l~s F iLX qUI [e J.~uent 
qu'il lui plaît, en ouvr.ant le régifrre qui p~r partres. La parne ~{l: ~ompofee ~e 
paffe fous les piés des tuyaux, & à tel plu{i-eurs feux, & Gelm ~J.,U1 le premler 
tuyau de ce j t'U qu'il lui plaît, en ou.vrant a gag.}.lé ce nombre de ji:U:C, a gagné 
la (ou pape qui ferme la gravure [ur la- la partie. . " 
quelle ' le tuyau répond.Voye{ SO-MMIER ,J E,u, (rite d' ' .~ Geog. pe~ j te ll~ de' 
DE GR Al'!D ORGUE, (} l'article ORGUE. 1 Ocean , [ur les cotes de P01toU, a en-' 

On laiHè partir ordinairement plu.fleurs . viron 13 lieues de la contrée qu'on nomme' 
jeux à-la-fois, ce qui forme des jeux COffi- l'Arbaugc ; c'eff à tort que . quelques-uns; 
po[és : le' principal des jeux comporés s'ap- .. appellent cette île l'île de l'Oie, d'autres
pelle plein jeu, qui eft la montre & le l'île des Œufs' , nautres l'ife-Dieu , d'an..
bourdon de 16 piés, le bourdon. de 8' piés · rres enfin, l'i:'e de Dieu; il faut dire Pi/c
ouvert, le prdhmt, la doublctte, la four- , d'Jeu, [uivant M. de Vallois, dans fa ILOt .. , 

nirure, la cimballe & la tierce. . Gall. p. 39,0. (_D. J;) 
Les autres j .ux comparés [ont à la diC- JEUDI, r. m. (HJI. f~ c,'tron.) dl: le: 

crétion des OrgaHifies qui les compofent cinql1ieme jour de la fcmaine chrétienne" 
chacun à leur gré, en prenant dans le & le {ixielne de la [emaine judaïque. Ce ' 
nombre prefque infini de combinailons jour éroit conCacré p , r les p}yens à la'. 
q~'cm en peut faire, celles qui leur plairent planette de Jupiter, & ils l'a.ppelloient 
le plus, ce dont ils s'apperçoivent en . tc1- . dies JOJli.s , d'où lui eit venu [on nom. Voyer. 
tant le clavier. Cependant 011 peut dire JOUR &> SEMAINE .. (G) 
que de toutes les combinaifons pofIlbles JEVER ,. (GéQg.) p::tire ville d'AlIe-
de ces différens ' ux pris 2 . à 2 -, 3 a ,., 4 à 4, magne en Weftphalie, au. 'pays de J éver~ ' 
f.lc. quelques-unes doivent êtr:e exdues: land, auquel elle donne [on nom. Le Jé:' 
telles, par exemple" que celles qQl1t les ver/and ne s'étend en long &. en large que 
{ons . correfpondans à une même touche, trois milles ,. & contient 18 paroiffes, plu.-· 
forment une diffonalice comme les. tierces lieurs chiteaux, monafreres, & églilès; : 
& la quarte de nazard. il âppartient:à·ta mai[on·d'Anhalt-Zerbet •. 

JEU, terme de Fauconnerie. On dit don- (D •. 1::) 
ner le jeu aux autours" c'ef1: leur biffer JEUMERANTE, outil" de Charron r 
plumer la proie. . . c'eft uue petite planche de bois plat, for-

JEU, termede tripot ;:. c'êŒ une divilion mant la fix ou huitieme putie d'un cerclé ' 
d'u?e . partie. de p'au~e. :. les pa~ties [~!1t qui fen aux Charrons dè patron pour fair<! : 
Qrdmauement de hUlt Jeux ; . chaque Jeu les gentes des roues. 
contient. quatre coups ~gnés ou quinze; JEUNE, . voye'{l'articlc JEUNE·SSE·. 
le premier [e . n.o~me quin~e; le fecond JEUNE ,J Jardinage.) comme on.comp"· 
trente.; le trOlfieme quarante-cinq ; . & le te râge d'un bois, on dit un jeune, Ull~ 
quatnemé jeu. Quand l.cs jo~eur.s ol1tcha- vieux bois, & de- même un jeune arbre:) , 
cun un qumz~, on dit qu ils [ont. quin- un vi~r arbre. 
~ins ; , ,quand Ils ont chacun trente, on JEUNE, ( Vlnerie.) les jeunes cerf." font · 
dtt qu'ds font tre'!taùlS; ,quand ils ont ceux qui [ont à leur deuxieme ) troiGeme .~ .' 
chacun q~arante-Cl11(j '. cela s'appdle être & quatrieme tête ; ilS peuvent pouffer 
en deux; & pour. I~rsi1 faut encore deux ju[q!l'r huit, dix, & douze andouilIeres v 

coups g.agnés de fuite pour avoir le jeu: . fùivant les pays. . 
le pre~ler [e nomme avantage, & : le fe-·' JEUNE, f. m. ( Littérat.) 2.bftinence 
cond Jeu. rdigreufe, accompagnée de deuil , & de 

Lor[q~e les deux jt>ùeurs ont . chacunmacéi-ation. 
fept jeux, ils [ont ce qu~on appelle J . deux L'uGige du jeûne dl: de la plus grande-
de jeu ; .alors la partie efr remiCe en ' dtu~ antiquité; quelques théologiens en trouveut·· 
ieux gagnés· de fuite, dont le premier [e · l'origine dans le paradis terreftre, où. DieuÎ 
nomme .. avantage de j~u. . .défendit à Ad. de mange 1" du fruit . de; 
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l'arbre de vie; mais c'efi-là confondre le 
jeûne avec la privation d'un~ ,reul~ choree 
Sans faire remonter fi haut 1 etabhifement 
de cette pratique, &. [ans parler de [a 
[olemnité parmi les J mfs , dont nous fe
rons un anide à part ,nous remarque
rpns que d'autres 1 p.e~ples, com~~ les 
Egyptiens, les P~e!1lClenS, ,les Ailynens, 
avaient auffi leurs Jeûnes [acres; en Egypte, 
par exemple, ~n jeûnoi: [olemnellement 
en l'honneur d His) [Ulvant le rapport 
d'Hérodote. 

Les Grecs adoprerent les mêmes cou tu
mes; chez les Athéniens il y avoit plulieurs 
fêtes) entr'autres celle.d'Eleuline, & des 
Thefmophories, dont l'obfervation étoit 
accompagnée de jeûnes, parriculiéremenr 
pour les femmes, qui patfoie-nt un jour 
entier dan~ un équipage lugubre, (ans 
prendre aucune nourriture. Plutarque ap
pelle cette journée, la plus trifre des 
Thefmophories: ceux qui vouloient fe faire 
initier dans les myfreres de Cybe1e , étaient 
oUigés de fe di!pofer à l'initiation par un 
jeûlle de dix jours; s'il en faut croire A pu
lée, J u pirer) Cérès & les autres divinités 
du pagalli[me, exigeoient le même devoir 
des prêtres ou prêt'reifes, qui rendoient 
Jeursoracles; comme auai de ceux qui 
{e prérentoient pour les confuiter ; & lorf
qu'il s'agifToit de {e purifier de quelque 
maniere que ce fût, c'étoit un prélimi
naire indi(pen[able. 

Les Romains, plus fuperfi:itieux que les 
Grecs, pouflèrent encore plus loin l'u[age 
des ;eûnfs ; Numa Pompilius lui-même 
ob[ervoit des jeûrlfs périodiques, ayant 
les f. crifices qu'il offroit chaque année, 
pour les biens de la terre. Nous lirons 
dans Tite-Live, que les Décemvirs:, ayant 
con!ulré par ordre du [énat, les livres de 
la. iiby Ile., ,à l' occalion de plu (teur~ pro
dlges arnves coup-fur-coup, lis declare
rem que pour en arr~ter les (uites, il fJ.l
loir fixer un j eûne public en l'honneur de 
C I \ Q, l' br: d· . eres) LX 0 Lerver e Cl11q en C1l1q ans: 
il pJfC,Ît auai qu'il y av01t à Rome des 
jezJ:z~s réglés en l'honneur de Jupiter. 

SI nous pa{fons aux nations aiiatiques, 
nous trouverons dans les Mémoires du P. 
!e Co;:?te '. que les. Chinois ont de temps 
Immemonal, des Jfû:zes~tablis dans leur 

J ~ U 
pays, pour les pré[erver des années de 
ll:érilité, des inondations, des tremblè
mens de terre, & autres déCall:res. Tout le 
monde fait que les M :lhométans [uivent 
religieu[ement le même u[age; qu'ils ont 
leur ramazan, & des der vis qui pouffent 
au plus haut point d'extravàgance leurs 
jéûnes & leurs mortifications~ 

Qyand on réfléchit [ur une pratique li 
généralement répandue, on vient à com
prendre qu·'elle s'eft établie d'elle-même) 
& que les peuples s'y [ont d'abord aban
donnés naturellement. D'ans les affiiél:ions 
particulieres) un pere, une mere, Ull 

enfant chéri, venant · à mourir dans une 
famille, toute la mai[on était en deuil, 
tout le monde s'empreffait à lui rend.r:e 
les derniers devoirs ; on le pleuroit ; on 
lavoit [on corps ; on l'embaumait; 011 

lui fJ.i[oit des obfeques conformes à (on 
raÎlg ; dans fes occafions, on ne' pen[oit 
guerre à. manger -) on jeûnoit [ans s'en 
apperceVOlr. • 

· De même dans les dé[olations publiques, 
quand un état étoit aft1igé d'une [échereife 
extraordinaire, de plaies exceffi ves , de 
guerres 'cruelles, de maladies contagieufes , 
en un mot de ces fléaux où la force & l'in
dufi:rie ne peuvent rien ; on s'abandonne 
aux larmes; on m : t les dé[olations quO on 
éprouve [ur la col: re des dieux qu'on a 
forgés; on s'humilie devant eux; on leur 
offre les mortifications de l'abfi:inenèe ; les 
malheurs cefTent ; ils ne durent pas tou
jours ; on [e per[uade alors qu il en faut 
attribuer la caure aux larmes & au jeûne, 
& on continue d'y recourir dans des COll
jontl::ures remblables. 

Ainii les hommes afi1igés des calamités 
particulieres ou publiques, [e [ont livrés 

· à la trii1:eife, & ont négligé de prendre 
de la 110urriture , enruite ils ont envi[a-

· gé cette c1.bll:inence volontaire comme un 
: aéte de religion. Ils ont cru qu'ell macé
rant leur corps, quand leur ame étoit dé-

· [olie, ils pou voient émouvoir la mi[éri
corde de leurs dieux ou de leurs idoles: 
cette idée làifil1ànt· tous les peuples, leur 
a infpiré le deuil, les vœux) les prieres, 
les. [acrifices) le.s mortifications & l'àblli
nence. Enfin" Jefus-Chrifi: étant venu .fur 
la terre, a fallétifié le jeûne, & toutes 
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les ' fettes chrétient;les . l'ont adopté ~ mlis jours dans leur préfent calendrier, que 
a vec un difcernement bien différent; les dans le premier. 
unes en regardent {uperfritieu{emenr certe Leur pré[ent calendrier, pour le dire 
ob[ervation comme une œuvre de {alut; en paifant , a été fait par R. Hillel , vers 
les autres, en ne portant leurs vues que l'an ~60 'de Notre Seigneur. Leur année 
fur la [olide piété, qui [e doit toute en, ancienne étoit une année lunaire quon 
tiere à de plus grands objets. ( D. J.) accordoit avec la {olaire par le moyen des 

JEUNES ' des Juifs (Hifl. faerée fi pro- intercalations; la maniere en eft inconnue: 
plzane. ) Ce peuple de col roide) toujours ce ,qu'il y a de certain, c'efrquJelle avoit 
attaché à la lettre de la loi, " {ans être toujours {on commencement à l'équinoxe 
capable d'en (aiGr l'e{prit) a cru de tout du printemps, Cairon à laquelle le pro
temps pouvoir racheter {es péchés par des veilu de leurs troupeaux & de leurs champs, 
rires extérieurs, des macérations, des dont ru{age étoit requis dans leurs fêtes de 
jeûnes. Il en obferva de lui-même étant P~ques & de Pentecôte, le fixoit néceffai-
en Egypre. De là vint que Moy{e entrant rement. 
dans le génie de cette nation, lui pre{cri": Outre ces grands jeûnes univerfels, il 
vit un jeûne {olemnel pour la purifier dans y avoit des jeûnes de {urérogation deux 
le défert. fois par femaine, dont ceux qui {e pi-

Diver{es conjonétures engagerent les qnoient de régularité, {e fairoient une loi 
(ouverains facrifieateurs à multiplier ces particuliere ,& l'on voit qu'ils étoient eli 
fortes de cérém,Onies. L'hifroire [acrée fait u[age du temps de J. C. pui{que le Pha
mention de quatre grands jeûrzes réglés que riGen de l'Evangile fe glorifioit de les 
les Juifs de la captivité obfervoient de- garder religieu[ement, ;e;uno bis fabato, 
puis la defrruétion de la ville & du tem- · dit - il. 
pIe, en mémoire des calamités qu'ils Ils avoient en outre les jeûnes des vieilles 
avoient [ouffertes. '. & des nouvelles lunes, c~efr - à -dire des 

Le premier de ces jeûnes tomboit le dernÎers jours de leurs mois lunaires, & 
10 du dixieme mois, parce que ce jour- des jeûnéS de l'anniver{aire de la mort de 
là Nabuch~donofor avoit mis la pre- leurs proches parens & intimes amis. 
miere fois le Gege devant JéruCalem. II. Enfin on a vu des Juifs qui jeûnoient 
ROI·S l J". /' l 'Ji Z h un certain 1· our de l'année , en me' mOI·re ,xxv. . ere1l}.le, IV. .~. ac a-
rie, VIII. 19. de la verfion des {eptante , 'pour expier 

Le {econd jeûne arrivoit le 9 du qua- cette l~ehe conde{cendance de leurs doc
trieme mois, à caufe que ce jour-là la ville teurs pour un prince étranger ; ,& cette 
avoit été priee. II. Rois xxv, ,. Jér~mie ' . prévarication .infigne contre- la dignité dè 
XXIX. 2. Zacharie, VIII. 19. leur loi ql:li dans leur opinion n'avoient été 

faite que pour eux {euls. 
Le troiGeme jeûne {e célébroit -le 10 du Je n'entreui point dans le détail des 

cÎnquieme mois, parce qu"en çe jour la ob{ervance-s dont ilsaccompagnoient ces 
ville & le temple avoient été brûlés par aétes d'humiliation; ce {ont des choCes 
Nébuzaradan. Jérémie, LI!. 12. Zacha- connues de tout le monde; on {ait que 
rie ~ VIf. 3· & VIII. 19· - leurs abfrinences devoient durer 27 ou 28 

Le quatrieme jeûne {e {olemnifoit le 3 heures, qu'elles commençoient avant le 
du {eptieme mois, parce que dans ce jour coucher du (oleil, & ne fini(foient que 
Gnédalia avoit ét(tué ) & qu'à l'occa{ion le lendemain quand les étoiles paroiifoient; 
de cet accident le refre du peuple avoit qu'ils prenoient ces jours -là des {unous 
été difper{é & chaffé du pays , ce qui blancs faits exprès, en {lgne de pénitence; 
avoit achevé de le détruire. Jérémie, XLI. qu'ils fe couvroient d'un Ge ; qu'ils (e cou-
1. Zacharie) VII. 5. & VIII. 19. choieùt {ur la cendre, qu'ils en mettaient 

Les Juifs ob{erTf'ent encore aujourd'hui fur leur tête; & dans les grandes occa~ 
ces quatre grands jeûnes, quoiqu'ils ne {ions {ur l'arche de l'alliance; qu::: pluoeurs 
[oient pas fixés exaétement aux mêmes pa{foient toute la nuit & l~ jour {uivant 
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danS le tem pIe, en pneres '. e!1 .1ea~res -f ~emen,t a t~ute [ort~ de perCOI;nes, Il faut 
trifres , les piés nuds & la dl[c~pll11e a la etre d un age

J 
avanc~ pour le bl~n [upp~r

nlain, dont ils s'appliquoient, des coups ter, parce q~ on. falt alors ~01l1s. de ~IC .. 
par compte & rar nombre; qu en.fin pour fi~~t1on: auin Hlppoc.r~te aflure-t-tl(ap!wr. 
couronner réguhérement leurs ab~mence~, XllJ. Jecl. 1.) qu~ les vIeilles gens fe pa.ffent 
ils fe contt'ntoient de manger le foir du plus l1cilement de manger q~e les autres, 
pain f,trempé ,dans l'eau & du fel pour par oppo~rlQfi aux enfans qUl ne fe pa!Tel~t 
tout aflàifonnement, y joignant quelque- 9.ue djIjCll~mel~t de pren~re de la no?rn
fois des herbes ' ameres, avec q.uelques ~ure, & amfi a prOpOr~lO?, tout etane 
légumes. . . ,.. e9J.i., par rapport auX ddferens temps de 

~Aais ceux q\U (ouhalterant s mftrU1re la VIe. Voyct DIETE, l).LIM'E~T) ABSTl-

partlculiérement ~e Jou.tes ces cJtofes ,peu- NENCE, ~OURRITURE. " 
vent conrulter Malmomdes) Leon de Mo,- ' JEUNER (FAIRE) UIJ flrhr(~ Cet~e 
dène, Buxtorf, Bafiuge, & piufieurs 1 opération eil: encore fort récente dans l~' 
?utres favansqui ont traité à fond des ! j ilrdinage. On [uppofe un arbre d0nt .llll
cérémonies jud~ïques J anciennes & nou- tl côté pouffe vigoureufemen~ peI)d.ant qu~ . 
velles. ( D. J.) . ' l'autre ell très-maigre. On faIt fouil:raétIOl~ : 

JEUNE ~ ( M~decine,) la privat~on totale r des fllç:S de Ja terre en .ouvrant le coté gras ' 
des alimel~s, aux heures ' ~ù on a coutu- de la bonne terre jufqu:'aux racines, & en lui 
me d'en prendr~ ,en (ouvènt d'un auffi fuhil:iruant de la terre maigre ou un fable 
grand t ffét pour p-réferv-er des maladies, de ravine; on fait pareille fouille du côté 
ou pour empêcher les progrès de celles maigre, & 1'011 y met les engrais néce(faires, 
qui commencent) que la modération dans 0 11 s~apperçoit quelque t .mps après d'un 
leur urage efi utile & nécdfaire pour C9n- changement total, par l'égalité d'embon,.. : 
fervff la famé : ainfi les p~rfo»nes çi'un, . point où fe trouve l'aibre) fi c'eft un arbre~ 
t~mpér~ment foible ) délica~, fe trouvent e~ efp~lier) on dépaliife les branches:; 
très-bien non-feulement de d.imim~er de maigres pour les laiifer pouffer en liberté, 
t emps en tempsla quantité ordinaire de leur & l'on contraint un peu les branches vi~ 
nourriture, mais encore de s'abil:enir en- goureùfes pour en arrêrer la fcve, fouvent . 
tiérerp.ent de manger, en retranchant par même on les tord · un peu. (K.) 
intervalle quelque repas; ce qui ef! fur tpuç J EUNESSE, juventus, f. f. ( Littérat.)' 
très-fJ.lutaire- dans le cas de pléthore, c'dt cet age qui touche & qui accompagmr 
comme lorfqu'on a pa(fê quelques temps fans le dernier pro'grès de r adQlefcençe > s'étend 
faire autant d?exercice qu'à l'ordinaire, jufqu'à l'age viril, & va rarement au~ ', 
10rfqu'011 a été expofé par quelque caufe . ddàde trente ans. . ' 
que c~ f~it , . à quel9.ue' fuppreŒon de la . Les Grecs l'appelloient d'ordinaire l'au", 
tranfplr~t10n mfen.11b1e , Ol~ ' de toute au~re tom Ile , ~''II''Jp«.~ regardant la jeunc/fe comme 
évacuatlon néceffal,re ou unIe, .lorique les la [ai[Qn de l'al11lée qù les fruits parvenu~ 
humeurs r ~onden[ee~ par le fr?ld & la plus au po~nt de leur matùrité, [ont excelle!l~ 
~rallde :lGtlOn des valffeaux qUI en eil: Une à cueillir. Pindare dit dans l'Ode II des 
fuite, [e difpofent à tomber , e,n fonte, lfihmioniques, ' '. . 
par l~ retour de la chaleur de l air. 0'\ • , ,':' • 1\\ , C' Il. . 1 . .. . ;lr 'l,,, 1C.«.>.lJr \Id. Detpp~(nTtt,~ 

éH ponrquOl e Jeune que pranquent " . 
les Chrétiens à l'erÎtrée du printemps, fem~ , J!.v~p~rov !,~iI4;i'p«', ~ 1-"", ; .. ';ptt". 

hl~ ne 4ev~ir- être regardé c?mme une· f' De tous les beaux garçons chez qui 
101 de prlvanon agréable à Dle~, qu"au- ' " l'automne ( c'eil:-à-dire le printemps de 
~éi.nt qu'elle eft une leçon de tempérance. , l " la vie) réveille la paffion de l'am .ur ". 
t~n précep~e mé~icina!, une abftil~ence ~a- j Les Latins fuivirent tes mêmes idées ~ 
l~talre q.Ul tend a preferver des mabdles i ou les . emprullterent des Grecs ; dela 
4e la [ai[on, qui dépendent principale- l' vient qu'Horace compare un jeune. homme 
P;1ent ~e la furab?ndance des humeurs. à une grape de raiiÎn que l'automne va 
~e )~ûne ne conVIent pas cependant éga- peindre de Lès plus vives çouleurs. 

. ~m 
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lam tibi li~ido~ 
Dijfnguet autumnus ra.cemos~ 

Purpureo varius colore. 
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Ode v , lib. II. 

rairons par leur hiver , ni mettre la plus 
trifte partie de notre être au niveau de la 

. plus florilf'ante. Si . l'age avancé veut des 
égards & des re[pefrs, lajeuneffè, la .beauté , 
]a vigueur, le génie qui marchent à fa 

, fuite, font dignes de nos autels. .. 
Dans notre langue nouS avons atta.che Ceux qui parlent en faveur de la Vleillef.. 

une idée toute différente au mot d" au- [e, comme fage, mûre & modérée , pour 
tomne, par rapport à l'age ; & nous ne 1· faire rougir lajeuneflè, comme vicieu[e, folle 
no~s en [el'vons ~u·~u. (ujet des pe.~[onnes ~ débauchée, ne font pas de juA:es ap~ré
qal commencent a vlellhr. Nos poetes ~p-I Clateurs de la valeur des chofes ; car les lm
pellent la jeuneJfe le printemps des beaux . perfeaions de la vieilleffe [ont a{fu~ément 
jours', & en d'autres termes, en plus grand nombre & plus incurables que 

Cette agréable [aifon celles de la jeunc.lfe. L'hiver de nos années_ 
grave encore plus de rides fur l'efprit que 

Où le cœur à [on empire {ifr le front. Il [e voit peu d'ames, diCoit 
AJJujettit la raifon. Montagne, qui en vieilliifant ne Centent l'ai-

Le ' Guarini la nomme verde étade; elle 1. gre & le moifi; & quand Montagne par- . 
porte par--tout 'avec elle les ,heureuCes fail- loit ainfi , il ~voit l~s cheveux ?lan~<t. • 
lies de l'imagination, les attrait.s ffiduif~ns , En - effet l'mventlon& Pexe~ut1o~ qUI 
& les graces enchanterelfes. .~. "" [ont deux grandes & belles prerogatives, 
t Cet ago a Ces défauts comme les autres ~ . appà(.t~e~nent à ~ajeuneflè ; & fi fe~ ~carts 
qui n'ont pas échappé au crayon des grands mc?ent trop, 10111 '. ceux de la" vlellle{fe 
peintres. fro.Ids & glaces -retardent & arrrtent per .... , 

.pétuellement le cours des aLfaires. -
Vn jeunE homme toujours bouillant dans [es 

'~, capAces J 

Efl proÎ7zpt à recevoir l'impreJJion des vices, 

EJl vain dans [es difcours , votage en [es déjirs , 

Rétif à la cen[ure, & fou dans les plaijirs. 

Le fang qui fermente dans la jeuneJlè , 
la rênd Cenfible aux impreffions de la mo
raie, de la vertu, de l'amour, de rami
tié , & de tout ce qui attendrit l'ame. La 
circulation raUentie dans les vieillards , 
produit le refrQidi{fement pour tous les 

rajoûre que la j~uneJlè- fans expérience objets capables d'émouvoir le cœur , & 
fe livre volontiers à la critique qui la dé- pone en eux [euls le repli de l'humanité. 
goûte des modeles qu"elle auroit be{oin La jeuncffe dl: légere par bouillonnement; 
d'imiter. Trop préfomptueu[e elle [e pro- la vieilleffe confi-ante par pare{fe. D'un côté 
met tout d'elle-même 'quoique fragile, elle là pétulance qui s'abufe dans [es- projets; 
croit pouvoir tout, & n'avo1r jaPlaisrien de l'autre une méfiance générale, & , des 
à craindre; elle - fe confie légérement & Coupçons continuels ,; défauts qui fe p':'Î
fans précaution. Entreprenante & vive g!).ent dans les yeux, dans les difcours , & 
elle pouffe fes projets au-delà de fa por- dans toute la conduite des gens agés. 
tçe, & plus lolh que fes forces ne le per- Le jeune homme dl: amoureux de la 
mettent. Elle vole à [on but par des moyens nouveauté, par<:e qu'il.efl: ' curieux & qu'il 
peu réfléchis , s'affole de fes chimeres, aime à changer. Le vieillard eil: entêté de 
tente au hazard , marche en aveugle, prend [es préjugés, parce qu'ils font les liens, 
des partis extrêmes & s'y précipite; [em- & qu'il n'a plus le temps de s'in/lruire , ni 
blable à ces cOl,nfiers indomptables qui ne la force de fe paffionner. 
veulent ni s'arrêter ni tourner. En un mot, on ne peut donner !rai{on-

11ais malgré les écarts de la ;euncffi ,& nablement la préférence au çouchant des 
la vérité dé ce tableau qui les peint d'a- jours Cur leur midi. Mais [ouvenons-nous 
près nature , c'eil: toujours l'age le plus aima- que ce midi, ce bel age fi ju/lement van
bie & le plus brillant de la vie ; n'.aHons ; té ,n'e/l qu'une fleur prefqu"auffi-tot flé
dOllc pas ridiculement eftimer le mérite des i trie qu'elle eft éclofe. Les graces riantes ~ 
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force , la (anté, la ,joie s'.éva~oU1fTent FANT) (maladies des) 
î bl l e refte Les pardes qui f0rment la tête ayant comme un lOnge agrea e; 1 n n 

que des images fugitives; &. fi par mal- acquis les premieres la conliftance , la foli .. 
heur 011 a con{umé dans une honteu[e vo.J dité qui conviennent à ~leurs fonét:ol1s, 
lupté cette brillante jeuneffi , il ne. lui fuc- elles deviennent [ufcepribles de r .~fifl:er 
cede qu'un trifre & cruel fouv~mr de fes davantag~ aux efforts des fluides qui por- _ 
plaiGrs l'afIés. On paie cher le [ou les folIes tent en[mte .1~urs etf~[s fur celles qui étant 
du matin. (D. J.) les plus volfl11es de proche en proche ~ 

JEUNESSE, prince .de la ( Antiq. Rom.) n'ont pas encore a-proportioll auitant de 
Voye'{ PRINCE. rdlort, de force [y!bliiqlle : conféquem-

JEUNESSE, jW1entus. (Œcon. anim.) ment les vi[ceres de la poitrine deviennent 
Comme le corps humain éprouve des chan- plus [ujets à êrre aff~tt..~s , comm.:! l'a 
gemens dans touS les temps de la vie, la très-judicieu[ement remarqué Hippocrate 
différence la plus marquée de {:eschange- (aplzor. 29· fec1. 3·) & à éprouver des 
mens dl: ce qui détermine celle des ~ges: engorgemens; d'o:l {uivent d : s embarras 
ainlÎ comme on appelle enfance & ado- inflammatoires, des dilatations forcées de 
le{cence ou puberté ) les deux premieres vOlifIèaux, d~s [olutions de continuité dans 
parties de [on cours , qui renferment l'e[- lèurs parois ; d'où (e forment des angi-: 
pace de temps qui s'écoule entre la _nai{- nes, des pleijréfies tant vraies que -fauH~s, 
1ànce & le terme de l'açcroi{fcment ,on des fluxions de poitrine., des péripneumo
Gonne le nom dejcuneJTe au temps de la nies ou hé·moptifies qui deviennent hé"'.b:
"i.e pendant le'luel le corps , après avoii" ruelles, &- tous les efE~ts qui peuvent s'en
acquis les dimenfions qui lui conviennent, (uivre, reIs que des toux d'abord . peu fati: ... 
acheve de fe perfed:i.onner en acquér~nt gantes, en{uire feches & opini~très; des 
toute la force & la [olidité néce{faire à fa tubercules, des ukerC'.s dans h fuhftance 
conièrvation: par con{équent la durée de des poumons , la phty{ie enfin avec tous. 
la jeun1fe s'étend depuis environ 2. 1 ans les aCCidel\S -& les dallbers qui l>accom:-
jufqu'à 3 f que commence la virilité.. pagnenr. 

II · fuit donc delà qu'en adoptant la dif- Sur ces différentes nulaJies > leur- narure 
tribution des temps de la vie, par fepte- & le~r .traite!TIent '. voyez les articles de 
nai:~s d'année~, comme l'ont fait la plu- c~ Dlfrionn3.Ue qUI leur [ont propres, 
parc des auteurs qui ont traité de la divi- amii que ceux de NATURE , <1ZCONO

hou .des ~ges, la jcunejJè fe trouve COffi- MIE ANIMALE> FLUXION. Con[ultez autu 
'prife dans le qŒurieme & le cinquieme fep- la diffeItation de Hoffinan , de œtuti§ 
renaire , après Ie{quels vient l'.1ge viril ou ' mU/atione , morhorum Ct1ufd & remedio" 
de confittance. VOyf{ ACE, V lE, ECONO- où on trouve admirablement bien établies. 
;MU! ANIMALf. la théorie & la pratique de la 111édecine) 

J li UNES s~. (Mal:adks de la) Les. ~oncernant le~h mal~dies, propres à cha~lle' 
changemens qui fe font ilill16 le corps hu- age, ~ b ~l~lpoqnon a ce que cerrames; 
mair,L, d'()ù -ré[ulte la ditIéœnce des ~ges, maladIés pudlent eçre guér.s par les fuites. 
érahfifiènt auffi de;s difpo6tiolls à di-ffé- ' mêmes des change mens qui le carattéri
rentes fortes de ~ladies : ainii comme on (ent. Sthaal aïnli que fon di[cip'.e Neurer" 
a oofervé que les.~ouvemens des humeurs. ont auffi traité très-utilement de- tout ce. 
f?nt plus déterrIJinés vers les parties fllpé- . qui a rapport au changement d'age & , aux: 
fleures, pendant la premiere moitié de' la effets qui en réfulteüt dan..s l'œconomie' 
vie ; ce qui donne lieu, pendall't le c~lJlrs animale. 
de l'enfance & de l'adolefcem:e) au flux de JE VRASCHKA , r. In. (Hfl. nat. Zol.J 
kmg, par le nez qui (ont fouvent nabituels·) nom que les Rutres donnent à un ani
(J/oye'{ HÉM0flRRAGIE), & à Fluheurs au- mal quadrupede qui. eft aflèz commun. 

.~s [ortei d'atfeaions de !la tête dont aux environs de la ville de Jakusk en Slbé",
i a été fait mellt~oll en traitalltdes' mala- ri.e. ç~t animal dt une e(pece <le marmqt,: 
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te, mais beaucoup plus petit que les mat- 'Ach~tb. Elie prédit la ve!lgeance terrible 
mottes ordinaires. Il y en a qui viv-ellt . que Dieu tireroit de ce cnme [ur JI{Gbel , 
fous ter'fe , & leur demeUFe a une el1t~ée . dont le corps. fero:t mangé des €:biens dans 
& une [ortie; ils y dorment pendGnt tout :la campagne de Jezraé;!l : Sâi fi de Je'{ahel 
l'hiver. D'autres [Ollt toUj.OlUS. en mouve. · locutus e:ft Duminus dicens : c.anes comedent 
ment, &, vont · ch~rcher des grain~ ou des ' Je{ahcl in agra Je'{rae!. $t er~11J carnes Je'{p
plantes pour fe nourrir. Voici comm€ ' /gl ficut ft:rcus fll-p. .:r fociem terr~ ùz agro 
M. Gme"fin décrit le jevrâfchka: [a tête dt . J'V'a,ël, ita ut prœtch"euntes 4icant : flqlcCùZe 
a{fez ronde ; [on mufea.u dl: très - çOQrt; efi illa Jetagel. Cette prédi6\:ioll [e vérifia 
on lùtpperçoit point [es oreilLes. ; iJ a taijt à la lettre. léhu é~a.nt v~nu i Jezra.ël 8Ç 
au 'plll~ un pié de long; fa que,q.~ qlt~ l;'a ayan.t , apper~u le{ahd à UHe f~nê-tr~, l~ 
qu enVIron , p.ouce~, de lo,llgueçr ~ dl glF- . commanda a qUdqll~S eunuques de la Je;ter 
nie de poils fan lo.ngs; elle dl: t~dEr~, . en bas: ce qu'ils exécu,teren;t auffi - tôt, 
mêlée de jaune en ddfu.s) & rQil\g,e~tre ' & elle fm: mang~e par les chiens d~s l'en
en ddfous.; [on corps dl: ren;flé COffillle ceinte de l'avant - mur. Le nom de Jé'{~bel 
celui d'une fauris; les poils en font g~is eft paffé en proverbe, pour marquer une 
mêlés de ja\Ule; le ventre t'ft rougeâtt=e) femme crudle & impie; &. c'd1 le fe.tlS, 
& les p<:.ttes [ont iaun~u-es; lç~ pa.tte,s 4e -qu.e faiot Je;an dU\1ne à ce mo.\: dans l'Apo
derriere [Ollt plus lQngues que cel1çs de '· c(J!YPfo , où il reproche à l'évêque de Th ya
devant; ces dernieres ont quatre e,rg0J\S . tire-, de fouffrir ,que 'é{q.b.e1 , qui ft di.t 
un peu çroçhus " & les pre.rn:qe,s en Qut ; prophéteffe , fJ4aûfe, les forviteurs de Dieu, 
cinq ; ils mordent tl·ès - fan, & ont LUl ' p.aUIi les jà·ire. tomber dans la forlJJication. 
cri fort clair qu~nd ou leur tZcit qU mal; ils :Apoç. ij. 2:0. Cette Jé{4.bel étoir une fe-mme 
fe tiennellt [ur les p~~t~s de d.errier;e, & , p\1ifI'ante, qui favori[oit l'héréGe des. NiCQ
mangent avec les .pattes de devant c.omme : la:àes. (+) 
les marmottes; i~s engendrent ordin~ire- JÉZIDE ou JÉZIDÉEN , ( m._fTlzlo!.) 
~l1t en avril, -& ont de [ept à huit peti~s ,nom qui hgnifie kérétiq.u,e chez les M2ho
en mai. C'eR: fuiva,nt M. Gmelin u~ç mar- métans. VOJC{ ' HÉRÉTIQUE. D2j :S ce [tus 
motte en petit. V. Gmelin, voyqge de S ,bérie. jétidém dt 0PPQ[é à mufulmçr.z. Voyc~ M u-

JEZABEL , île d~L fumier, (1l~fio.i.re fa- SU'LMAN. Landavius dit que ce nom vient 
crte.) fine d'Ethbaal ~ - roi d~s Sidonlens, çt'Ul:1 émir nommé Jtf'{/d,e qui tua les. deux 
fut mariée à Achab) roi d'Ifraël. Cette fils d'Ali, Ha['lll & Hu{fcin, neveU de 
femme impérieufé) impie l!x crueU~, le Mahomet par leur rnere, & qui p.erfécuta 
poutra par fes confeils , ~ _d<t:s e~cè~ aux- . la. poil:érité de ce pro.phete. Les Ag,uénieIis 
quel.s , tout mé~hant '1;u'il éto~t, il ne fe dont il étoit .ém1~ ou prince,' ,1~ regarderent 
fèrOlt pas porte. EUç H~trod\Jllit chms le ' comme un Imp1e & un nefé'tlq ue , & de
royaume de Samarie l~ culte pt;thlic de , là vint la coutume . d~appel1er jé'{idéeus les 
Baal , d'Afrarte, & des ~u,tres divinités hérétiques. 
phéniciennes., &: avec c~ Clllt~ imrie ,~Ol;l- . Quelqùes-uns parl~ntdes Jézides comme 
tes les abomlnatl-Qus qUi aVOlent porte le d'un peuple particulier-qui parle une lan
Seigneur à e'.'~ermin€r les Clu141néens. gue différente du turc & du p :~rC'ln , quoi
Jé{abel étoit fi zélée pOllr l'hom1,el;lf de [es qu-elle approche de la derniere. Ils dirent 
faux dieux , qu'eUe nourriHoit de fa table qu'il y a deux fortes des Jét;des, les blancs 
quatre cents . de leurs prophetes; & lorf- l & les noirs. Les blancs n;'ol~( point le collet 
qu'Elie eut eng~gé le peuple à menFe à Il de lelus. chemi[es fendu; il n'a qu'une 
mort les mini;{bH~s ' de .Maal, cette reine. ) ouverture ronde pour pa{fer la tête, & cela 
en fureur contre lui, }Ufa fa mort, &. cette . en mémoire d'un cercle d'or & de lumiere 
Dlcnaçe déte:rmina Élie à s'enfuir. Ce qui i de[cendu du ciel dans le cou de leur grand 
a~tira encore plus la coiere de Dieu [ur Scheik, ou chef de leurs feaes. Les .lé'{,/dcs 
cette cruelle princeife, fut le m eunre de noirs [ont fa:pLir~ ou religieux. V FAQUIR. 

Naboch, qu'elle fit mourir, parce qu'il Les Turcs & les Jé'{idts fe lulïfc'nt fort 
l:'avoir pas voulu céder une de [~s terres à les uns l,s. autres; & la plus grande injme 
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7) 'f'(" d: ' 1 omme en 'tur-l ent montrer qu 1 s elcenuent e· quel-

l'on pUll1 e 1re a un 1 Cc fi d Ch " 1 d qu~ , d l' 11 . l 'd Au contraire que el..1.e e retIens, par exemp e, ans 
qUle ~ ~ elt . e ,., dP~~ relIseth~étiens ) p:uce l leu~s feftin.s 4'un d'eux préfcl:te. une ta1lè 
les ! e'{lqes alm _l;,r d~ f/,,'de leur 'chef ; pleme de Vin a un autre, & lUI dit : prenez 
qU'Ils }ontcPle~~a es que qe~'une de leurs I le calice du fang de J. 'C. celui- ci baife l~" 
dl: JCIUS- lflll, on parce 1 . dl' . l' Ir 1 f'(" & 

. . , J,' 'd fit autrefois . ma1l1 e ce U1 qw Ut prelente a tane ) 
tradmons porte q ~1 ~ . e'{l e 1 Iv1 la boit. Dic1ion. de Trévoux. 
alliance aVèC les Chret~en; contre es u- 1 F • 
fulmans. VO \ ez. i\1AHOMETISME. , 

Ils boivent du vin même avec excès, &. IF , f. m. en latin Taxus , en anglois 
mangent du porc. Ils .ne reçoivent !a cir- Yew - Trée , en allemand Taxu'sbaum, 
coneillon que quand Ils y font f~rces p~r (Hift. nat. Bot.) genre de plante à fleur 
les Turcs. Leur ignorance dl: extreme ; Ils compofée de fommets , qui) pour la plu
n'ont aucuns livres; ils croient cependant part, ont la forme d'un champignon; Cette 
à l'évangile & aux livres [a~rés. des Juifs) fleur dl: ftérille, l'embryon devient dans la 
fans les lire ni fans les ' aV01r ; Ils font des fuite une baie concave faite en forme de 
vœux & des pélerinages; mais ils n'ont n~ cloche & pleine de fuc ; elle renferme une 
mofquées ) ni templ,es, ni oratoires ,l'il femence. Il y a de ces huits qui rdrèmblent 
fêtes, ni cérémonies; & tout leur culte à un gland, car ils ont une calotte qui em
Je réduit ~ chanter des cantiques fpirituels bra{fe la femence. Tournefort, InJlit. rd 
à l'honneur de JeCus-Chriil:, de la Vierge, herbe Voyez. PLANTE. • 

de Moyfe & de Mahomet. Quand ils prient IF, taxus, arbre toujours ' verd , qui 
ils [e tournen~ .du côté d~ l'orient à l'exem- 1 vi~n~ ~laturelleme,nt dans quel~ues cO!ltrées 
pIe des Chretiens) au heu que les Turcs 1 mendl0nales de 1 Europe ; m~lS par 1 ufage 
regardent le midi; ils croient qu'il [e pourra ~ que l'on en fait, & la contrainte ollon 
faire que le diable rentre en grace avec 11'affujettit , il ne paroÎt nulle part que fous 
'Dieu, & ils le regardent comme l'exécureur 1 ra forme d'un arbri{feau. Si cependant on 
de la jufrice de Dieu dans l'a,utre monde. : le laitre croître de lui-même, il prend une 
Delà vient qu'ils fe font un point de reli- j tige droite, qui s~éleve, groait, & de
-gion de ne le point maudir~, de peur qu'il vi~nt un moren arbre. Son _ écor~e eft 
ne fe venge: auai quand Ils en parlent Ils , mmce, rougeatre) & [ans gerh.ires a tout 
le nomment l'ange paoll , ou celui que les 1 âge; [es feuilles font petites , étroites, 
ignorans maudifiènt. '1 afIèz refièmbbnres à celles du fapin , malS 

Les Jé'{ides noirs [ont réputés [aÎnts, & d'un verd obfcur & triil:e. L'arbre donne 
il n'eft pas permis de pleurer leur mort; au printemps, aux extrêmités de fes jeù
on s'en réjouit; . ils ne font pourtant la 1 nes rameaux, des fleurs males ou chatons 
plupart que des bergers. Ii ne leur dt pas Il écailleux qui feryent à féconder [es fru its, 
permis-ile ruer eux - mêmes les animaux ce font des baies molles, vi[queufes, & 
dont ils mangent la viande; & ils laitfent ce l d'un rouge vif, dont chacune contient une 
foin aux fé'{ides blancs. Les Jé{ides vont femence. 
en troupe comme les Ara~es changent 1 Cet arbre eft très - robuil:e; & quoiqu'il 
fou:ent de ~eme~re, .& l~a~!tent fous des habite les ~ays tempérés, on l'y trouve 
pavIllons nOIrS faIts de pOlI de chevre, & 1 plus volontIers [ur le Commet des monta~ 
entourés de gro~ rofeaux & d'épines liés ! gnes les plus froides, dans les gorges fer
enfemble. Ils dlfpoCent leurs tentes en ,1 rées & expofées au nord, dans des côteax 
r~:md, & mettent leurs troupeaux au mi- à l'ombre, dans les lieux fecs & pierreux, 
he~. Ils ~c~etent leurs femmes, dO!lt le dans les terres légeres & il:érilles. Il peut 
pnx ordmatre eil: de deux cents ecus) venir fous les autres arbres & il eft li 
quell~s qu'elles foi~nt. Le ~vorce leur, ~ft traitable" qu'on le voit réuŒr dans t~uS 
perIl?-ls; ~ourvu qu~ ce fOlt .pour fe hure les terrains où on l~emploie pour la deco
faqua. C efl: un cnme parmI eux de raCer ration des j:udins, & où il n'y a que l'hu
ou d.e couper fa ba~be, quelque peu que midiré qui puiffe le faire échouer. 
ce [Olt. Ils ont ce;tames coutumes qui [em- L'fCe multiplie aifémellt de femellCeS) 
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t!e b~utures ou de branches couchées .. Le '1 Mais comme les racines ~e cet arb,re, {ont 
premler m'Oyen dt le plus lent, malS le , courtes, menues, en petlte quantlte, & 
meilleur qu'on puiffe employer pour avoir i à fleur de terre, il f.mt avoir la précaution 
des arbres forts & bien enracinés. Les deux : de tran[planter les jeunes plants tous les 
autres méthodes - feroient préférables par : deux ans, afin de les empêcher d'étendre 
leur célérité, fi. elles n"avoient l'Înconvé- i leurs racines, & les di(porer à pouvoir 
nient de donner des plants défeétueux, 'l, être enlevés avec b motte lor[qu'on (VOll
foit parce qu'ils [ont courbes, ou qu'ils dra les placer à demeure ; pendant le [é
l1'o~t. point ~e tige déte.rminée. La graine Il jour qu'ils font à la pepin~er~ on les taille 
de 1 if eft mure au mOlS de feptembre, tous les ans, pour les faue brancher & 
eUe refi:e ordinairement [ur les arbres iu[- , épaiffir, & on les prépare ainfi. à prendre 
quJen dfcembre ; mais comme les oifeaux les figures auxquelles on les deftine. 
en font fort avides, oncourtri[que denJen Si on veut mulnplier l'if de branches 
plus trouver en différant plus lohg-temps 1 couchées, on ,doit faire cette opération au 
,de la faire cueillir: il vaut donc mieux printemps; on [e [ert pour cela des bran.
faire cette récolte dans le mois d'oéto- ches qui [e trouventau pié des vieux arbrts, 
bre. On peut la [emer [ur-le-champ, ou at- & pour en affurer' le fuccès il faut marcot
tendre le printemps, ou bien l'automne ter les branches en les couchant; elles au
fuivant, ou même différer ju[qu'à l'au- ront de b0unes racines au bout de deux ans,. 
tre printemps. En prenant le ~remier & alors on pourra les mettre en pepiniere. 
parci, , il en p~urra lever quelques-unes Si on prend le parti de propager cet ·arbre 
au printemps [uivant; mais le plu; grànd de boutures, il faut les faire au tllois d'a'": 
nombre ne levera qu'au [econd printemps, vriI, pir un temps humide, dans un terrain 
& il en fera de même des graines que r on frai~ ... & bien meuble, contre un mur, à· 
aura [emées dans les trois autres temps; l'expoiition du nord. Les plus feunes bran
en [0 rte qu'il faut , que cette graine [oit ehes [on~ les meilleures pour cet œuvre; 
{urannée pour être affuré de la voir lever le plus grand nombre de ces boutures pouf
au bout de {ix [emaines. Comme il n"y a fera la premiere année, & annoncera du 
prehlue rien à gagner en 1a Cernant immé- fuccès; mais la plupart malgré eela n'ayant 
âiatement après quO elle a été recueillie ,'. il , point encore fait racine, ou n'en ayant 
vaut encore mienx la garder pendant la pre- que de bien foibles, on les verra fe defTé
miere année, dans de la terre ou du [able ~ cher e<. périr par le hMe du printemps 
en un lieu [ec; on épargnera l'occupation 1 {uivant , fi. on n'a grand foin de les 
,du terrain, & la peine de le tenir en couvrir & de les arrofer : il ne faut s'at
cuhure. Si cependant on avoit inr,érêt d'ac-j rendre à les trouver bien enracinés qu'a
célerer, il y a différensmoyens d'en venir : près la troifieme année, qui fera le temps 
à bout que l'on pourra employer; il l de les tran[planter en pepiniere. 
faudra où biffer [uer les graines, oM les l)ar les précautions que, r on a con{eillé 
mettre en fermentation: Jloye~ ce qui a de prendre pour l'éducation de ces arbres 
été dit à ce (ujer Li tarticleHoux. durant le temps qu'ils [ont en pepiniere) on 

Il faut [emer la graine d'if dans ut1 ter- ; doit juger qu'il ne faut pas moins d'atten
rain fi-ais & léger, contre un mu~ expo[ét~ tion pour les tranfplanter à dem:eure, & 
au nord. Bien des gens la fement en plein J c'eft [ur-tout aux choix, de la Gi(on qu'il 
champ; mais il vaut mieux la mettre en : faut s'attacher. Le fort de l'hiver & le 
rayons, que l'on recouvrira a'un demi- ! grand été n'y font nullement propres ; 
pouce de terreau fOrt ,léger ; cela donnera : tous autres temps [ont convenables, à l'ex
plus de facilité pour la culture. La pre- i ception toutes fois- des commenccmens 
miere <J.nnée les plants s~éleverOlù à un POLl- : du printemps, & particuliérement de ce 
ce ; la Feconde , à environ trois ou quatre : temps [ec , vif & brulant , que l'on nomme 
pouces; & la troiheme année, ils aur0nt le hâle de ,Mars_Ce hâle dl: le fléau 
communé~enr UI~" pié ; ~'eft alors. q.u'iisJ' d~s. arbres to~jour~ verds; c cil: ril1L Li ~ 
ierol1t en etat cl etre mIS en peplUIere. pene la plus a cramdre pour les plants 
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de ' ces arbres, qui [ont jeunes ou languir.,. '~ lui impofe. A1:ltrefois les. ifs et:w~hifroien~ 
fans, ou nouvellement plantés. Les mois, les jardit;s par la qua,n~ité de plants de cet, 
que l'on doit préférer pOUf la tralll fptua- arb.re qu on y admett~lt , & plus encore , 
ration de l'if [ont ceux d'avril & de fep~ p~r les J form:~s v,o~u~meu[es & [ur~har .. 
rembre encore faut-il profiter pour œla gee-s qu on leur laÜTOlt prendre. AuJour .... 
d'un te-~ps doux, nébuLeux & humide:; d'hui, quoique le goût [oit do'minant! 
garantir les plants, du [oleit ell les cou- pour L~s arbriLfeaux , on nJemplQie l'if 
vrant de paille , & les arrofer (ouvent, qu'av:eç ménagement, & qn te retient à 
mais modérément. Si ccpenelal'!:!: les ifi deux ou trois. piés de haut ;on le me~ 
que r on prend lie p;:trti ' de rran1pbni!ei' dans, les plates-bandes des grands jardins 
l~nt trop forts, il fera bien difficile de. les ! pour ~n, iB.rerrO[~Pfe l'uniformité " ~ mar., 
faIre re_prendre avec toutes les precautllons que,r al œ1l des llJlt:e-lfvaUes [ymmetnques ; 
poffibles.) & les plants jeunes, ou moyens on le ptace aufIi entre -les arbres des allées, 
que fon fera d.ans le cas d'envoyer au loin, autourdesbo[quets d'arbres toujoursvel:ds, 
doivent êtr.e enlevés ~vec la mon~de 1 d;l!l1s,les falles ~e verdu.re, & oautres pie~ 
terre ,& mIS en manequm pour en affurer: i ces de decotatl'on; malS le meIlleur, u[age 
le [uccès. l':ifeft un arbre agrelte , [auvatge, ; que ron pui1Te faire de cet arbre, c'dt . 
robufte; dès qu'il eH: repFls, il n 'exige phus ; d 'en fonn2t des banquettes, des haies,de 
aucune cutnue. 1 clorure ou de [éparati.on, & [ur-tout de 

Le bois de lJ~feft rougdtre, veineux & hautes · paliifades ; ils eft très-propre - ~ 
fléxiHle , très..,dur, très - fort , & pre(que ; remplir ces obj~fs, par la régularité dont 
incorruptible; ['1 {olidiré l:e tend prop:-e à : il dt (ufcepüble. Ces haies & ces pali{1à~ 
différens ou ';.'r~ges de MenuiCerie, il p,rend i des font d 'une force irnpéllétrable , par ré,.' 
'un beau poli, & les racines s'emploi~~ti par" paifièurqu'on peut leur faire prendre. 
les Tourneurs &; les Ebénifres.. ' , L'ifet1 p!~ut-être de tous les arbres,celui 

On ne }Jbnte pre[quejaml is cet arbre, ~~i [ouffre la taille avec le moins dJinconvé~ 
pour le laiflèr croître natureltemenr; on j ment) & qui conferve le mieux la forme 
ne l'emploie au conrratre que pour l'af- i qu"on veut lui donner. On lui voit prendre 
(ujenir à di~érentes fo,rmes, qgi de-m2:l1-! [ous les ~i[e_aux ~u jardinier des figures ron ... 
<lent des [0111S, & encore plus de goût. des, cOlllques, fpIrales en pyramide. en va[e, 
L~ifn'~ n~lle beauté, i~ eft toujours verd, f;c. (~) le mois, ~ejuilleteft le temps le plus 
& plUS c cft tC?ut ; malS fa verdure eft fi i propre pour la tatlle de cet arbre. 
ob[cure ~ ft tr~~e, ~ue t?ut l'ag-rém;nt 1 Si {''on, èn 0 croit la plu part des anciens 
de cet arbre vtellt de la figure q~e 1 art ! auteurs cl agnçukure,&. quelques - un$ 

l ' , 

(~~ C~t if ag~erte a u~e beauté fombr.e ~ ~mpof~nte qu'on a long-temps méconnue: tranu lante dans 
I", ps Jardms , ce lIbre habltam des rochers a ete fournIS en efdave aux caprl'ces l)ll 1er. d ,loI' il o d D ",r.b'~ , 0 0 0, 0 ' " r tques UCILeaU'lne,1o 
pomt e orm" Il Larr~ q,u 0)11 ne kll altfa'lt prendre, Ju((pe<;-l1 que Couvent on a vend ' A crIe .. 
t erre, un berger, un chIen, & un troupeau , d'ifs defiil,és à être JOet,ts rLtrllll ,'aile b 10 ~'J~n: nb \ 
cl S ~ -l d '" r. I . , - t< 11 ' U ou mgnn. al vu pres 

e ... " an, ::1115 un,- la c verte, 1ll'1 grouI!l1pe d h0illmes tal'II~ ' .,Jans d :{'. 0 01 d °d' cl fi:t . . r ~:> ~l. ' es lJS' 1 S aIment une 1 ee es [eO re~, QUl pa!'l~rent aux yeux ele Re,?aud da.ns c~tt: forêt enchantée que créa l'imagination du Taffe: 
, n n a pas ete plus beureux lo,ruqu on. a voulu nnIter avec des it".o des {ll ,T ures d [' °fi -hO' ' 1 0 ' 0 . ' -' .1<> ,"C e pur€ra,ntalle ces 

o:lres n ayoanot m l rapport 01 avec-la na ~ure 111 avec le,s ans formaient la plus C °d d' 0' C· 
q ll on p OU' un te " le l ' bl l ,. , . rfOI e ecoratIon. e 
{{ ~ cl ,'- ~' , ' 11 0

1 a P us agrea eme~1t ave,c es iJs, ou avec d'autres arbres fournis à l~ tonte c'en ' 
an", O.lte l arc me u,re,' ~nco.l'e faout-ll ~h?dlr les U$:lre5 les plus fimples. Je ne haïrais a'i de °e:er à. 

& la clans un boCqnet d h!V(~r des ili"s radIes en obeltCcques le' "T"'rs . dll re l1e 01 11 d' P r Id' Ç, & d' '1 0 
1 1 J" . . b " , . 11: 1 el'r autres mages agre .. 

ment ut! ne auxCJ.ues on pem m~ttre cet arbFe qu.i dt de tous 'a r. l r. lI.F 'cl r. b ' tons ra r ~ " el' 0 0 0 0 " , caUle ( e ·les ra~neaux 0\. e les ou .. 
q. uet~ d' Pl~ ,o ~~e" , lce ulr qUl gar.lJ,lt le mieux fous le cûe;J.tt , on fl èur: fou:mer des haies d'il' dans les. hQ[~ 

, lJ\'er, en es paçant au nord & l 11 r. " '.1 
eu-de\'a,it des ar l)I"' 5 de'l:. ~u norl -OUen, 011 I.e procmera d exœ llens ahris paur plant~r 

" " , Kats, on pourraIt al'Œ P!1tO' I" '" l 1 0 1 0 r: ' l' 1 . 0 J,ei$ ,arCfe5 & le:> l ' il . 1 l f 't' 0 ... . . " .0;1::" 0 ( e ces laLCS Clo ,pètlts e ~paces. ou orO p ;1me,rolt 
. ~r)!l es. ~s p Ll 5: n ~c.ux ~ & çeux qUI cralgll~m le.!> çoufs de V~ll.t. D~~ ç~,iqets ~, q~s 
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des mbdernes, -cet arbre '<1 des prop.rié:és 11yn , ckns ' fon TraiJé des forlu , tappone 
a:rès-nui[ililes, le boi.s It l'écorce, le ~.U11- avoir vu .à Pilè ep Italle.) de ces ifs à 
lage ,la Beur & l~ bnnt, 0-11 ombr~.me~e, ! larges feuilles, -9.U1 renOOlent u~~e. odtur 
tout en dl verl.1ffieUx,a.ce qu Ils .aflU- : G fone & 'h .aéhve, que les Jard:lJ.leIS ne 
rent ; il ·pet.lt caueer:la mort à l'homme, 1 pGm~<?ient l.es tailler pendant plus d'une 
à phdieurs anim2ux quadrupedes, & demI-heure, [a.ns rd1èntir un grand mal 
aux.oiCeaux (:Jf:Jf) ; ils citent même quantité de tète. ~l dl: crès-.certain ql1~ le truit de 
de faits à ce [u}et. Mais il pa!oît que ' nü-rre if ne cauCe aucun .mal j on a vu 
cette malignité fi exce,Œive .dpit être [ur- fouvent des enfans & des ,anima'llx en 
tout anrihu,ée à une autr.e ,.e{pece .d'If man.ger fans auru.n il1convéllÎent; bien des: 
qui ne fe trouve que dans les contrées mé- : gens fe font trouvés:dans le cas de fe re
l"idiooales de l'E.urope, .& qui a les feuil-l' Jofer, & m~.me de dormir fous [on om
les ~1U5 larges & plus lu.i[~ntes que celles bre., Jat;~ en avoir Teffenti au~un mal ;. 
de l e[peceque nous cult1volls~ M. Eve- malS a legard des rameaux, 'lm peuvent' 

) , 
LI( 

tonnelles d'if, dans ces mêmes bo[quets , feroient une aryle contre ie froid & les frimats: toutes ce~ 
matres p.rocureroient aux oi[eaux des chaud.es retraites paT teur feuillage touffu, & par leurs baies une 
nourriture appéti![ante , dont ils nous recompen[eroiem au printemps par leur mélodie.. . 

Dans les grands maŒfs de ces bofquets, jejeterois des ifs pOlU y former .des arbres, d'autres pout" 
y figurer commebuiffol1s. J'ai taillé en colonnC.:! les rameaux dn tt;onc cl:e queiques,-uns, fans toucher à, 
Jeur 'tête, .ils font un a-.ès-bel effet: les baies, d'un rouge ·éd3:.tant , dont ces àrbres . [ont couverts en 
automne., egaient infiniment leur verd [orilhre (lui les fa.it re{fortir. Ce,v.erd n0ir plac~ ,d'une main [obre 
& intelligente parmi les autres nuances de verdlllxe p.erreI1Illes , faÏ! l'effet que les peintres obüenneat' 
de l' oppoGtiondes llluance.s ob[cures & ternes aux teIntes douces & [uaves. 

L'jf[emultiplie de graines, de maifcottes & de boutures- : la gra.ine Ce Cerne, dès qu'eUe dl: mûre 
avec fa pulpe, dans .des caiffes enterrées au nord & emplies d'ùne. terre onélueufe mêlée de terreau o~ 
la reco~vr~ d'un demi-pouce; il en leve une par,t~e-le p-rintemps fuivant, le rclte ne paron qu'un an a~rè5o" 
Les petIts ifs demeureront deux ans dans le remIS. Au bout -de œ temps, au commencement d' oélobre ' 
on les planr-er-a à ft:x pouces les uns des autres .dans des ram.gées difl:antes d'un Fié dans un monœau cl; 
te:re expofé au nord ou œnbrapé,:. ils r refi~,ron.t: deu.x oa trois Clns ; au bout de ce temps, dans la! 
meme Calfo? ~ on les mettra en peplnnere a ~~ pie ~ d~I les 1.1!:5,des ~l!U.t.res dans des rangée,') difl:anres 
de deux , o~ Ils feront convenablem;ent cultIves , élagues'& taIlles fUlvant leur deflina'tion •. Lor[qu'il'i 
auront acqUIS la force & la figure qu on aura voulu leur donner, on les_ enlevera en motte au commen ... 
cement d'oélobre pour -les placer aux lieux où ils doivent demeurer. .. On peut auai , mais avec plus de 
foi~s & ?e ri[~ues, p~anter ,les ifs vers la fi~ d'~~rii , u~ peu ' avan~ la p.ouffe à la fin de juin: cette opé
ratIOn reuait a merveIlle: c dl dans ce mOlS qu Il convler'ltd' en faue des boutures &; des marcottes. 
les ~out~res doivent être prifes ~es britll~bes ?r~ites ~e la c!me, :Min qu'elles forment des arbres plll~ 
drOI ts : Il fa ut enlev,er la protuberance qL~ e~ al mfe r.r~n de , ces br.anches , les [0 Lda'.lJ; e r en co 1:1 pan t quel
ques bourgeons Jat.eraux, les nettoyer id enVIf-on mOItIe' de let!'dongueuI., &; les enfon(i;er d' ;} Utànt dans 
une planche de bonne t:e1:re f:ràîche ,expofëe au .oo'rd., ou uruée fous quelque omb-ra'ge naturel ou anifi ... 
ciel: on pJ~uera <le la mouflè ent:e ces ~outu:es, & on les arro.[e:,a far l~s te~p,s trè:>-[ecs, Les iJ~' 
provenus de marcottes font les mOlm droItS; Ils ne font propres qua etre eparpIHes dans le fond des 
mailifs o~ -de~ remifès. Les arbxe~ de houtur~ forme:ont des haies & pourront mêm,e s' elever en rige. 

Ci<) C eŒ a tort [ans doute qu on accu[e 1 if de mure a~x a:utres arbres par [on vOiGnage; G~pendanr 
.j' a~ vu périr nombre de 'fleurs ,qué r avoi," placée5entre des ifs ~ort Iapproc~és: ils Ont des racines fibreu[es 
qUI deffechent fort la terre; c dt-la vrarfembJablement ce qUi a 0c-cahonne la mort de ces plantes; mais. 
j'ai vu cl'OÎtre des 'Ws dans des maffif::i d'autres arbres qui Pie pareiffoient pas fouff.f'à de leur [ociélé. 

Le bois de l'if eft trèi-dur & très-pliant; il p~nd un fon beau poli, il dl d'un très-beau rouge, & 
nous n'av.ons pas de bois qui l::ffemb-le pl.us"au bo~ des In~es., Les Jeunes braFlchesfo;~.B~des liens ex-
cel1ens. On pourroit planter d ifs dans de.s heu~ .a.:,ldes & rn~ruélu,eux .dans la vu~ de 1 utIlite, ce feroit la.: 
fpéculatioo<l'un peTe de famine q-ue l'amour fa~t vI~re da~s } averu.r le pius recule. 
~ On.a \!Ile variéré: d'if qui efr panach~e , c· eff-~-dIre , OU l on VO!l quelques bourgeons blancs épars [Ul" 

fon feuillage, illl'eft pas d'un~raB.d eftetQc fedepaIl<1che .daus LeS bOLUle5 tenes., \M. l~ E:zron DE' 

:r~ÇliOVD:l. ) 
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comprendre en m~me temps te hois, la r gereux de dormir à fon ombre, & de s~OC' .. 
feuille & la fleur) il Y a lieu dé [oup- cuper pendant un çertain temps contInu l 
çonner qu'il eil: très - dangereux d'en man- le tailler. Les naturalifl:es modernes s'ac
ger : il y a [ur cela un exemple afTez ré- éordent au contraire atfez à ab[oudre cet 
cent. Un particulier de Montbard, en arbre de ces qualités pernicieu[es. Or ~ 
Bourgogne) ayant conduit [ur un anedes comme les anciens ont été beaucoup moin~ 
plantes au jardin du roi à Par:s, au circon[peéès que les m~ernes fur les affer
mais de [eptembre 175 l , il attacha [on tions de ce genre ; qu'ils ont moins reconmi 
ane daÎ1s Une arriere - cour du chateau) que ceux-ci les droits de l'expérience, il 
où il y avoit une palilfade d'if; pendant paroÎt rai[onnable de pencher vers le [en
que le conduéteur s'occupa à tral1J.porter , timent des derniers. ( ô) 
dans les [erres les plantes qu'il avoit ame- f IF, l'île d') Hpœa, (Glog.) île de 
nées) 1'animal) qui émit prdfé de la fuim , ; France en Provence, la plus orientale des 
brouta des rameaux d'ifqui étoient à [a : trois q~i [ont devant le port de Mar[eille~ 
portée, & lor[que le condu&eur revint 1 Le fort qui la défend palfe pour un dès 
pour prendre [on ~ne & le conduire à J meilleurs de la mer Méditerranée; ce n'é
}' écur~e , i~1!e vit tomber par terre, & l toit aupara,,:ant qu-une place d'if's-, dont 
mounr [ubltement, malgre les recours 1 elle a garde- le nom. (D. J.) 
d'un 'maréchal qui fut appellé [ur - le- , IFRAN, ( Géog.) du UFARAN Celon 
champ, & qui reconnut par l'enflure qui ' Dapper , & OFIN Celon d'autres, canton' 
était iurvenue à 'l'animal, & par d'autres d'Afrique [ur la côte de l'Océan) au [ud
indices, 'qu'il fallait qu'il eût mangé quel- ,oueft du royaume de Maroc, dans le pays 
que cho[e de venimeux. Jean Bauhin dans -des Lucayes. Il y a dans ce cantOn quatre 
{on hijloire des plantes cite un pareil fait villes murées) bities par les NumideS', à 
d'un ,~ne mort [ubitement " au village une lieue l'une de l'autre; le terroir donne 
çl'Oberelitzingen) pour avoirmal~gé de l'if. beaucoup de datres ) & renferme quelques 

On ne connoît encore que deux va..:. mines de cuivre. Les habitans [ont tou.S 
riétés de cet arbre; l'une, dont les feuilles Mahû-mérans, & n"admerrent p.oint de [up
font plus larges & plus lui[anres: l>au- pliees par leurs loix; quelque crime qu'on 
tre, dont les feuilles font l-ayées de jaune: ait commis , la punition la plus [évere [e 
celle-ci a fi peu d>agrément qu'on ne borne au 'bannilfement , & cette peine ' 
s~eil: point encore avifé de la tirer d'All- [uffit pour contenir dans le devoir. ( D.l.) 
gleterre, où la curioGté pour les plantes , . 
panachées trouve plus de parti[ans qu'en 1 G 
France. Les auteurs Anglois conviennent 
que cette forte d'if panaché n"a pre[qu€ >i- IGBUCAMI) f. ( Htfi. na!. B~t.) 
nulle beauté; que pendant l'été) qui eil: arbre du BréGI) dont le fruit dl; [em
le temps où cet ( arbre pouffe vigoureufe- bbble à la pomme, mais plein de petits, 
ment, à peine apperçoit-on la bigarrure) , grains, qu'on ordonne dans la dylfènterie. 
& qu'elle pré[enre plutôt une défeéèuoGté ' L' Igbucfzmi dl: commun dans le gouverne
qu"un , agrément ; qu~il eil: vrai qu'elle ment de S. Vincent. 
eft plus apparente en hyver:l mais qu'il li- IGCIGA , r. m. ( HiJl. na!. Bot.) ar .. ' 
faut beaucoùp de foin pour empêcher l'ar- ble du Bréfil qui produit un mail:ic odo-
bre de reprepdre [on état naturel. rant , & dont l'écorce- pilée rend une li-

,IF , ( Mldecine.) Dio[cor~de) Galie~) . queur blanche qui s>épaiŒt & [ert dJell
Pl1l1e) pre[que tous les anc1e,ns naturah[- il cens. On fait uneeL\ilElâtre de cette li
tes) & quelques m?dernes) mettent cet queur, quJon applique Tur les parties afFec
arbre au rang des pOIrOnS ; non-feulement tées dJhumeurs froides. . J 

[es fruits , l'infufion ou la décoéèion de [es Il y a un autre arbre de la m~~e c1affe, 
feuilles &: de [0~1 ?ois, 0!lS, r, lon ce~ ~u- q~-on appelle igraigeica ou' maftic dur; (a 
tcurs, tine <;tuahte affouptflante ~ venta- 1 reGne e,il: rrallrparcnte comIne le verre. Les 
bltment velllmeu[e, malS encore il eft dan .. 1 [auvages s'en fervent pour blanchir leurs 

vai(feaux. 
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1ai{feaux de terre. Dic1ionn. de ,t'rivaux. ,& ramaifées en épi ; -les racines groffes . ' 
, IGHUCAMICI) - (IIift. nat. 'Botan.) , longues, couvertes d'une petite peau ~el1-

arbre du Brélîl, dànt le ,Fruit rdfemble -drée, ob(cure & très-fibreu[e., & dune 
a{fez au coing J mais qui dl: rempli de chair blanche , [ucculente -, fan~eu[e, Be 
pepins. On' dit que c'efl: un remede pui[- m~me vineu[e; on les mange cUlte:, elles 
fant contr.e le flux de fang & les diarrhées. tiennent lieu de pain. L'igname crolt auf? 
- IGLA vV , (Géog.) ville d'Allemagne, en Afrique , èn Guinée , f:lc. ~n a falt 
~n Moravie, fur l'Igla , à 16 lieues O. de d'igniame & d'igname deux artl~les, dar:s 
Brinn , 17 N. de-Krem, ,0 S~ E. de Pra- le diétionnaire de Trévoux, quoIqu'Il [Olt 
gue. Elle a été pluheurs fois priee & repri- évident que ce [ont deux noms de la mê
Lè, pendant les guerres cIviles de Bohê- -me plante; qui peut-être en a encore un 
me. Long. 33. 40; lat. 49. 10. (D. J.) troitieme. Cette imperfe4ion de la n~ .. 
- IGLÉSIAS, (Géo!!.) ville de la. par- IJlencbture en hifroire naturelle, multl
tie méridionale de Ijîl~ de Sardàigne,' avec ' plie les ~tres à l'infini, & jette beaucoup 
ün évêché fuffraga~1t de Cagliari. _ Elle dt de confu/lon & de difficulté dans l'étude 
lituée à l'ouen, & au fond dü' golphe ~ au-_ de la (cience. 
quel elle a donné fon nom. Lrpng. 26. 28; IGNARE, f. ,lU. (Gram.) qui n'a 
lat. ,o. 30. (D. J.) point de lettres. Voyer IGNORANCE. 

" IGLO , (Géo(1'.) -eri allemand Neu.,.. Les élus ont été qualifiés en quelqueS! 
dorf, ville de -Hongrie" , dans te comté édits de , gens ignares & non lettrés. c Voye{ 
de Zips. - _ le 'Dù."lionol. de- Tréyoux. Il vient du latin 

IGMANUS , (Géog. onc.) ou SIG- ignarus. 
MANUS, [don les diver{es éditions de IGNÉE, adj. marc. & fém. (Phyf.} 
Ptolomée , liv .. II. ch. vlj. riviere de la - g;ui appa~tielit au feu. On appelle la ma
Gaule d'Aquitaine; elle doit: êtt:e entre tIere du feu, matiere igllée. Voyt"t F~U' r Adour & la Garonne, & avoir ionem- & CHALEUR. ' -
~ouchure .dans la mer. ail conje6hue que - :;.. IGNICOLE, f. ffi. ~,. Gram.) adora~ 
ç'eft l'Eyre; mais ce [eroit plutôt le Bou.,. telir du feu. Voye{ tarticle GUEBRE. 
caut de Mémi{an, où [e portent quelques ' Jf IGNITION, r. f)( Chytnie) état d'un 
petites riviçres, qui en font une grande à _ çorps quelconque , échauffé par un degré 
leur emboüchure commune. { D. J. J de chaleur qui lé rend éclatant & brûlant,. 
- IGNAMA-CONA " (Rift. nat. Bot.!)c'dl-,à-dire capable de porter l'incendie
fruit des Indes orientales , dont la chair dans pluheurs matieres combl.1fiibles. 
eft fort blanche; il croît en terre comme qn emploie quelquefois au[G le mot 
~es pommes de terre, [on poids ordinaire d'ignition, pour déligner l'aalon de por~ 
-ea de plu{leurs livres; il ~ n'a aucun rap- ter un corps à l'état que nous venons de 
port, ni par la forme, ni par le goût, décrire. 
avec rÎgllam~ d'Afrique & d'Amérique, - Le mot latin candefac7io exprime affez 
& -qui [e trouve auffi dans les Indes oriefl- bien le degré extrême d'ignition , car l~ 
~ales - ; celui-cicon[erve toujours le goût plupart des corps qui [ont échauffés par le 
d'une châtaignes. plus grand degré de chaleur qu'on puiffe 

Jf IGNAME, r. m. (Hifl. nat. BOf.) leur communiquer , {ont véritablement; 
plante cl' Amérique; c'dt une e{pece de -éblouiffans , jettent une lumiere très-vive 
parare ou de couleuvrée. Elle vient: de & très-abondal1te, & par conCéquent pa
bouture, {es tiges (ont quarrées & ram- roiffent blancs~ Le degré moyen d'ù!.nitÎvlZ 
pantes' , elles s'attachent à la terre & aux qui fait paroÎtre les corps rouges, pourrait 
hôlies; -les feuilles' en' font plus grandes & s'appeller en françois rougdfèment. 
plus fortes ql.l'à la parate, d'un vcrd plus L'ufage ordinaire du mot d'ignition ex~' 
brun & plus lui{ant , & la-forme en cœur; dut la flamme de l'idée du phénomene 
elles viennent deux à deux [ur des pédi- qu'il exprime. Cette acception eft a{fez ar~ 
cüles quarrés , & raiffent enrr"elles une bitraire; le mot ignition pourroit très-bien 
grande diftance,. Les fleu.rs fOl1t jaunitres, exprimer l' état génériqu~ de tout coips œ 
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~ti, "èilforre ~u'rf ,~fr, ,mie :i~nli;on , ~\rè~l o/~iéf~~ ~o1it " ~ ~~a~'ri de, l'~~~?rcl fi~e, ete 
ff.:1mme) & une 'glllttOn [aIlS flamme, 1 air de 1 a'tmofpheré. Voyez CALctNA-

ii1~is c'eil: tOujoûd la dernieiè ,efpéte que TION & CHARBON. L'éfpèce de foufre 
cette expreŒon d~{igllê, & ' la pièrrlietè formé. p,at l'unio'n dé l'acide nitre-ux & d~ 
dl: toujours nomméè ù2flammation. phlogIfbque) paroît [eul excepté de cett~ 

L'if!'izitidn propreinent oit communément l6i. Voy e'{ NITRE. Les matieres combuf
dite peut ré[1der ou djns un corps com- ribleS mires eÎ1 ignitioli dans les vaitlèaux: 
bufiidé) ou dâns un: corps iricombuU:ible ; fermés, [o'nt dont exa8:emeht _alots da1).S 
ilcins le preriiier cas eHe s'appelle auffi. em,- ,lë c~s des c.orps ii1cotl~brtftibles .. Toutes èe~ 
brafelheiu, & elle ne fübfifie dans l'au 11- l'1:otlOns <lUl font vralme'11t f6ndameÎ1tàté~ 
bic qi.{ aux dêpeils du corps niême dans dans hl théorie du feil coinbüré, OH dù 
lequel elle exifte , elle y c011fume un des phlogit1:ique, feront oltérieutément dévë
principes de c'é corps , fa riTatÎete com- , ldppée~ à l'art. PHLOGISTIQUE. Il Bu.t 
bu'fiible; le rilêtde uegr'é de chàleuT peut . encore confulter les drticles dlja âtés" 
y être entre'tenu long-temps par le dégage- CH y MIE ~ . CHA R BON ~ CAL ~ 1 N A
ment & Pignition fuceeffivede cetre fuh[ TI 0 N, & les' articles CHA tJ x MET A L

tance, qui f6uri1it" cé qu'on appelle dans LI QUE) CE N DR ES, C II y MIE, CO M
Ie langage vulgaire des écoles, urt alUnent BUS TI 0 N, FEU " FLA M M li, l ~-' 
au feu; & felon la théorie de 'ce phéno:.. co M BUS T 1 BLE. (h) 
ruene, que j'ai propb[ée à l'ai't. Calcina- :Jf- IGNOBLE, adj. (Grdm.) il fe dit 
lion; (Voyet CA LCIN A TI ON. ) la m-atiere de l'air , des manieres , des [entitnëlls.1 
d'une flamme fenCtble. ou in[enGble. L';gni- du -dHè'ours & du {tyle. L-ûr éft ilJlioMe ~ 
t'ion des corps combuilibles n ~~pàs .befoin lor(qü'au premier afpetl: d'un hoinme -qui 
par conféquent, pour êtic exclté~ ) de l'ap- fe pTéf~~te à nOlis; nous rious méprenons 
plication d'un feu exrétieure auffi fort que fur fon état, ,& nous fommes tentés de 
celui qui la .confritue elle-mêïne, & en- ,le reléguer dans quelque conditiol1 abj'Ette 
èore, moins de l'application continuelle d'une de la fociété. Ce jugerheht hàÎt appa~ 
chaleur exterieure quelcOlt'que. L'ï§ziiùiii rémmertt de la conformation accidèhfêllé' 
des. corps inechnbuftibles petit [ubfifier au & connue que les arts tnéchaniquès don.;, 
c:ol1traire très':'long-temps, mêm'e à l'air !tent aux membres , ou de qudqùestap" 
libre; fans altération du corps ,qtl'dle poits déliés qu'c nous attachOl'iS involbn
échauffe, &: demande néceflàirement pciür tairèntent 'entre les pa'fI!oflsdè l'cimi & 
être excitée & erltretenue d;:ms ces corps) l'habitÙde extérieure du corps. Si 11lomme 
l'application antécldcnte & continuelle d'une s'eftime, a de fa cOltfial1ce en lui-même,) 
dlaleu(extérieure , àu m'oins égale à cene ne fe faÎr àuçünreprbche feeret) & h'en 
dncotps mis en ignition ) qtie 'l'UG.l'ge f1-e' craiIlt pOil1t 'des autres , fen't [es àVêlma
permet pas encore d'appeller ignl. 'ges , namrels OU 'acquis, èfr réGgné aux 

Ces de'u'x ' phénom'encs [ont fi 'rédie- év'él'leme't'l's ,& 'lie fait des dangers ~ de 
met1t diitl'néts, s,ccependant fi géliél'ale- la perte 'de la vie) qu)uncompte rnédio
ide{it confondus par les plusgnnds phyli- cre; il at'll'loncé-ra, 'comInÜl'léine'nt ce ca ... 
Cierls ) par N~V\rton hti ,même) (J'oyet ra&ere par fes traits, fa démarche, fe~ 
[on idée [ur l'ignition ou fur le feu ,rà'p- regards & fOl1 n1aintien, & il noUS laif
po'rtêe& :ré~utée ~ art. :CHYMI,'E '. p. 419) f~ra da'ris l'e[prit une image qui, nous (er
i()l~ ij.) qu'Il 'me paraît néce!falre de léS ·. V1ra de modde. Si la nobldfe de l'air fe 
dé'figJ\er 'pàr deux 110ms différens ; de COù- ~rduve 'jointe à la beauté, à la jeuneffe 
[~crér 1e. ,mot d'jgniti()n, ~pOllr 'les ~?rps ili~ & 'à 1a irtoddfrie , qui dl:-te qui lui ré
combufhblcs ) ,& de , n employ:er ,que telèu Liftera? 
d'tT7Zbrafem~ttt, pO~1t les combiHtibles. , ' Lesmal1ieres font ignohle.s, lorfqu'eUes 

'La con[ommatloù ou confomptio/l 8efa.... ctécelent un intérêt fordide; les fenti
lhnei-it <:iu f~u , ou du principe combufti.. mens,lorfqu'on y remarque la vérité, la 
~l~ pa~"l'igIiÎt!on , Jdem~nde.le Cdl~cours de ' juftice ~ 'la vertu bldfées par la préfé
hur ',. du mOlllS 11 apollldiéU' -lorfque ,es ' rellce 'qu~oh aç,~or~e fur elles à tout autre 
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objet :; le ~on ,d.~sJ~ <convArr~i~ , .. ~ 1.eTde~x,. ~Sa prQpr.e ,ex'p.4r:ienc~ . , J~i.ç~l~ ,d'~û
;Uy.ledans l,~~ .é~t=its" clqf.cq?~ ~les :~~Affign~, \ }1:.f~t? .d.a~~ '1~ I~p.p.QfitlOD :qp,e .p~j9p.J1e!le 
)~s cowpaf.aifo~~ " J~s !l~~S .f?!1t ~~r:l}J1.- p .<ut~nfu:~t la,-~fIUs"nemliQ\.Un:t),ellt,?Ql~t 
,tees d'objets v~ts . ~ .pqp.~l~~ :; .~1US ;il i ·m~tJ.ete .. a ,prononcer. Il .P~~ JbJen .sj~a~ 
·n~y ~en · a ~~ere .quJe ole rgéij~e J~ ieJSo~t .lle i,giqer;.à la YéI~té , ,ntleJ'l\u1.tJ::e,eO::b0t:ne· a 
:puiife"t enpoblj.r . . ~ - .. . ' 1 m~1ger, ma,\s c~e:ft .un [mlPçon , Ull .mg~
· 'f -IGN9)Iv!I~ > . f. f. (G:rl!l!1: • . et .Mg_ . m~nt. ha~arde; nenne 1 affure .ençQl"e de la 
;rale .. /<!Çgrft~;ip~:<;\u~Jlr~~~e)illiqlf·.4:W1 . lp.o1Iibiiiré de J.a chofe. , 
~0lI?-me ,; , ~tl y :~{l; GO!l4U1t 91:1.·m 1 êa;~QI11 ·L~s :c3JI(es .d~ , pÇ>çre .{g4orç0c~ ;pr?cg.def1t 
.~U par ~e ~chat~wen.~. ) L~~1!~~~; .r<r~~~7 . ~gnc -' Il Q . du ,WJl.11q lle ,qe nos J~ç~s ; 2 ',de 
J.1~e eff~çe. l{g~o~mfe . 411 :~~~t~7R.t. :L l~ ~e .,ql!e . I1QUS ~1~ , pou :V~)DS . p~s . ~~cqu ynr (la 

$f1.aminie de 19-,Gholl en U\le ,t.a.çJ:\e q}Jl )?:e r. C9 pne;XlO Il , gU1 • S!1l ~~tre:l~&.l~kes .1~e .1?OPS 
,l duce j~ma~s ; jl' y ,aut ' mie.u~ p?-~q~lr ! a,vons ~.J o • . de <;e 9-\1; rto~s !].e r~ech~1fons 
;flvec bq'nn.eur ) qq.~ viy're .a;v:~c ,ig!Zomin~e. t.Eas ,~ff~z :f~r 119S l1ees) c~r fi n~us c.911-

'!L'homm~ ~ fi ur éft JQ~l?é '. a4l~S r 1G4oi'!/t;iç 1 hèlerons en premïer:heu que; les po tf9.ns 
· dl:. c~md.a~~pe; à i.n~f(~p.er [qr . ~a ~rrre la te Fe !. f1~.e : ~?OUS a ~<;>!ls par . nos fa~ul tes 11 <?11t au-
· batifee ; Il . n,a .~e . telfOUfce , q~e J daJ.?s ;., ~N~~e pr~P9rtl~~ av~c ,les . c~()çe~ I?eme~ ~ 
l'in:~ud~nce \ o~ · la ,rt;loft. ;~Qrrq.~e .-"e- \ j put(9~e po~s . n 2;vons .; p'as u~Ae Ipee ,.c~a!re 
qUlœ <;lt;S fieclesabfout ; .~Jl hOllll1jle ,de ;~ @l:ll~~e Fie la ru~fian~,e ~,eme qUI e!l;le 

,rigflOlnilJie , .elle retqmbe .[ur le peuple \ (ond.e~ent de s tout le r~fie ; . npus reçon-
qui l'a flétri. Uri légi{lare.ur éclkiré n'a.l:ta- 1 ' ,:noit~9ns ajCémel1t combien peu nous pm;r-

· cbera de . peiJ;1es ignC?minieufos gu'aux 'àc- I. rons "avolr . 'de notions cer~ainès; & [ans 
tions, d,ont.la ' I;l1échanée:réJ~(aàyoüée 'pa'~lei 4~s' S<?~psqüi ech~.I?pent),à potre coh
dar~s . J:9\ls : les . te~ps .& chez t~':l~es les .!1~4fal1ce , a. c~u[e .- ;4~ · .!el~r .:(*~lgne~e,l~t ~ 
pano.ns. . .. , ~l ·, y ~.- en _ ~ \l!le , l.n~.nn:e qU1n~us ' (o,l1tl.ll-
~. I~NQl\ANÇE. , ; [~ f. ( Metap/ly.lfque.) c.onl}US a , c.~~re. , fIe l~?r .peu.teife. Or ~ 

l !g!l()r.lfn~e conli,~e ;p,(9pn~ment ;da,ns la . ~9~rne_ ç:es . p'art.les. fUDules 9,ulnous ; [ont: 
· privatioil de l'id~e . d une chore, ou' .. de c,e lo[enfÏples, font parties aébves ,de la ma .. 
· qui [ert .à JormeclJn ~ iu·ge~ent · 'tûr' cette (1ère ', .& . les ,prèrriiers matériaux dont ' eUe 

__ 1~hQ[~. n" y' en1a, qûi Ja~ dé~I?i«ent . pri~~t~on 1 [i: r~~r-, ~ ,de [quels . d~pendènt le~ re~6n
pu negùt.lo.n,de. fcience ; ;mqlScoI?f!1~,l~ t~r- :des qU~lt~s Sc la 'plupart ite? ?p~r?-tlOns 

· ·m~ , ç1e . [s~~nçe , Aans [on f~çs pre~ls .: & n~tu.r~lles, . n~~s ' {~Ih~es .obhg~s, par ) le 
.philo[opn1q\.Je ~nworte , une .Fpnn~lITance defaut de lêur nôtion , . .de refler ,dahs u'ne 
çertairie .. & . dém.on,tiée ; ce feroit 'dpÎiner ignorance inv:incîbJe ;de ce que nOus vou
,urie définition il~Gowpkçte, de l' igizpl~(1fu:e ~ drions conn6îtièà, lëur fujet , nous étant 
,que de ' la reftreihdre ,. au qéfaut de·s, 'C~l1- impoŒblède "former aucun j~geme~t cer ... 

. ' . noiffa~ces. ~~rtal·\1es. Qn n'îgnprè.pàilit"ùlle tain,' n'ayant de ces premiers corpurcules 
,.infinité de_ ~h~(~s qu'on 11,e -rau,:r~it ~é~on- ~u~~~ne Idé~préèife &; diftinél:e. " 
.trer. L.~ .-<le~l11>~lon, _que I1:9~s;dolp1on~:. dans S'Il ~ous e~oit po.~ble ,~e connOltre par 
(et aruçle, d apres. M . . W,oIf, dt . donc 110~ . f~~lS ces , pa:.t1

c
es . ~ehées & fubtiies , 

, plus . exa~e.:; Nous 19norops ,.ou ce dont qUl font les parues a.r.hves de la mitiere ~ 
· nous n'avons point "b[olut;n.ent d'id~e ,ou nÇ>us 'difiulguerions leursopératiol1s inécha
les chofes fur le[queUes· .~ous n'avons 'pas ruques avec autant de; facilité qu'en a \ un 
ce,qui efl:nécdraire ~ pour former uiljuge- ho"rloger pour connoître la rairon pour la. 
ment, quoique n.o~s en ayons ~éjaquèlque quèlle ~ne montre va ou s'arrête. Nous 
idée. Celui ~ui n~a jamais. vu d',h~îtl·~';"par ne Çerio~s ,point ' embl~rafTés d'expliquer 
e.xemple, dt dans 1 ignort!nc~du[~let~eme pourqupl 1 argent [e difTout dans l'eau
qui porte .celui à la vue duquel une hllttt~[e forte , .& non point dans l'eau ~égale; au 
préfente, .en a~quiertyiclée, .mais ~! i~l1o~e c?no:aire ' de l~or ,qui [e dif:ou( dans l'ea.u 
quel jugement il en dOIt porter, & Il 6ferOlt rega1e; & non pas dans 1 ~au - forte, . Si 
affirmer que ce [oit un mets lll.ange~ble, nos Jens pouvoient ê~re afTez àigus pour 
peauco~p ,moins qu~ ce f~it lIn ~ ~~t~Aéli- .ap.p..~~'.e.y?ir . l,es,- pan~es . :aétiv.es de la ma-

-- . . . V v ~ 



~i~r~ , nous v!ri~s ~availler lés p:trtieSF!oûte ne nous' [!i:YP~ fotf!1"cel1àirè~, 
de l'eau - forte [ur celles de "1'argent., & pUl[que nous enfomme's privés. l'aimerois 
c::ette méchanique nous fêroit auili facile ,aùtailt,tl dit mi des ·premiers génies 'de!110trt 
à découvrir, qu'il l'dt à l'horlog~r 'de (a- .fi~cle ·, 'm~àfHiger Jerieufement de' n'avoir, 
voir cOinment, & par ' quel reflon, [e ' pas ,quatre yeux, quatFê piés , & deuj( ailes~ 
fait le moUvement d'une pendule, mais IGr;oRANcE , ( Mo~alt.) LJlgilorancë~, 
le défaut de nos Jens ne nous 1aîtfe que en - Moràle , efl diftinguée de l'erreur. 
des conjeé1:ures) , f~mdées [ur des idées

f 
qui ' L'ign~ra~~; :h: dl. qu'~ne l?ri~ation~~~dé~ 

font peut-~tre f~ufles ; & nous ne pouvons 'Ûu_ deCOlln01~~nce '.; ~a~s 1 e:rel~re~ ~ 
etre affures d aucune chofe [ur leur . I~Ôl1 - confoIP:l1tÇ . ou ,~ 1 oppofluon ,de nos. 
fujet) que de ce .que nous ,pouvons idées -àvét là n,ature' & F ét~t 1 de's ~éhofes .. 
en apprendre par un 'petit nombre d'ex- AirHi l'~rreur étant le renverfeinèl1t de l~" 
périences qui ne réuai{fent pas toujours J vérité, elle lui eft beaucoup ,phis contràire 
& dont chacun explique les opérations [c- que ~~igno~~llce , qui~~i:00me un m;ilieu 
crettes à f.'l fantaihe. entre la vétité & r erreur. 'Il faUt remarqùer 

La difficulté que nous avons de trouver "· que: noUs ile parlons pas ici de l'iëin,ôranèe 
Ici connexion de nos idées) eft la fecon- & - de l'erreur) firripletn{!l1t pout cùnnûÎ
de caure de notre ignorance. il nous dl: tre ce 'qu;elles [ont-' en elles - m~me~- ;, 
impoŒble de déduire en aucune maniere ', notre ' principal but dl: de les envifager 
les idées des qualités [enGbles que nous comme principes de '110S aétions. Sur èe 
avons des corps; il nous eft encore im- pié-Ià, l'ignorance & l'erreur, quoiqùe 
poffible de concevoir que la penfée puiffe '" naturellement difiinél:es l'une de l>'autr~ ,. 
produire le mouvement dans un corp.s, fe trouVellt pour l' ordinaire m~lées eh
& que le corps puitfe à [on tour produire ,[emble & comme confoi1dues, enforte q~e 

.. là penfée dans l'efprit. · Nous ne pouvons ' ce que l'on dit de.l'une, doit égalerheht; 
pénétrer comment l'e[prit agir fur la ma- t s'appliquer a l'autte'. L'ignoratfee dt fouvert' 
tiere & la matiere i[ur l'e[prit; la foihletfe la caufe-de l'erreur; mais jointes ou nOl~,. 
de notre entendement ne fauroit trou- " elles [uivent lês mêmes regles , & prod-ai
ver la connexion de ces idées; & le [eul , [em le même effet par 1'Î1t fluence qu'dies 
fecours <Iue nous ayons, eft de recourir Ollt [ur nos aetions OtfIios omrfIions. Petit
a po un agent tout p~i{fant & tout [age, " être même que dans l'exa~e précifld~ ~ 
qui opere par des moyens que notre foi- ': il n>y a proprement que l'erreur qui puiffe 
blelIè ne peut pénétrer. , .. être le p-rl11cipe de quelque aétion, r& 

Enfin notre pareife , notre négligence, non la {impIe ignorance qui n'>étant en 
& notre peu d'attention à réfléchir, "font' ·' elle-même qu'une privation d'idées, ne 
iuili des cau[es de notre ignorance. Nous ' [aùroit rien produire. 
avons [ouvent des idées complerres , de{- . L'Ignorance & l'en~etlr font de pfit
quelles nous pouvons ai[ément découvrir' lieurs fortes, & fil ' cft nécefEire d'>ell 
la ' connexion ; mais faute de {nivre ces ' marquer ici les différeflCes. 1 (>. LJerréur 
id~es '. & de découvrir des idées moyennes' confidérée par " rappoh à fon objet dl: 
q U1 pUl(fent nous apprendre quelle efpece . ou de droit Ou de fai!. 1°. Par rapport 
de convenance ou de difconvenance elles , à [011 origine} l'rgnofûncc dl: ou l'%ntairc 
Ollt entr'elles , nous refrons dans narre ' ou im1o!ontairc ; l'erreur dt l,ittcihle ou 
iiJn (Jranc~. Cette derniere ignorance eft blà- ' invincible. 3°. Eu égard à l'influence 'de 
mahle , & n011 pas ceHe qui commence . l'erreur fur l'aétion ou fur l'affaÎl:e dont 
o.ù finiffènt nos idées. Elle ne doit avoir il s; 'agit, elle ' dl: cffinriellc ou aw:identcUe. 
nen d'aŒigeant ponr nous, parce que nous · L'erreur' eft de droit Ou de fait, fuivant 
rle ',Gl1s nous prendre tels que nous fommes, que l'on [e- trompe) ou fur la difpoGlÎon 
~. non pas tels qu'il [emble à 'l'imagina..: d'une loi ', ou [ur un fait qui n'dl: pas 
tion que nous pourrions être. Pourquoi ' bien connu. Ce feroit , par exemple ) 
regretterions - nous des connoiffances que , une erreur de di'oit, fi un prince jl1~oit 
nous n'aYfi>l1s pu nous procurer, & qui [a.ns que de cela [eul qU'Ull étàt voiiin augm~;:ll-
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te infenftblèment el~ force & en .puilfâtlce) dus. Mais on ÏInputeroit avec tai[obl un~ 
il peut légicimément lui déclarer la gllerre. fentence injufte à un juge qui par [a ~né
Au contraire, l~idée qu3 avoit Abimelec de gligence à s~inftruire du fait ou du droit) 

_ Sara femme d'Abraham) en la prenant auroit manqué des connoiifances nécdfâ!
pou; une per[onne libre) étoit une erreur res pour juger avec équité. Au rdte) la 
de foit. . poffibilité de s'infiruire) & les [oins que 

L3ignorance dans laquelle on [e trouve l'on doit prendre pour cela) ne s'ellimellt 
par fa faute, ou l'erreur cOl1~raél:éei p~rpas à toute rigueur dans le train ordinaire 
négligence' , & dont on fe feI01t garann) de la vie, on cÇ>nfidere ce qui fe peut ou 
ft rOll., eût pris tous les foins · dont. on nere peut pas moralement) & avec de ju[
étoit capable, eLl: une ignorance volo~taire, tes égards à l'état aétuel de l'humanité. 
ou bien c'eft une erreur vincihle. AmG le L'ignorance oü "l'eireur en matine de 
polithéï[me des Payens " itoit une erreur loix & de devoirs) paffe en général pour 
lIincible ; car il ne tenoit qu'à eux de. ' volontairt:.) & n~empêche point l'imputa
faire u[~ge de leur rai[on pour compren- tion des aérions ou des omiffions qui en 
dre qu~il n3 y avoit nulle néceffité de [up- [ont les -Cuites. Mais il peut 'y avoir des 
porer pluGeurs dieUx. M~s l'ignorance dt cas particuliers, dans lefquels la nature de 
ihvolontaire) & rerreur - dl: invincible, fi la cho[e qui [e trouve par elle-même d'une 
dIes font telles que 1'011 n'ait pu ni s'en dilcuffion difficile' , jointe au caracrere & 
garantir, ni s'en relever, même avec à l'état de la per[onne..) dont les facultés 
tous les foins moralement poffibles. Ceft natutellementbornées ont encore nlan· 
ainG que l'ignorance où étaient les Améri- "qué de culture par un d~faut d'éducation, 
cains de la religion chrétienne avant qu'ils rendent l'erreur in[urmontable, & p:J.r 
eu{fent aucun commerce a"yce les EUl"O- conféquent digne d'excu[e. C'dl à·la pru
péens, .éfoit une ignorance involontaire & dence du légiHateur à pe[er ces circonftan· 
invincible. ces, & à modifierl'imputation furcepit·là. 

Enfin, ron entend par une erreur effin- IGU ALADA) (Géogr.) petite ville 
rie/le) celle qui a pour objet quelque cir- · d'E[pagne) dans la Catalogne, [ur la riviere 

. conftance néçe{faire dans l'affaire dont il de Nàa. . 
-' s'agit, & qui par cela mêlnc'a une influcn- IGUANA, f. m. (Zoo{og.) forte de 

cedirede furl'aébon faite en con[équen- lézard amphibie) très-commun aux Indes 
ce, en[orte que ['ms cette erreur) l'aétion occidentales. Sa cotiltur dl: dans qudques-

.' n~auroit point été faitê. C~é(oit:> par exem- " unsmi-parrie brune & mi-partie gri[e; 
pIe, une erreur e{fentielle que celle des dans quelques autres elle eil: d'un beau verd, 
Troyens) qui ~ à la priee de leur ville, lan- marqueté de taches noires & blanches. Du 
ço-ient -des traits [ur leurs propres gens, cou à la queue regne une chaîne d'>écaiUes 
les prenant pour des ennemîs, parce qu'ils vertes, appb.ties & denteléés dans les 
étoient armés à·la grecque. "bords. Le cabinet ~du Geur Seba donne 

Au contraire, l'erreur accidentelle eil: ' la de{criptio:1 & la figure des plus. beaux: 
celle qui n~a par elle-même nulle liaifon igllana. (D. J.) 
néce{faire avec l'affaire dont il s~agit;) & ;lf IGUARUCU, f. m. (Zoolog.) ani-

. qui par conféquent ne [auroit être conGdé- mal du BréGl, c~dl: un amphybie. Il vit 
rée comme la vraie caure de l'attion. [DUS l'eau comme les poiifons, il marche 

A régard des cho[es faites par erreur [ur la terre comme les quadrupedes ; il 
ou ' par ignorance) on peut dire en général grimpe aux arbres comme quelques ferpens. 
que l'on n'eft point re tpon[able' de ce que Il (e Fetire dfllls1es bl·of-failks-. Il a la forme 
l'on fait plI une ignorance invincible ~ quand ' du crocodile; il eil: de lagroffeur du bœuf, 
d'ailleurs elle eft involontaire dans· [on ori- [a peau eft noire; il n'a pOInt d'écailles dures 
gine & dans fa caufe. Si un prince tràver[t . comme le crocodille ; [on corps eft uni, 
[es états) travefi:i & incognito, [es fujets " mais tacheté. Son dos efl: hérille d~arêtes 
ne [ont point bl~mables de ce qu'ils ne dl form e de peigne, depuis la tête lu[
lui ,rendent ,pas les- honuéuIs qui lui [ont . qu'à là queue. L~ôuyerture de fa gueule 
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efi: grande; (es dents d'une force 'inédié- tnattlrité " -&conframmfAt -âlltachées' ~ 
cre, & plutôt menues que groffes. Ses leur pédicule ;pen4tnt ·toute .rannée, font 
ongles, ièmblables aux [erres des oi[eaux , diCpofées en forme de grapes de xaifm 
mais foib!es & innocens ; il pond des œufs & rdremblent -à. ce fruit Peu: leur figùr~ 
en grande quantité, & on les mange. Il & par leur couleur ; ·mais -elles JOllt li~ 
foufE'e long-temps la (oit & la faim. Sa . gneu(fs en dedans, & ne êlonnent aucun 
chair eit un mets délicat; les Efpagnols .s'y -jus. rLa \T.eItu ~1nédicinale rde .cet arbre rê
(ont flits,& l'exemple des AméricainsJeur 1id~ dans ,l:~corce jaune ,& '~cIe .;de fa~
a 'ôté la répugnance qu'ils en ·avoient . cine" qu~ ·puIge . av~c violen~e - '- i ,même: à 
d'abord. ,la dofe.d ;qn fcrupule •. ]7' 9Y:,, ~Pl[OQ. ,CD. T.) 

JIYA.) f.m. · (.zooUtg~~ e[pece . de lou~re 
amphibie -d'Amérique, -autrement n0111-1 H 

IHNA) (G!ogr.) riviere d'Allemagne, mé cariguei6ein ,-.& .qui dl: de .la : groif~r 
dans la nouvelle 'Marche de Brandebourg. d'un chien de , mqyenne ! tai1l~ .. Il . a· lat~[e 
'EUe prend [a (ource à Reètz ; & après d'un chat, ·le :nez .,plus lPQintll., .lesyeLlx 
avoir traver(é la Poméranie , [e jette dans ; noirs, Jes i oreilles .arrondies, placées tr~s
lamer Baltique. : bas, & .aux : ~tés du mufeau:, une rorte 

IHOR, ( Géogr.) ville d'un. petir royau- de moufraG:he de qudques.poihroides.; res 
me de ' même nom en AGe, dans'le con- . piés (ont compo[és de cinfl oneils., · dont il 
tinent de ' Malaca. Les habitans (ont 'ma!10- y ~n a un plus p~tit que les ~utres; ro~ 
'métans ; & trafiquent ,le long des cotes I?0l1 dl: court "doux:, tout . 1101r , : exc~te 
dans leurs petites barques,· qu"i1s appèllent {ur la tête.> où il dl: -brun, & tach~é (le 
prots, & que les Européens nomment tJ:mi- . jaune (G~S la .' gorg!. .C:-t . animal vit . ~e 
lunes, à caure de leur figure. Le rm de " carnaffene, & a le cu approchant Çle 
Siam (e fait payer tous les ans par ce petit celui d'un jeune chien • . Ray, .fyn • . q1J!l" 
état un tribut de trois cents livres de notre drupe p. Z8!). (D. J.) - . 
monnoie aétuelle. Lang. Z;:1o.l. 30 ; lat. 1. 

-'58. (D. J.) 
JIMBLET, f. nl . ( Fondeur de carac1e-

res ·d'Imprimèrie.) eft une tperite ,partie . IKAZINA, (GJogr.) ville -du gran4-
du moule à fondre les caraél:eres d'lmpri~ duché de Lithuanie) dans le . palatil1at-sl~ 

. mcrie ; c'dl: un bout de fil de· fer de fix Wilna. Elle eft bltie en bois. 
à huit lignes de longtleur, qui (e met· au . IIŒGUO ," f. m. (Hifl. mod.) c'~Œ 
bois de la partie fupérieure du moule, à ainfi que les Ethiopiens . & les . Abyffins 
l'endroit où (e met la matrice. A cette nomment les r généraux de leurs ordres 
matrice on lie par un bout un petit mor~ monafriques, dont il n~y en a que depx 
ceau de peau de mouton qu'on appelle . dans l'empire. L~ikeguo dl: élu par lesab-· 
attache ,& qui s'applique par l'autre ·bout bés & (upérieurs des différens monafteres, 
fur le bois du moule, & paffe entre le qui comme. chez nos moines {onL eux~ 
bois & ce jimblet, qui (ert à le contenir mêmes élus à la pluralité des. voix. 
en cet eridroit, 'afin que la matrice ne ~ IKENDI, f. m. (Hifl. mod.) c'dl: 
s'écarte point. Voye{ ATT ACHE. le {econd mois des Tartares .orientaqx ,,& 

JIN ou GIN, (Hifl. mod.) nom de CtuX qui font partie de l'empirè : des 
.. par lequel les lv1ahométalls déGgnent -une . ·Chinois. 11_ répond. à notre ' Janv.ier. On 
e(pece de malins eCprits. Il y en a (elon lJappelle auffi aÎcundi. Voyez le dùfJionf!.llire. 
eux, de m~les & de femelles; ce (Ollt . de Thfvoux. 
les incùbes & les ! (uccubes. On les regard~ :Jf: IKENDIN, f.m. (Hifl. m.Qd~ ) . le 
comme étant d'une [ubfi:ance plus grof1ier~ ; midi . des Turcs. 
que Schaitam ou Satan, le chef des dia~ 
bles. Canto hift. ott. 1 

JITO, f. m. (Bolan. e:rot.) arbre dd 
13ré fi l ~ dOl1t les baies rouge~ dans leu! 

l L 

ILA, (Géoçr.) l île d'Ec.o!fe ,eptre let 
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Hé~ridés- , ~'envi'r0n fept lieues-ete- ~~'-l d~s effets qe fa ~om po1itio~j. V oi~i tès 

fur cmq de large. El!e. abonde en. b€t:~:u\~ i prol?res t~tn:es, Ils [ont ?~en cuneux: 
oU: bêtes fauves) en pOlfIon) & en p1erre a 1 mod/ca mater/a adaptata (fe/licct ad quan
chaux. creil: ici que Magdonal) roi des 1 titaum unius pollicis) fonum fizcit horri
Hébrides, tenoit autrefois fa cout, & l'on bilem, &- corufcationem oJlendit violen
voit encore les ruines de f011 palais. (D. J.) tam, &> hoc fit muftis· modis, quibus ci-

ILAlv1BA, (Géog.) v2fte prêvince , J'itas au! exercitus d~flruatur. Il mourut à 
dJ Afrique an royaume d' Angola. Elle dt Oxford én 1392, ~gé de 78 ans. (P; J. ) 
divi[ée en pluGeurs [eigl'leuries fOrt peu- ILCUSSIlA, (Géog. ) yille du royau
plées, dont chacune a fon lOva, qui com- . ~e d~ Pologne, d.u Palatinat, de Craco
mande à [on village de· [on reffort. On ne . VIe, dans la petite Pologne, tlmeufe 
trOUve dans toute cette province, qui a '. par [es mines de plomb & d'argent. 
peut-être cent lieues d'étendue, ni (0-1 ILDEFONSE (SAINT), G,éog. mag
rêts, ni citadelles pour fermer le paffage nifique maifon royale d'Efpagne dans la 
à l'ennemi) mais nous n'en [avons aucun j nouvelle Ca.fi:ille: au territoire qe Ségo
autre détail. ( D. J.) . vie. CJeft le Verfailles d;Efpagne, & qui 

ILANTZ ) (Géo,g.) ville des Grifons) ~ commencé ·d€ même par être une mai~ 
capitale de la quatrieme communauté de : (on de chatTe. Philippe V l'a bc1tie en 1720, 

la ligue gri[e ; eUe a à [011 tour les affem- . ~ l'a depuis ce temps-là beaucoup embellie. 
blées des trois ligues du pays. Elle eil: [ur (D. J.) 
le Rhin, à 7 lieues S. Q. de Coire. Long. ILEO-COLIQUE, adj. en Anatomie, 
~6. 45; lar. 46". 38. ( D. J.) nom d'une branche de l'artere mé[entéri-

)(- ILAPINASTE, r. m. ( My th. ) fUf- que fupérieure, qui fe difhibue à l'intef
nom que 1'011 donnoit à Jupiter dans l'île tin iléon & au colon. Haller, ico!l~ anat. 
de Chypre. Ii vient deEi~,"zrlv"", célébrer ILER on ILLER, (Glog.) riviere 
par des feJlins. AinlÏ- JupÎter Iiapitwfle, . d'Allemagne, qui prend [1. [ource dans les 
cJefl: 1a m~me cho[e que Jupiter honoré . montagnes du Tyrol, & qui va [e jeter 
par des fefl:ins. dans le Danube près d'Ulme. 

ILCHE5TER, CG/og.) ancienne ville ILERCAONS, (Glorr. anc.) I/er-
à marché d'Angleterre en Sommer[etshire. 1 caon es , llercaonen../ium agio, ancien peu:
EUe envoie deux députés au parlement! l pIe de l'Efpagne taragonoife , vers i>embou
& cft [ur l'lU, à 30 lieues a.de Lon- : dmre de rEbre. Ce peuple occupoit une 
dres. l , paf-tie (le la côt~ de Catalogne juCqu'à celle 

: 1\.-1ais elle do'{ fe vanter dJavoir donné . de Vaience. ( D. J. ) 
l1~i{fanceà Roger Bacon, religieux de . ILERGETES, f. m. pl. (Géogr. anc.) 
l'ordre de 5. François, dans le neizieme Jlergetœ, ancien peuple de l'E[pagne ta
iiec1e. Il fut [urnommé le doc1eur admi- -ragonoiiè [ur la Segre. Ils étoient bornés 
rable, & il reft: par [es découvertes dans ' ,au nOl-d _par les Pyrénées, par les Iler
l'afironomie, dans l'optique, dans les . c ~ons ~u [ud, & par les Vaicons à roucit 
méchaniques & dans la chymie. Depuis & au nord-oueft. ( D. J. ) 
Archimede, la nature ne .forma point de ILES) f. f. en A"au~mie, l'os des îles, 
génie plus pénétrant; il eut la ,premiere l'os ileum ou l'os des 'hanches, & a été 
idée de la 'réFormation du calendner Ju- ainh nommé par les anciens, parce qtùl 
li~n ,& àpeu.-près fur le plan ~u:on a {ui- [.Qut~ent les flancs. VoyC( FLANC.. . 

VI fous Greg01re XIII. Il a decrlt les 1u- C dl: la plus grande des trOIS pleces 
nettes, la chazllhre obfcure, lestélefco- dOllt les os innominés [ont compo[és dans 
pcs & les miroirs ardens. S'11 n'imroduiGr leurs jeunes fujet3. 
pas la chymie en Europe, il eft dumoins Il eCt fitué à la partie [upérieure du 
un des premiers qui l'y aient cultivé. 11

1 
b:;dlin: on le divi[e en crête, en bafe, en 

a -inventé, ou connu certainement, la. 1 bord antérieur, en bord pofrérieur, en 
poudre · à canon , comme on en peut ju-I deux faces; l'une latérale externe:> l'autre 
gerpar la -maniere -précife ·dOllt il . pa.de l latérale interne. 
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La cr~te ef\: la partie [upérieure ârr?11- 'Elle appartient 'aux ;Ponugais; & et\: dans

die en forme d'arcade, dont la portlOn un pays fertile.,: Long. 34~. zo j lat. mér:trf. 
poftérieure qui eft la plus épaiGè,.dt z5. 40. ( D. /~) , -. . \ . 
appellée rubérofitt': ; on difbngue. dans: [on · ILIA DE , J. 111. ( Littérat. ) nom d'un 
épail1èur deux levres & deux mterihces. poëme épique, le premier &. le plus 'par-

Le bord antérieur a deux interfrices, fait de toqs ceux qu'Homere a compo[és. 
appeUées ~pine antérie~re . fupérieure, & . Voyez ÉPIQUE. 
l'autre Jpine antérieure infrieure. Ces deux . Ce mot vient du grec 1 ÀUl.; , d"ÀI.", 
.éminences fOrit réparées par une échan- ilium, nom de cette fameuCe .ville que les 
crure ; on en remarque de m~me deux au . Grecs tinrent affi~gée pendant dix ans, 
bord potlérieur , mais elles [ont plus près . & qu'ils _ ruinerent à la fin, à caure qe 
l'une de l'autre. l'enlévement d'Helene, & qui fait l'oc-

La ba[e ou partie inférieure eft la plus cahon de l'ouvrage dont le véritable [u
épaiffe de toutes ; elle form~ antérieure- . jet dl: la colere d'Achiile. 
ment la portion [upérieure de la cayi~é Le deffein d'Homere dans l'iliade a été 
cotyloïde, & poùérieurement prdque de faire concevoir aux 'Grecs divi[és en 
toute la grande échancrure fciatiquc. pluiieurs peüts états) combien il leur im-

La face latérale externe dt convexe :1n- portoit d'être unis & ' de con[erver ' entre 
térieurement & concave poftérieurement. eux une bonne intelligence. Pour cet effet, 

La face b.t~rale interne dl inégalement il leur remet devant les yeux les maux 
coiicave ; elle a en arriere plufieurs iné- que cau[a à leurs anc~rres la colere d' A~ 
galités , parmi le(qu~lles il y a une grande chille, & Là méfintelligence avec Aga. 
facette cartilagincuie de la figure . d'un S . memnOl1 ; , & les avantages qu'ils retire
qui [ert à la [ymphife cartilagineu[e de rent de leur union. Voy. FABLE, ACTION. 
cet os avec l'os [ê,crum. L'iliade eft divi{ée en vingt-quatre li ... 

ILEUSUGAGUEN, (Géogr.) ville vres que l'on déGgne par les lettres de 
forte d'Afrique au royaume de Maroc, l'alphabet. Pline parle d'une iliade écrite 
dans la pr~vince d'Héa, [ur une mon- [ur une membrane ii petite & fi déliée, 
tagne à trois lieues de Hadequis. Long. qu~elle pouvait tenir dans une coque de 
8. ~ 2.8; lat. 30. 40. ( D. J.) nOlX. 

ILFORCOMB, (Géog.) ville mariti- Pour la conduite de l'iliade, voye{ le 
me d'Angleterre, dans la province ae p, le Boffu, Madame Dacier & M. de 
Devon, [ur le canal de Bri{1ol. Son port la Motte. . 
n'en: pas vafre, mais il dl: fûr & commo- Les critiques [outiennent que Piliade dl: 
de ; l'on y débarque volontiers au [ortir le premier & le ~eilleur poëme qui ait 
de la dangcreu[e mer d'Irlande; & les ~~ru au mO~1~e. Anf~ote en a pre[que en .. 
\'aifftJux defiinés, fOlt pour la ville de tle~emen~ tire les regles de [1. poétique; 
BarnO:aple, [oit pour l\1inehead , [oit pOUf & 1~ n'a eu ,autre choCe à faire que d'é
Bridgewater, [oit pour Brifrol même" y . rablir de~ reglCls [ur la pratique d'Homere. 
relkhent (ans difficulté, quand les vents Quelques auteurs difent qu'Homere a non
ne leur permettent pas cl' entrer dans la feulement inventé la poéfÎe, mais en .. 
riviere de Tau, ou de voguer en avant core les arts & les [ciences, & qu'il 
vers la Saverne. AufU cette ville qui n ja donne dans [on poëine des m~rques viG
qu'une feule rue, mais d'un mille de long, bles qu'il les po({èdoit toutes à un degré 
eft-elle pleine de comptoirs à l'ut.1ge des éminent. VOyt't POÉSIE. " '. 

marchands, qui n'y ré{ldent pas, mais qui . M. Barus de Cambridge va mettre un 
ont le iiege de leur négoce dans les lieux ouvra~e fous preffe, dans lequel il prouve 
que l'on vient de nommer. Long. q. ~o j que Salomon dl: l'auteur de 1'iliade. 
lat. 51. 1,5. (D. G,.) L'ilinde, ditM. de Voltaire dans [011 

ILHEOS, ( Glogr. ) ville maritime de eJfai [ur la poéGe ,épiql~e) c:ltplei'ne dei 
l'Amérique méridio,nale, ,c;tpitale de la dieux & de c,ombats. <:;es [uje'ts plai[ent 
çapitainerie de Rio dos llftéo~ atl BréGL lJ"t~~el~t:m..el}t aux hommes; ils aiment; .... . . , . . ,- , . • c~ 
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c~ ttui leur paroÎt terrible. Ils.Cont cemme · 
les enfans qai éco9tent aVIdement ces 
contes de [orciers qui les effrayent. Il y a 
cle3 fables pour tout ~ge , & il n"y a point 
eu"de nation qui n'ait eu les Gennes. 

De ~ces deux [ujet5 qui remplit1ènt l'i
,/iade, naiffent deux grandJ reproches que 
l'on fait â Homere. On lui impute l'extra-

, vagance de [es dieux & la groŒéreté de 
[es héros. C'efl: reprocher à un peintre d'a
voir donné à [es figures les habillemens de 
leur temps. Homere a peint les dieux tds 
quJon les croyait, & les hommes tels 
qu'ils étaient. Ce 11 'dl: pas un grand mé
rite de trouver de l'ab[urdité dans la théo
logie payenne ; mais il faudroit ~tre bien 
dépourvu de goût, pour ne pas aimer cer
taines fables d'Homere. Si ridée des troIs 
graces qui doivent toujours accompagner 
la déeffe de la beauté, fi la ceinture dé 
Venus [ont de [on invention, quelles 
louanges ne lui doit-on pas pour avoir 
ainG orné cette religion que nous lui re
p·rochons? & fi ces fables étoient déja re
çues avant lui, peut-on mépri[er un .Geele 
qui avoit trouvé dçs aliégories fi jufres & 
fi charmantes? ' 
. Quant à ce qu'on appelle groŒéreté des 
héros· dJHomere ,on peut rire tant quJ on 
voudra de voir Patrocle au neuvieme li
vre de IJ 

iliade, mettre trois gigots de 
mouton dans qne marmite, allumer & 
foumer le feu, & préparer le dîner avec 
.Achille,. Achille & Patrocle nJen {ont pas 
moins éclatan~. Charles XII. roi de Suede, 
.a fait lix mois [a cuiGne à Demit..,. T occa , 
fans rien perdre de [on héroï{me; & la 
plupart de nos généraux qui portent dans 
un camp tout le luxe d'une cour efféminée, 
auront bien de la peine à égaler ces héros. 

Que fi on,reproche à Homere d~av6ir 
tant loué la' force dé [es héros, c'eft quJ a
vant lJinTention de 101 poudre , la force du 
corps décidoit de tout dans les batailles, 
Les ancjens [e fair oient une gloire d ' ~tre 
robuftes, leurs plailirs étoient des exerci
ces violens~ Ils ne paffoient point leurs 
jours à [e faire traîner dans des chars à 
couven des influences de l'air, pour aller 
porter langu:ffamment d'une mai(on à 
l'autre, leur ennui & leur inutilité. En 
W1 mot , HO~é're avoit à reprérenter un 
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Ajax & un Heaor ·, & tiOl1 U11 courtiran 
de Ver[ailles ou de Saint-James. E.f!ài fur 
1 u;' ' la poeJze epique. 

On peut également excu[er les défauts 
de ftyle ou de détail qui [e trouvent dans 
l'iliade; {es cen[eurs iI'y trouvent nulle 
beauté, [es adorateurs n'y avouent nulle 
imperfeaioll. Lecritique impartial convient 
de bonne foi qu'on y rencontre des en 4 

droits foibles , défeél:ueux , traÎnans , quel
ques harangues trop longues, des de[crip
tions quelquefois trop détaillées , des ré
pétitions qui rebutent, des épithetes trop 
communes, des comparai[ons qui revien
nent trop Couvent , & ne pa-roiffent pas 
toujours airez nobles. Mais aüffi ces dé
fauts [ont couverts par une foille infinie 
de graces & de beautés inimitables, qui 
frappent, qui enlevent , qui raviffent, & 

. qui [ollicitent pour les taches légeres dont 
nous venons de parler, l'indulgence de tout 
leéteur équitable & non prévenu. 

:Madame Dacit r a traduit l'iliade en pro .. 
{e, M. de la Mothe l'a imitée en vers. L'une 
de tes traduétions n'atteint pas la force 
de l'original, l'autre atfea~ en quelque 
(orte de le défigurer. 

ILIAQUE , adj~en . Allatomie , fe dit des 
parties relatives à l'ilèon. VOyCZ.ILEON. 

. LJartere iliaque dl: une des branches 
de la divilion de l'aorte inférieure. Voyet: 
AORT~. 

L~artere iliaque fe porte obliquement 
vers la partie latérale & {upérieure de
l'os {acrum, là elle [e divi[e en deux: 
branches, l'une qu'on appelle artcre ilia
que .interne , ou artere hypoga(trique , qui' 
te Jette dal)s le baffin; & l'autre, nrtere 
i/iaql!e externe, qui rampe le long des 
partIes latéraleS &. [upérieures du baiIill,. 
{àns jeter de branches conudérables , & : 
vient pa[[er fous le ligament de Lllope, 
où elle fournit pluGeurs brand1es, & prend 
le nom dJartere crl!rale. Voye{ HYPOGAS-

TRIQUE & CRURALE. 

Le mu{de iliaque vient de la face in
terne de l'os des îles de la cr~te , de {e.s 
épines antérieures, de leur intervalle; en 
de[cendant (ur la partie inférieure de ce 
m~me os, [e joint au grand pfoas , &:; 
s'infere avec lui au petit trochanter. 

ILIAQ.UE paj)ion, (Mériecin.t.) ileu9" ". 
Xx 
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IIÀ\oç ; ce nom dt dérivé du mot grec (Hus) au ràpport de PIofper Alpin ( Ml'-
tlÀio-TCI, qui lignifie être replté, contourné; thod. medend.) fut attaqué d'une paffio/l 
~ircumJlo!vi, comorqueri , auxqu~ls répon- iliaque mortelle, pour aveu pris des pilu
Gent les noms latins' qu 'on donne à cette : les & demi-once d' kiera piera,. un ' accès. 
maladie , de VOIl/li/US , paffio volvulola; . decolcre , un exercice violent ont quelque ... 
elle dl: décrire dans CéElius Aurelianus fous r fois. produit le même effet i ZacutUs. 
l'enom detormcntum;quelquesauteursgrecs 1 Luhtanus a ob,[ervé une paJlion iliaque 
l'appellent aufIi ~6pJ,,~oS , penfant que les 1 déterminée par un arrêt [ubit de la 
Întdl:ins [om alors tendus comme - ces 1 [ueur & de la tranCpirarion dans un jeune 
cordes; [on nom vulgaire francii~ eft mi- i {cigneur qui veno.t de jouer à la paume;. 
[erere , nom tiré [ans doute de la . com- 1 l'abus & l'ufâge . déplacé des aftringens ~ 
p~Œon qu'arrache l>état affreux des per- a queiquefoisoccaGonné cette maladie. 
(onnes qui en [ont attaquées. Le fymptôme Fernel raconte qu'une fille en fut atteinte: 
qui caraétéri{e cette maladie eft un vomif- pour avoir mangé trOp abondamment 
fement pre[que continuel avec conüipa- des coings, & qu'on les tro~va rama~és; 
tion ; on vor~it d'abùrd les m~tiéres ~on-' f d~ns lé c~c~rp , qui en avo!t été .re~ler
tenues dans 1 e{tomac , peu apres on rejette re & retreC!. On en a vu i~lrvemr a la 
la bi,le, des matieres c~lileufes , même ~es 1 fui~e d 'une ble(fure dan~ le bas-ventre ~ 
excremens ; quelquefois auffi les malaaes 1 mals)cs c~u[es les plus Frequentes [ont l:s 
ont rendu p: r la bouche les. lavemens, hermes. Louverture des cadavres.liouS fa1t 
ks [uPP?{it~ires. S)l en fJut cro.ire q,!ld-I f(}uve~t appercevo~r les caufes 1l1ternes,. 
ques medecms obtervareurs , en meme c· eft - a - due les VlCes , les ·derangemens. 
temps ils rdrentent des douleurs aiguës -1 qui produifent plus immédiatement cettè 
dans ' le bas-ventre; la foif dl: immodérée l Ilualadie. Dans tous les cadavres de -per J

· 

la chaleur exceili ve , la foiblelfe extrême, i [onnes mortes de pl1}jicn ilia.que, on voit 
le p.ouls eit d~r, ~ibr~til, [erré? vîte, la reFpi- 'l' le COl~duit int;ftinal fermé d~ns quelques 
ratIOn eft dlfficlle ; a c~s accldens [urvlen- endrOlts, tantot par des- excremens durs,. 
n""'ent quelquefois, lor{que la maladie eft ! des vers, des- tumeurs ,. des ulceres, par 
à [on dernier période, le hoquet, C0l1VUl-1 des concrétions pierreufes ) crétacées) p11-
bon, délire, !ùeurs froides, déf.1.illances,. treures., &c. tantôt par des inflammatioll$, 
refroidifIèment des extrêmités,. t>c. Cette l confidérables , très-fouvent par l'é[fangle
maladie eft quelquefois contagieu[e, com- ment des intdlins deCcendus dans le [cro~ 
me l'a ob[ervé Schenkhius, lih. III. o~{er. tum dans les hernies; quelquefois par des.: 
Amatus Lufitanus ( Obfcrv. cap .. viij .. ) entrelacemens, des nœuds,. des replis >

aiTure l'avoir vue épidémique; les malades i des déplacemens de quelque portion d'in
qui en étaient attaqués rendoient beaucoup ' teftin.. O!:lelques auteurs ont refufé de 
de vers par la bouche. Cette maladie efr croire que cette caufe eût lieu) par la 
au rapport de Banholin ( Epiflol. cap. iVe Gnguliere & cependant très-oidinaire rai
page 529.) endémique dans la Jamaïque,. [on, qu'ils ne comprenaient. pas comment 
îl~ d'An:ériqu:e. C?n lit dans Fordl:us une Iles. i.nte~ns attachés. au nléfèptere ,. J>!->u" 
oo[ervatlon flngultcre de Dodonée , tou-, VOlent amli fe déranger; m alS ce r.at{Oll
chant une palfzon iliaque périodique, dont nement ,. quelque pbuGble qu'il pui{fe' 
les paroxy[mes revenaient tous les trois ' être ,. doit céder à une foule d' obiêrvations 
jours. lih. XXI. ohfav. 19:. qui confiatent ce fait ~ ces replis [ont mê-

Les caufes de cette maladie font exté- me quelquefois très-multipliés. Riviere en. 
rieures ou internes, ou ne peut connoÎ- i a ohtèrvé trois dans Fintel tin ileon , Henri 
tre celles - ci que par l'ouverture du ca- ! de Keers en a trouvé cinq. , & Barbette dit: 
davre , l'ob[ervation nous. découvre les : en avoir vu jufqu'à {ept. o.n peut ajouter' 
autres; c'eft par elle que nous (avons que ! à cela les obl~rvations de Plater) de Pena-. 
la paJ!ion iliaque eft louvent excitée par 1 role , d'Hyppolitus. Bofcus ,. & de-pluiiAtrs; 
les p<:>l{ons,les champignons, les émétiques , i autres. Le vice le plus f~équent qu'on ap.:-. 
#~s. Y.lolens purgatifs. Un nommé Guilau- 1 perçoit dans les iuœftius des 'pe~[oJ;llles.. qut. 
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Gmt mortes de cette maladie, dl: l'intuC- ' te dlagnoftic de cette maladie n" en p~lS 
fuCception ou invagination d'une portion difficile, elle eft très - bien caraél:érifée 
-d·in.ceftin dans une autre; on a vu quel- par le vomiffement joint à la conO:ipatl0n 
que fois tout le cœcum rentré & caché dans totale; mais il dl: très - important d' 1:'11 

l'ileum. Cette caufe dl: attdtée par ~~au- bien diftinguer les caufes, fur - tout de: 
. <:o-up d'obfer arions de Colombus ; de Sil- rec~nnoître l'inflammalüoh lor{quJelle dl: 
vius de 'le Boë , de Plempius , de Frédéric préfente; alors les douleurs, font vives ~ 
Rùi[che ; c'dl: celle qui produit le plus la fievre eft plus violente " ralrération & 
.ordinairement l'ileus endémique de la Ja- l)agitation du corps plus 'g'fandes , le pouli 
maïque. Voyez. B.é: rthol. l)eyer a obfervé eft dur & fréquent. La cOl1l1oi{farice dè 
jufqu'à trois ièmblables invaginations dans . ce q ni a précédé peut auili fournir des éclair
le m~me fujet; P,nin traite auili ce redou- ciffemens; on peuts'appercevoirfacilement, 
hIe ment dé chimérique , -parce qu'il ne la en examinêmt le malade, fi la m :11arue doit 
jamais vu. Q!lelquefois ces dublicatures fe être éltcribuée à quelque hernie ; les au,;, 
,rencontrent fans qu'il y ait paffion iliaque, tre·s cau(t5' font · trop cachées. pour qh'ot1 
comme je l'ai obfervé dans un homme , puiife même les foupçonner, on dl: obligé 
qui mourut fubitcment après avoir pris i d"agir en aveugle) & ce n'eft pas le reul 
l'émétique) au premier 'effort qu'il fit pour i cas où l'on fOlt réduit au t~tonnement &; 
vomir. Il n'efr pas rare de prouver auffi à la divination (ouvent funeftes, mais indiC .. 
dans ' les cadavres les intell:ins retrécis & pen[ables. 
étranglés dé\'l1s certains endroits, ~on;me Prognoj/ic. La pajJion ilia '~ue dl: unè 
~'ils fuilent ferrés par une corde. Le skit- \ maladie très- dangereuCe , for~ ',aiguë ;qui 
r-he du mé[entere ou des parties environ- eil: bientôt terminée ,plutôt en mal qu'eli 
nantes dl: une des cauf es découvertes bien: lorfqu'elle dépenddelïnflammation" 
par les infpeftions anatomiques. Lepali- ou qu'elle en eft acco~pagùée , il eft raré 
cre~s grGili & obftrué el~ c~?1primant rin- qU"Oll en réc!1apP,e; il, y a.plus ~ {rfpérer 
tefim ' , en a occalionne 1 mflammatlon, h eHe dt la fUlte d u nè herme, parce qU'Oll 

l'ulcere & la paffiotl iliaque. Kerkingius, 'peut rentrer l'inteftin, ou du moins on 
chferv. ancitom: 4 2 • ~)n trouve f~>uventl'épi- a toujours, I.e pis -allè~ " de l'operation; 
ploon & lesmtefhns gangrenes & [phace- elle r~guent itffez faCIlement lor:qu'elle 
lé: ; la ~orruptioi: efi <].uelquefoÏs fi. gran- e~ la fuite d'une ~orifripation opini~tre ' . 
de, qu elle ~mpech~ d enlever les vl[ceres ~ un rentremen.t cl Intefbn, &c. La gué
& de · pOUVOir examlller la caure du mal. n(on eft p'rochame lor{que le malade prend 
,Baillou:> live II. Ipidem. Hildan , de gan- les lavemens' & qu'il les rend facilement, 
gren. cap. iv .• Il paroÎt pourrant par toutes que les douleurs ne [Ollt point fixes ni 
ces o~[e~vati~ns, q~u'il ne [u~!fit .pas que le tontinu'es; il n'~ a plus de danger lor{que 
çondUIt: ,~ntefill:~ fOlt b~>u.ch~ , Il E1~lt -en- les remedes laxatIfs qu'on pren1 p~r la bou
core qu Il y aIt une IrrItatlon qUI falfe che, opetent par les felles; malS le péril 
~ur les intefiins le m~me effet que les émé- e!l: prdfant, & il ne reite plus d'efpérance, 
tIques font fur l'eftomac. Ces cauf es peu- lorfque les douleurs qui étoient extrême
vent agir da!ls les il1~eftins greles ,ou dans les f!1ent aiguës, viennent à'\effer tout-3-COUP 
gros, ce qU! prodUlt -quelque leger chan- tans que les autres [ymptomes diminuent • 
.semene dans les fymptômes; lorrque l ,~s alors l'abattement des forces eft plus fen
greles font affeél:és, les douleurs font plus fible, l'haleine efi: pUlnte, la foibleffe & 
\lives, les vomilI'emens plus fréquens; les la vÎtdfe du pouls augmentent, les lin
matieres qu"on rend par le vomilfenient copes font fréquentes, la gangrene dl: 
[ont chimeu[es ou chyleufes. Lorfque les formée, & la mort eO: pro:::haine ; le ho ... 
gros inteftins font attaqués, les vomiffemens quet ~ la convulfion, le délire furvenans 
[ont plllslent5, les douleurs moins aiguës; à la paJ!zon iliaque font d~s lignes d'un 
tUes fe font [enrir principale-ment aux hyp- très- mauvais augure. Hippocr. aphor. 10. 

pocond'res & aux reins) le malade vomit liVe VII~ 
les excrémens) fic_ Curntion. Cette maladie eft une de celles 

Xx,", 
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Où la nature n'opere rien pour fi guéri
(on ; elle exige les recours de l'art .. les 
plus prompts & les plus appropriés; ils 
doivent être variés (uivant les différentes 
cau {es : lorfqu'il y a inflammation ou qu'elle 
dt à craindre) il eA: à propos de faire une 
ou deux (aignées) de donner des lave
mens émolliens) anodins) d' appliq uef (ur 
le bas-ventre des fomentations de la même 
pature; intérieurement on doit avoir re
Cours aux remedes rafraÎchiflàns) tempé
fans) anti-orgaftiques , calmans; tels font 
les eaux de poulet, tiCanes émulfionnées ,le 
pitre) la liq ueurminérale anodine d'Hoff
man; fi les ~ouleursJont trop vives, il 
fa~tdonneJ( . ks~ ~arcotiques) mais à petite 
doCe; on · peut efEw~r, q uelques légers :pur
gatifs en les a{fociant aux calmans même 
parcotiqaes. S'il y a hernie ) il faut en 
tenter la réduétion, ou en venir de bonne 
heur~ à l'opérati;n. 'Voyez HERNIE. Lorf
quJo.n · n~a pas à craindre ni tinflammation 
ni l'hernie , on pe,ut donner des lave
m ens. plus aét:ifs , plus fiimulans; la fumée 
du tabac : injeét:ée dans r anus par l'infrru
ment dê Dekkérs) efr très - convenable; 
Hippocrate confeille d'enfler les boyaux 
avec de l'air; il Y ,a des {ouillets propres 
à cette opérat~on . . Cél{erecommande avec 
rai[on les ventoufe.s~ Les Chinpis . gué
rifTent cette maladie p~r le· cautere aét:uel. 
On a vu quelquefois : de-'i bons effets de 
l'application des animaux tout chauds (ur 
le ventre : il ne faut pas trop perdre 
<le · temps à employer ces remedes; pour 
peu qu'ils tardent . à produire de bons 
effets) il faut recourir au rerriede de Van~ 
helmont ) aux balles de ' plomb) d'argent 
ou d'or; avec ce , t:emede ) dit - il ) nemi
~cm volvulo pcrire fivi , où· ce. qui eft en- . 
core mieux) au mercure) dont il faut 
faire avaler une ou deux livres, & agiter, 
promener en voiture , s'il dl: poffible) 
le malade; mille ob{ervations conHatent 
l'dncacité de ce remede.' Ne [eroit-il pas 
à propos de faire march~r ces malades 
piés nuds [ur un terrain froid & mouillé? 
Les per[onnes [aines à qui il arrive de faire 
pareille choCe, , [ont punies de cette im
prudence par la diflrrhée. Enfin tous ces 
fecours inutilement employés) quelques 
\,I.neurs propo[ent dJ o~lYrir le ventre :> de 

"ILl 
dénouer & racommod'er lés intet1:in~ ' ; . cette 
opération eft crueHe , elle peut être inutile, 
dangereu[e; mais c'eft une derniere reG 
[ource dan~ des cas ab[olument . défe{pérés. 
Article de M. MENU RET. 

ILIBOBOCA , f. m. (Of!ziolog. exot.) 
ferpent du Bréiil nommé par les Portugais, 
cobra de coral. li eft de la longueur : de 
deux piés & de la groffeur . du ppuce) qui 
s'aménui[e encore davantage vers la queue ·, 
& (e termine en pointe'; fon ventre eil: 
tout blanc ) m ais d'uu blanc argentin 
& luftré, (a tête eft cou verte d'écailles 
blanches de fonne cubique, bordées de 
quelques autres écailles noires; fan corps 
eft tacheté,de blanc) de noir & de rouge. 
Il rampe avec lenteur, & paffe pour trèS~ 
dangereux. Ray) Jyn. all im. pag. ;27. 
( D. J.J 

ILIMSK) (Géog.) .province & ville de 
Sibérie) Gtuée (ur la riviere ) .d'Ylim, qui 
[e jette dans. celle de Tungus, qui ellê~ 
,même {e perd dans le fleuve de , Jenifci. 
Elle eft,h~bitée plr des Tartares T ungufes 
& par ,des Ru [[e s , & releve du woind~ 
ou gouverneur d'Irkusk. 

ILION, (G!ogr. anc. 8J littér.J voilà le 
nom qui n<?u~ efr G cher dans""' l'ancienne 
ville de Troye.) dans l'AGe mineure. 

Ilion, ton nom feul a des charmes pour moi! 

Ne verrai-je jamais rien de toi; ni la place 

De ces murs élevés & détruits par les dieux $ ' 

Ni ces champs où couroient la forwr& l' (wdacé, 

Ni des umps fabuleux enfin la ,moindre trace 

Qui pût me préfenter ri'rnage de ces lieux! 1 

Non , on ne ·verra rien de toùs ces-
précieux reftes de l'antiquité! L'Ilion dont 
il s'agit) fut détruite 850 ans avant l'ar
rivée d'Alex:mdre en Troade; il ne trouva 
qu-'un village qui portait (on nom, b&ti à 
trente ftades au - delà. Ce prince fit de 
riches préfclls à ce pauvre village) lui dom;ta 
le titre de ville ) & laiffa des ordres pOUf 
l' aggrandir . . 

A près la mort d' Alexandn~) Lyfima-. 
que amplifia le nouvel Ilion, & l'environna 
d'un mur de quarante frades; mais cene 
ville n'avoit ptus de murailles) quand les 
Gaulois y pafTerent , l'àn 477 de R~me.1 
& la premiere fois que, ,les Rom~ins e11-: 
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trerent en Afie;c~efl:-à-dire l'an de Rome . talité; Laomédon & les T royen'S [ont des 
164) Ilion avait plutôt l~air d~un bourg perfides, des parjures, livrés &:,puis long
que d~une ville; fimbria, lieutenant de temps à la colere des d ieux. Voilà le fujer: 
Sylla, acheva de la ruiner en 668 ,dans de cette piece lyrique découvert; & vrai
la guerre contre Mithridate. femblablement Horace la fit de ~oncert 

Cependant Sylla confola les habirans & par les conreils de 1viécene & d' Agrippa : 
de leur perte, & leur fit du bien. Jules- jamais le poëte n'eut un fujer plus délicat 
Céfar qui fe regardoit comme un des def- à manier: & jamais il ne s'en tira avec 
cendans d'Enée, s'affeétionna entiérement tant d'art. 
à cette petite ville, & la réédifia. Il donna : Ilion fubGfta encore fous les empereurs; 
non-feulement de nouvelles terres à fes ' On a des médailles frappées au nom de fes 
habitans, mais la liberté & l'exemption habitans. Il y en a une de tv1arc Aurele ~ 
d~s trav~ux j)ub!ics .. En un mot, il ét~n- , qui reprérente Heaor [ur un char à d~x 
dIt fi 10111 Les bIenfaIts fur Ilion, qu au chevaux, avec cette légende IAIEllN EKTOP. 

rapport de Suétone, on le (oupçonna d'a- Il y en a d'autres de Commode & d'An~ 
voir voulu quitter Rome pour s'y établir, tonin fils de Sévere, fur 1efqueHes la lé
& Y tran[porter les richeflès de l'emp re. gende dl: la même; mais le char dl: à 

On eut encore la même frayeur fous Au- quatre chevaux. On en a auffi à deux: 
gu(te ; qui en qualité d'héritier de Jules- chevaux frappées fous Sévere & [ou~ 
Cérar , auroit pu exécuter ce grand projet. Gordien. 
L"un & l'autre montrerent en plufteu~s C'eft de l~Ilion dont il dl: iciqueftion ,~ 
occaGons, un pen,=hant très-marqué pour que les voyageur6 di[erit ,t'Voir.-vu les rui ... · 
la ville d'Ilion. Nous venons devoir ce que nes, & non pas de l'anci~nne Troie' , i 

le premier fit pour elle; le [econd y établir qu'Heaor' Ile put défendre) & que les 
Wle colonie avec de nouveaux privileges; Grecs brûlerent impitoyablement dans une 
& rendit aux Rhétiens la belle {latue d'A- (eule nuit. Voye'{ TROIE. (D. J.) ' 
jax, qu'Antoine avoit fait tranfporter en ILISSIDES, aJj. fém. pl. (Mytlzol.) 
Egypte. . llilfzdcs, ou l liffiades dl: un furnom des 

Enfin, M. le Fevre, Dacier, & le Mu[es) pris du fleuveli~/Jus dans l'Arri-
P. Sanadoll, font per[uadés que ce fut que, lequel fleuve rouloit des eaut' fa .... . 
Eour détourrier adroitement Auguftedu crées. V~e'{ Iussus. (GéO .. T. ) ( D. J. ) 
de{1èin qu'il pourroit avoir de relever ILISSUS, ( Géog. ) a.nc.) ville & riviere 
l'éclat de l'aricienne Troie, qu'Horace de. Grece dans l'Attique; du temp de 
compo[a cette ode admirable ) chef-d~œu- rime on ne voyoit déja plus que les ruines 
vre de la poéfie . lyrique , qui commence de la ville ~ c'eft pourquoi il dit, locus 
par ]u:flum fI tençà m propofiti l/irum ) . Iliffos; les Athéniens avoient [ur le bord ' 
dans laquelle ode il fait tenir à Junon ce de la riviere un autel conCacré aux Mu tes 
dj(cours. Iliffiades; c'étoit auffi fur les bords de 

Ilion, Ilion! 

Fatalis incejlurque judex, 

,Et mulier peregrina vertit 

ln pulverern. 

l' Ilif{us que fe fai[oit la luftr:1,tlon d ans les ' 
petits my{leres '; [es eaux étoient répurées 
iàcrées par un ftatut de religion, focro 
inflituto, dit Maxime de ' Tyr. Les Turcs 
bnt aujourd'hui détourné les eawx>j 'de ~ 
l' llij]ûs, pOur arroCer leurs jJxdins, & 011 . 

n'en ·voit pre(que plus que le lit. ( D. J. ) 
1fioll, la dheJlable Ilion! c'efl: par cette ILITHYE, f. f. ( Littéral. fr M vth.) 

répétition qu'il t~che d'imprimer des [en- divinité de la Fable; I lithy e fille- de Junon 
timens d'averlion pour cette ville; par & {œUf d'Hébé, préfIdoit comme fa 
mépris encore, il ne daigne faire nom- mere aux accouchemens ; les femmes dZl1s 
mer à Junon, n} Paris) ni , Hélene; l~une lle~ douleurs de ~'enfantemellt lui pr?met
e~ une femme etrangere, 1 autre un Juge tment des {acnfices, G' elles venOlent à 
fatal à fa patrie, un 'viol.eur de l'hofpi- être heureu[ement délivrées. Cett~ dée[[.~ 



3)0 1 L IlL L 
-a\ oit à R-ome un temple, dans lequel 011 fa longueur; élIe a [a [ource ~ l'extr~mité 
était obligé de porter une piece de petite du Santgaw, & [e jette dans le' Rhin à 
monnole, [avoir à la naiflànce & à la deux lieues au deffous du pont de Straf
rno~t de cha.que per(ùllne.~.~rvius Tullius bourg. L'Ill arrofe plufieurs villes , & 
établit cet ll[age, pour avoir toutes les reçoit àans [on cours q.uelques rivierescon
:années undénombrcluent exaél: des naif- fidérables; [es débordemens ne font guere 
fances & des morts des habitans de Rome. moins nuifibles que ceux du Rhin. (D. J.) 
On ·trouve la dédfe Iùthye [ur ies mé':: ~ ILLAPS, f. m. (Théolog.) efpece 
<l~illes ~ dans les in(criptions ~tl1tigUé' S, 1 dJexta[e ~n:emplat~ve où, l'on tombe p~r 
fous le tItre de Juno Lucina, ou Innple- ' des degres m[enGbles, {)u les Cens exte
ment de Lucina. Cependant les anciens rieurs s~alienent, & où . les organes inté .. 
,ont fait mention de pluGeurs Ilithyes & rieurs s'échauffent, s~agitent, & mettent 
de "plufieurs Lucines, parce qu'il y avoir dans un état fort tendre & fort doux, 
plùfieurs déeffes qui préfidoient aux en... peu différent de celui qui (uccede à l~ 
fantemeAs .. PoJl. hœc liithyas placalo puer- poffeilion d'une femme bien aimée & biell 
peras kojtiù;, dit l'oracle de la Sibylle. On eft.imée~ 
les appeiloit Îndiffén:mment Lucinas, Ili- ::f ILLATION, ( f. (Logiq" Tizlolog. 
rhy as, Gcnctyllidas, trois noms qui Ggni- HifI.) ce terme dl: de l'éco:e; il vient 
~ent la même fOl:ébon. Le premier eft du latin inferre ,conclure; ainfi connoî. 
htin& vien! de lux, le jour. Les deux ne par il/arion, .c"dt Ja même ,ho[e qu.e 
autre-slont grecs: Ilithya vient de l>.,p$-f,jY) corinoître par voie de cOllféquence. . 
.oriri; & genttyllis de Y!Vj,.lS, nativité. L'i!fo.tioll eft dans ·la mel1è mozarabi-
( D. J.) que ce que nous appelions dans la nôtre ' 

ILIVILIHU, f. m_. ( Ornirhol. e:cot.) la préface __ L'illation & la préfaçe avaient· 
nom que les habitans des îles Philippines encore pour fynonymes les mots conttfla- · 
donnent à un oi[e~lU fort commun dans tion,. & immolation • 
.ce pays-là, & qui a~oute l'encolure de IL/ation [e dit auffi pour retour ;aînli 
110S cailles, d'ol\ vient que quelques écri- l'illat~olJ de [aint Benoît, c'eft la fête du. 
vai.lls l'appellent corumix parllula mOl;lana, retour de [es reliques de l'égli[e de [ail)t 
petit@caille de montagne, parce quJelle . Agnant d'Orléans) à Fleure. 
'Vit da.as des li~,ux élevés, & qu'elle n'en: ILLE, ( G!og. ) petire ville de France 
pas plus gro{fe qu"'un moineau; elle efr re- dans le RouŒllon, à quatre lieues de Per ... 
marquable par le joli roêlal}g.e d~ [on pen- pign:m ~ elle eft jolie & bien,~bltie , dit 
~lage. ( D. J.) Piganiol de la Force, tom. VI, p. 449. 

ILKUSCH, I!cuJ/ilm, ( Glog. ) ville Long. 1 ,1. 10. Lat j 41. 26. ( D. J. ) 
,"oyale de ,Pologne , au palatinat de Cra- ILLÉGITIME, adl. ( Jurifprud.) Ce 
·covje , r;~arquableJpar [es m~nes d'ar- ?it de ce qui .cft cOl~t~e. la loi, & oypo{(f 
s:nr, mele~s. avec au p!omb; IIeO: b~m . . aqt~elqu.~ cho[e d.e legmme , comme une 
d ob(erver lCl, que les mme.s ne [ont pOlllt 1 cOnjOnctIOn illél7itime un enf.mt illél7i
.entiéremen,~ de dr.oit r?yal en Pol.ogne .; rime. Voy!'\. n/TARD: LÉGITIME. (A) 
elles appa~t1ennent au [elgneur [ur la ren.e ILLESCAS, ( Géog. ) perit!:! ville d'E[
duquel eile~ Ce rencontrent, & ce [el- pagne dans la nouvelle Caftille, à ft)f: lieues 
gi1eur en fcllt quelque reconnoiifallce au au [ud de :tvtadrid. 
,"oi .; .mais les mines qui [ont [ur les terres ILLIBÉRAL, adv. (Gram,,) (ervices 
.de la c~uronne, comme par exemple., bas, méchaniques. VOj'e{ LIBÉRAL. 
,celle~ ~ ll/cufc~, [~ partagent e~Jtre le rOl, :- ILL I,ÇITE) adj. (C?rarn. fi morale.) 
Je palarm & l evcque; cette Ville dl: dans . qm eft detendu par la 101" Une cho(e illi
un pays ingrat, au pié de plufieurs mOl1- cite n'dl: pas toujours mauvai[e en [ai 
tagnes, à fix' lieues N. O. de Cracovie, le défaut de pre[que toutes les légiOa: 
Long. 37. 35; lat. 50. 16. ( D .. T. ) tions, c'e~ d'avoir multiplié le nombre 

ILL L' ' ,( Glogr. -) riviere de France en des atlions iliicites par la bizarrerie des dé. 
,A.lf;l,ce ,~u elle .(fayer[c p.rc[<J,ue da.1ls ~o~e J. fCll(ÇS. 011 ~end les hotIUJles ·méchalls en' 
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les expofant à.devenir Ï1.üi-aétc~ u.rs ; & COffi- . l1:li fon coulin. Rob~'Tt de Courtel1ai, 

d l e n. '" d l ' 1 d' \ 1) 1 ·1 ' m ent ne devlen ront-l s pas 1l1Iral"l.eUrs, cvcque 'Or eans, e ven It a 111 Ippe 
quand la loi leur défendra une ch~fe .ver,s de Cahors, évêque d ' Evreux en 127,. On 
laquelle l'impulfion conllante & 111V111C1- voit par une chartre que le fi ef d'Illier oS 

ble de la nature les emporte [ans ceLfe ? cfl: mouvant du duché de Norm;lndie, & 
Mlis quand i.l~ ~uront foulé au x piés les q ue l'évêque d'Evreux en eH: le feigneur .. 
loix de la (oclere , comment rc[pt:œront- R echerches fur fa rra/zce, tom. 1, p. ; 90, 
ils celles de la nature; [ur-tout s'il arrive imp. 1766. (C.), 
que rordre des devoirs moraux foit ren- 1 L L 1 FON SODE lOS Z APOTE6AS 

verfé , & que le préjugé leur ftflè reg:lr- SA NT' , (G!og.) ville dé(fr t:C de r ~L11é
der comme des crimes atroce's , des ",étions rique [eptentrionl le , dans la nouvelle E[
pre [qu'indifférentes ? Par quel 1'~10tif celui 1 r.agne ). au diacefe de, Guax~ca . Elle dl: 
qui [e regardera comme un [acnlege, bl- fur une montagne , a 20 heues . N. E. 
lancera-t-il à fe rendre menteur, voleur, d'Antequera. Long. 2805 ; lat. 17· 35" • 
. calomniateur? Le concubinage eft illicite (D. J. ) . 
chez les chrétiens; le trafic des armes eCt ILLIMITÉ, adj. (Gram.) qui n)a 
illicite en pays étrangers; il ne faut paS' point de limite. Il dl reLuit au temps & 
fe défendre par des voies illicites. Heu- à refpace. On dit un temps illimité, un 
reux celui qui [ortiroit de ce monde [ans efp::tce illimité: il l'dt auffi à la pu i[[111Ce. , 
avoir rien fait d'i!licite ! plus heureux eu- Il n'y a point de puiffance légi time &i. 
core celui qui en fort [ans avoir rien f lit illimith fur la terre; il Y a même Utl 

de mal! Eft-il, ou l~'ef~-il pas illicite de f~ns très-raifonnable dans. lequel' on .peut 
parler ' contre . une [upedlition con{acrée d1ré que celle de Dieu ne l'dl: pas; clte 
par les 10ix'2 Lorfque Cicéron écrivit (es cft bornée par l'eflènce des chofes. Les 
livres fùr la divinarion). fit-il une aé!iol1 , notions que nous avons de [a juftice [ont 
Illicite? Hobbes ne fera pas enibarraflé de immuables : où en ferions-nom , s'il en 
ma que.ll:ion ; mais ofera-t-on avouer les érolt_ autrement? Cep~ndant on ne peut. 
principes d 'Hobbes., fur - tout dans les être trop circon!pea lorfqu'il s'~g it d 'éie ... 
contrées où la pmffance temporelle eH: ver [es idées }ufqu'à un être d'une nature 
diHingllée de la pui{faue-e fpirituelle ? auffi ! i fférente de la nôtre; il ne fau t pas 

ILLIERS) (Géog.) · bourg bien bati, s'attendre dans ces comparaifons). à une. 
dans une hEuation a~r~able. , du diocefe f conformité bien rigoureu{è. lvlais , vou
d'Evreux , iur le rUlfieau de Caudanne. lons--n.ous vivre. & mourir en paix, fai'4 
Le vin du canton , app~llé les C:~4uaux [ons·-dc[cendre notre jufl:ice jufqu'à la four:
d' ltlùrs , ne le ~~de pomt aux. v~ns~e mi, afin que celui qui nous jugera, rabaifIè 
Cl13.mpagne en dehcateffe : ce qUl faIt vou lIa fienne ju[qu'à nous. ~ 
l'erreur des géo.graphes I?odernes -, qui t ILLINOIS, f. m. pl. (Géog.) peuples. 
nous. dirent hardlm~n~ qu'~l ne c~~.ît ,point i C:'mv~: gcs de l' Amérique (eptentLion~le ,. 
de Vin en NormandIe. nous poulllOns en- 1 & .U1S la nouvelle France , le long 'a une. 
core les renvoyer à l'excellent vignoble de grande riviere du m~me nom. C ette ri
Mé[ulles). yaux , r:aid~lcot.rr,. Ecard~~- viere des lllinais, qui vient du l';ord-e11,
vile, parOlffes fieuees a trOIS lIeues d 1:.- ou eH:-nord-eil: , nJeft navig:lble qu)aw 
vreux. printemps; elle a plus. de cent lieues de 

L'églife & la dîme furent poifédées, cours , qui va au fu d-quart-fud-eit , & 
au Xe. uecle , par Lentgarde ). fille de (e décharge dans le Miilipipi; vers le ?9J 
Herbert, comte de Vermandois , qui les degré de latitude. 
donna à A ves Grandus, [on parent). & Le pays des lllinois eil: encore arrofé 
celui-ci au chapitre de Chartres, eh 906. par d'autres grandes rivieres : on lui donne 
ILliers dl: ch~tellenie & baFonnie ancienne~ cent lieues de largeur, & beaucoup plu$ 
Philippe Augu{te prit Illiers & fa' forte- de longueur, car on l'erend bien loin le' 
reflè en 12...04, [ur Simon d'Aq.et , & en long du MiŒpipi. Il eft par-tout couvert: 
donna la cOllf1fcation à Pierre de Courte- de villes forêts, de prairies & de colli. ... 
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nes. l.a CJmpagne & les praines abOlld;llt épaules) ils [ont encore tout couverts d'une 
el; byions, vZKhes) cerfs, & autt'es betes , laine, fine, qui tient lien aux Illinois de 
t1uves, de même qu-en -toute forte de celle qu'ils tireraient des moutons s'ils 
gibier, p:uticuliérement en cygnes, gru.es:, en avaient dans leur pays. ) 
p ~ltardc s & canards. " Leur religion confifte à honorer une 

Les ;ubres fi-uiricrs peu nombreux C011- , e(pece de génie qu'ils nomment Manitou, 
Eitent pril1ci p~lemel:t en des e[peces: de & qui _, Celon eux, eft maltre de la vie & ' 
l1éfli i.:'rs , cks pomml,-Ts, & des prumers de la mort. J7oycz. MA NlT~U. ' 

f auvages, qu'on pourroit bonnifier en les Je ne conCeiile pas au lzaeur qui fera 
grefElll t ; m_~: s les Illinois }gnorent ~et cdrieux d'autres détails , de les prendre 
art, ils ne [e donnEnt pas meme la peme dans le P, Hennepin, ni dans la relat:oll 
de cue]llir le frUIt aux .arbres) ils abattent de l'Amérique du chevalier Tonti, ouvrage 
les arbre~pour en prendre le fruit! 1\ fuppo~é; mais il ya quelque cho[e de mieu~ 

Darrs un fi (1rand pays, on ne cannait (ur les l!linois; cJeft une lettre du P. Ga~ 
que trois villages, dont l'un peuplé debriel Maretl, jéfllite milliQnnaire, qui 
huit ou neuf cents Illinois ,dt à plus de dt in(ér~e dans le Recueil des lettres édi~ 
50 lieues du [econd. fia:ucs,> tom. XI. ( D. J.) , 

Les Illinois vont tout nuds depuis la ILLOCK, (GLg.) petite ville de la 
ceinture; tollte forte d,~ figures bizarres, · baffe-Hongrie dans l'E[clavonie. E:lle eIl: 
qu'ils [e gravent [ur le corps, leur tien- , (ur le.. Danube , à 2 lieues de Peterwara
nent lieu de vêt~mel1t, Ils ornept leur tête , din, 8 S. E. d'HTek) ;0 N. O. de Eé!~ 
deplumes/ d'oifèaux , fe barbouillen~ 1e ' grade. LOl?g, 37.4); lat. 45.3°. (D. J.) 
viGlge de rouge, & portent des collIers ~ lLLUMlNATION) ( f. (Gram.) c'eft 
de petites pierres du pays de divt1-[es cou- " l'aétion d'un corps IUp1ineux qui éclaire ~ 
kurs. Ils ont des temps di fdtins ,~ de ou la paillon d'un corps op2.que qui e~ 
danfes 1 les uns en figqe de réjouil1ance " éclair~; il [e dit <;lulimple & au figuré. Au 
l es autres de deuil; ils n 'enterrent point fimple ~ de la maniere dont nos temple~ 
leurs morts , ii? les couvrent de peaux, (ont éclairés à certains jours fàlemnels; 
& les attachent à des branches d'arbres, des lurnieres que l~ peuple eft obiigé d'en~ 

Les hommes [ont communém~q~ gfands, ' tretenir la IJuit [ur lès fenêtres, lor[que 
'&, tous très-ldles à la courfe. La c11aife que!qu~ événemellt important & heureu~ 
t'lit leur ocçupation, pour pourvoir à leur l eXIge ~ & de celles dont les faces des 
nourriture, à laquelle ils joignent le bled grandes mai[ons [ont décorées) dans les 
d'inde; & quand ils en ont (lit la' récolte, mêmes circonftances, ou dans quelque~ 
jls renferment dans des creux fous terre, fêtes particulieres. Nos arriftes [e {ont 
pour le conferver pendant l'été. Le refie ,[ouvent diitingués par le goût dans ce genre 
dü travail regarde les femmes & les ~lles; d'artifice} qui confifte à imiter des mor~ 
ce·[ont dIes qui pilent te bled, qui pré,. ceaux d'archite6l:ure & au~res objets, par 
parent les viandes bOllcannées, qui con[- un grand, nombre de lumleres [ymmétri~ 
tfuirent les cabanes, &, qui) dans les quement difiribuées. Au nguré, on ap~ 
~o ur[es nécelLlires , les pqnent [ur leurs , pelloit autrefois le G'lcre~ent de baptême 
~paulës. ' l'illumination, &. nous nous [ervons de la 

Elles fabriouent ces cabanes en forme : m~me exprdIion, pour défigner ces in[~ 
de longs berc~aux , & ies cOl~vrent avec 1 pirJ.tions .d'.eI}-!~aut , q~e quelques per
des · nattes de -jonc plat, qu'elles ont l'a- , [onnes pnvllegIees ont eprouvées. La foi 
dre{fe de coudre ' en[(~mble rrès-artifl:cment, " d~ Un 4Q11 ~ une illumination de l'e[prit~ 
& à l'épreuve de la pluie. Elles s"occupent ' [unt. ' 
encore à mettre (,:11 œuvre le poil des by- , ILLUMINATIONS, [e dit en Peinture 
fons ou bœufs faJlvages ) à en f.1ire des ' de figures) ou autres objets peints fur de~ 
facs & des ceinturé's. Ces bœufs [ont bien · corps tran[parens , comme le verre , la 
pifférens de ceux d'~urope ; outre qu'ils g~fe ) le p1pier ) la toile, &c. derrien~ 
Qpt 'u~1C g~off~ bo!Iè ru): le dQs vers les ,le[qllelS 011,t ~et de~ h~m~eres q~~01~ ne .,,:<?iç , 

p01n~ ~ 
, '. 
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~int ) &: qui fontappercevoir les objets 4ue par cette voie, em arrivoit â une teUe 
repréfentés., _ On s~ en fert ~dans l~s décor~- union avec Dieu . que touteS les aétions 
tions de theatre, dans celles des fetes ,publt. des hommes en, eroient déifiées ; qu~étant 
ques, & on èJl fait ~e to.utes couleu~~. ' pa.rvenus' à cette union ; i.1 fallait lai{fer agir 

ILLUMINE; adJ. p~lS fubft. (Tlleo[og.) D1eu [eul en nous, [ans produire aucun 
c~efile nom que l'on donnoit ancienne- a~e.- Que tous les doéteurs de l'égli[e n'a
ment dans l'égliCe à-ceux qui avoient reçu ,,-oient jamais [uce que c'éroit que dévo
Ie baptême: ' Voyez BÀPTÊME. : ' . • tIon; que (aintPierre éroit un homme 

. Ce nom leur venoit d'urie c'érémol11edu fimple, qui n'avoit ' rien entendu àla 
baptême,- qui confifioit à lnettre dan~.la fpiritualHé, non plus oue }àintPaul; que 
main du 11éophite qui venoit d'être bapnfé, toute l'ég1i[e étoit dans .LIes ténebres & dans 
un cierge allumé, fymbole de la foi & de la hg}?o;aJ",:ce rur la vraie pratique du Credo; 
grace 'qu'il avoit reçu par ce [acrement. qu Il et~lt lIbre de faire tout ce que dit10it 

, V~J'et CATH-ÉCU M ÉNE. Dic1Îollnaire de la .con{~lel1Ce; 1~e Die? n:aimoit rie!l que 
Trévoux. _ ... - - JUI - meme; qu Il falloit que dans dIX ans 

ILL UMIN-B , nom d'u,ue fééte d'héréti- , leur doél:rine fût reçue de tout le monde, 
'ques qui s'éle~erent en E[paglle~, vers Va!l& qu'alors ~n. n'-auroitplus,befo~~ qe prê-
1575 ) que les Efpagnols appell01~nt:'4Ia~- tr~s, de reh91~ux, de '~ure~, d eveques , . 
hrados. _ ' . 111 autres fupeneurs ecdeiiailiques. Sponde. 

Leurs chefS étaient Jean de DittapanclQ ; ' VirtorÎo: Siri. -
orginaire de l'île 'deTénérif, & une carmé~ . , ~' Les" Freres de lal;{ofe,- Croix ont auffi 
lite appçllée Cathérine de Jér~s. lls~ a~oient été appd~és :iflu.minés. VOyé{ ROSE-CROIX. 

beaucoup de.compagnons & -de dl(clples', ILLU.)ION, f. f. (Gram. el Littlrat.) 
dont la plupart fure,nt pris par l'inquifitiol1, c'cft le menCo,nge des~élpparences , & foire 
& pUllis de mort à Cordoue ,;~ les autresillufion-, c'eIl: ~ en générai tromper par les 
aj,jurerent leurs eireurs~ app~rences. No,:; fens nous font illufion, 

Les principales erreilrsde ces illuminés Jorfqn'ils~ nous montrent des objets où ' il . 
étoient '.que "p,ar le moyen de l'orai[on n'yen a p()int; ou 10r(qu'il y en a, & 
fublime à laquelle- ils parvenoient .~ ils en- qu:ils nous les montreTit autrement qu>ils 
noient dans un état fi parfclÎt ,- qu'ils n>a- ne. [ont. ~esv'èrres de l'optique nous font 
voient plus hefoin -ni de l~u[age des &cre-illu{ioll dë cent manieres différentes, en 
filens ,. ni des . bonnes œùvl'cs; & qu'ils altérant là. grandeur., la forme, la cou':' 
p~:>uvôient même [e lai~et aller .aux aél:ions~ leur, &la difiance. Nbs p3ihonsnous fGnt 
les plus inf~mes fans pécher . . VoyC{ le Di!li illufion ' lorfqu J enes nous dérobent Finjuf
tioflnairedeTrlvoux.. _ . tice des aétions ou des [entimensqu'elleS' 

La fctt\e des illuminés fL\t renouvellée en nous in[pirent. Alors l'on croit parce · que 
. France '. ~n 16 M " .&. le:, Gu~r~n:ts , ~ di[ci- 1: ~n . craint, ou parce que r 0!1 défire: 
pies de PIerre GuerIn, s etant lomts a eux, l zlLufion augmente en proporrron de la 
ne firent qu'une fC\lle fecre, fousle 110m force du ' [entiment ) & de la foibleile de 
cl' illumlllés; mais Louis XlII les fit pour[ui- la rai ion -; elle flétrit ou embellit routes 
v-re' fi vivement, qu?ils fure~t détruits en les jou;{fances; elle pare ou ternit toutes 
p~u de temps. -' les vertus :au moment ' ou on perd les 

Lesprincip'iles erreurs de ces il!uminls illufions agréables, on tombe dans i'inertie' 
étoient, ·que Dieu avojt révélé à l'un & le dégoût. Y a - t--i1 de -Fenthoufia[me 
d'eux, nommé Frere Amoin-e ROCqUé'!, une [ans illufion ? Tout ce qui nous en imp()[e 
pratique de foi & de vie ' furéminente '1 par [on éclat, -ron antiquité, fa faufiè 

- inconnue & inuhtée · dans toute la chré- importanèe , nous fait il!ufian. En ée 
tieneré. Qu'avec cette méthode on pouvoit [ens, -ce monde eft un monde d'illlf.fions. 
parvenir en peu de temps aù même degré i Il y a. des iZlufions douces & confolanres , 
de perf(~ion que}es Saints & la ~ienl~eu.,. t q~l)il [eroit cruel d'éter aux hommes. 
reufe Vierge, qUI, felon eux, n aVOlent 1 L'amour - propre dl: le pere des illufions ; 

. eu qu~une vertu commu11é. Ils ajoutaient, i la l1ature a les Gennes. Dnt; des plus for .. 
. Tame XVIII. . Y Y 



!e!~f1: ceUe du p13/i~ m~lllent.ané , qui rant pas te mJbr~ t peur de le- relléhe. 
expofe la femme à perde.e fa VIe pour laeffrayan"t.:. 
donner; & celle qui arrête la main de Il y a-tel [peétacle dont l'illufion tem
l'homme malheureux , &. qui le dérer- pérée eft agréable ,& dont l'illufipl], pleine 
mine à vivre. C'eft lec;harrne de l'illlLjion [eroit révoltante ou: pénibléinent ' doulou ... 
qui nous aveugle en une infinité de cir- reufe: combien de p~rf6nnes foutiennent 
confiances, fur la valeur du facrifice qu'on le meurtre de Camille ', ou de ' Zaïre & 
exige de nous, & fur la frivolité de la les convulGons d'Inès . empoifonn,ée, qui 
récomppnCe qu'on y attache. Portez mon n'auroient pas.la force de foutenir la vue 
illufion à l~extrême , & vous,engendrerez d'une querelle - fanglant~ ou d'une fimple 
en moi l'admiration, le tranfport, l'en- ' agonie? Il eft donc hors de doute que le 
thouflà[me, la fureur &. le fanatiCme. LJora- . plaiGr du fpeétacle tragique tient à Cette 
teur conduit la per[uahon; l'illufion mar- réflexion tacite & confuCe .qui nou~ avertit · 
che à côté du poëte. LJorateur & le poëte que ce n'eH qu'une feinte, & qui par~là; 
font deux grands magiciens, qui font mode ré l'impreffionde la terreur & de la 
quelquefois les premieres dupes dç leurs pitié~ -
prefliges. Je dirai au poëte dramatique: Je fais bieri que l'échaff'aud. eft la tragé-
voulez - vous me faire illufion , que vqüe die de la populace, & que des nations
{ujet foit fimple, & que vos incidens ' ne entieres [e font amurées de combats de, 
foient point trop éloignés du cours nat-urel gladiateurs. Mais cet exercice de' la [eHfi~ . 
des cho[es; ne les multipliez point; qu'ils bilité feroit trop violent pour des ames 
~enchaînent & s'attirent; méfiez-vous des qU'ulli! fociété douce & v01\;lptueu[e.-amol~". 
circonfiances fortuites, & ' fongez [ur - tout lit, & qui demandent des plaifirs délicats. 
au peu de temps & d'efpace que le genre . comme leurs organes. . . 
'Vous accorde. . Il 'y a donc deux cho{es à diftinguer , 

ILLusroN, (Belles-Lettres Poéfie.) Dans dansfimitation tragique, la vérité abColue 
les arts d'imitation la vérité n'cft rien, la de l'exemple, & la reffemblance impar. 
yraiCemblance eft tout; & non - feulement faite de l"imiration. Orofmant, dans . la 
on ne leur d.emande pas la réalité, ,mais fureur de fa jalouGe ) tue Zaïre, & l'innant 
on ne veut pas mêm.e que la feinte . en foit d'après fe tue lui - même .de défeCpoir: 
l'exaél:e rdremblance. voilà l'illufion qui ne doit pas être com- ' 

Dan's la tragédie, on a ùès-bien ob[ervé plette. Un amour jaloux & furieux peut 
que l'illufion n'eft pas complette; 1

0 elle rendre féroce & barbare un homme lutU" 
~le peut pas l'être; 2

0
. elle ne doit pas ttllement bon, fenfible & généreux: voilà 

l'être. Elle. ne peut pas l'être, parce qu'il la vérité, dont rien ne nous détrompe , 
eft impofible de faire pleipement abfl:rac- & dont l'impreffion nous refte quand l'illu
'tion du lieu réel 'de.1a repréfention théa- fion a cdle. 
-traIe & de Ces irrégularités. On a beau · Dans le comique, rien ne répugne à une 
avoir l]magination préoccupée; les yeux pleine illz{{lOn; & l'impreŒon du ridicule 
·avertiflent qq'on eft a Paris, tandis que la n'a pas be[oin d'être tempérée comme celle 
f~ene ~ft. à ~o~e ; & la preuve qu'on . du" patl;étiq?e. :vr~is fi dans le comique 
11 ~~bhe Ja~als 1 aét~ur dans le per~~nl1age . meme 1 illujzon et~lt complette, le fpeél:a;., 
'qu Il reprefente, c eftque dans llnftant teur, croyant vou la nature, oublieroit . 

' m'~me où l'on dl: le l'lus ému) on s'écrie: l'art, & feroit privé par l'illufion mêffiè, 
Ah ! que c'eJf hien joué; on fait donc que de l'un des plaifirs du fpeétacle. Ceci eft 
ce n'eft qu'un jeu; on n3applaudiroit poiùt COlnmu~ à tous les genres. 
Augufie ', c'eft . donc BriCard qu"on ap- Le plaiGr d'être ému de crainte & d.e 
plaudit. : (, . pi.dé [ùr les malheurs de f~s femblables , le 

Mais quand par une iefièmblance plaiftr de rire aux dépens des foiblefiès 
.:par.faite il feroit poŒble de faire , une & des ' ridicules d'autrui) ne [ont pas les 
plellle illufion, l'artdevroit l'éviter, feuls que nouscauCe la (cene? celui de voir 
~omn1e la [,ull)tUIe l'évite en ne c010- à quel degré de fOlce & de vérité peuvent 
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aller le génie & l'ar~; celui <fad~irer~ dans radon l1uife .à la ~raitemblal1ce & détruiCe 
le tableau la fupériorité de la peinrtlte {ur e illufion ?, Cela tient ' beaucoup à t'opinion, 
le modele, {eroit perdu fi ' l'illufion émit à l'habitude, à l'idée que 1'011 a des P?ffi. 
complette· ; & .vo~~ pourquoi da~s l'imi: hIes; & la regle doi~, ~a~ier [don l;s hem~ 
tation même en reclt, les acceffOlres qUI &. les temps. La vente meme. n eft 'pas 
alterent la vérité, comme la tne{ure des ' toujours vraifembiable " & à m01l1S .qu dIe . 
vérs & le mélange du :merveilleux, ren- I.· î}e . . {oittrès-conn~e, elle n'dt, p~)lnt ad .. 
dent l'illufion. plus douce; car nous au- : mICe " fi la vraI[emblance . n')l e~ 1 pas. 
ri<;>ns bien moins 'de plaiftr"ià prendre un Dans les choCes communes Il dl: ~ICe de 
he-au. poëme pour une hifl:oire, qu'à nous ' conferver la vr~i{emblance! ",mals . d:t:lS' 
{ouvenir confufémentque e'efi: une créa- l'ex.traordinaire & ,le m~rvel11e;-ux, ~ e~ 
tion du génie. une des plus grandes· dlflicultes de l ,art. 

Pour . mie~x m'e~tenaFeitnagin~z une ,Voye'{ VRAISEMBLA~CE. • , of 

pe}fpelbve ft . parfaltem.ent" . peinte, . que Quelle dl: cepe.ndant cette deml-111ufi~n, J 

de loin eHe vous femble etre réellement cette eneur cont111ue, & (ans ce{fe melee 
ou un . morc~a~ djarchitea~re, ou 'un d'une téflexion qui ~a dé~ent ' ; cette fa~Oll 
Eayfélge éloigné,; tout l'agrément <le l'art . d'être trompé , .& de n~ . l'être pas? C dt 
fera perdu-pour vous dans ce moment, ' quelque Ch9fe de fi.. etrange en appa
.& vous n'en jouirez q~e lorCqu'en appro": rence; & de li {ùbn\ :en effet, q,u on 
chant vous v~u~ apj>ercevn!z que le pin:- , e~ tenté de le . Pifndre, :pour un être ' ,de, 
ceau vous ,en Imp,?ie: I~ . en ' dl: . de ~ê~~ r~lfon . ; &pourrant, rIel:!,\ de plus ree!_ 
,de toute efpec~ cl ImitatIon: on veut JOUIr : Chacun de nous na qu a fe {ouvenlr 
en p1ême temps de la nature & ·de l'art; :" <!u'if lUI dl: arrivé hi.en fouvent de dire 

. on veut dônc bien~'appercevoir que l'art en même temps qu'il pleuroit ou qu:il 
fe t;nêleavec la nature. 'Dans le comique"' ,fi-<z..m~(foit à Mérope : ah ! que cela eft 6~au; 
même il --ne faut donc pas -croire q\Je la ce ~toi~ pas la v,érité qui étoit belle: 
v~r!téc:le l'imitation en f0itJe mérite ex- : car il n'efl:pas beau ' qu'une femme aille 
c!uiif, & ql;le le ~eilfeurpeintre de la na: tuer un jeune homme, ni qU'UlIe roere 

, ture (oit le plus fidele copifre; èar fi l'i- . reconnoi{fe {on fils àu moment ~ de le 
mitéltion émit une parllite reIrePlblance·, poignarder. C'étoit donc · bien de l'i
il faudroit l'altérer exprès en quelqu·e cho- mitation que lJon parloi~; & pour cela 
{e, afin de laiiI'er à l'ame le fentimellt il falloit fe dire à (oi~m~me, c~ eft urt. 

confus de fon erreur, & le plailir [ecret menfonge; & tout en le diC~rit) on ple,u" 
de voir avec quelle adrdfe on .la trompe. roit & on frémiffoit. ~ 
Il e~ ,P~urtàl1t vrai quJon a plu~ à c,raindre . Po~r expl,iquer ce f.hé~ome~~, ,011 a dit 
de sdOlgner, de la natl1reé].ue den ap- que 1 illufi6n · & la reflexlOn n et01en,t pa.s 

. procher de trop près; mais entre ,la fer- fimultaliées" mais alternatives dans l'ame? 
' vitude &}a licence il y a une liberté fage, \ hypotheCe inutile; .car {ans ces ofcillations 
& cette ~lbetté :conQfre à Ce . permettre de 1 cOl1tinuelles & rapides de l'erreur à la vé~ 
choifi~ .& d'e.mbellir en, imitapt : c~efr ce rité, leur 'mélange aétuel s'ex'plique, &. 
q~'a fllt Mohereal!ffi ' bien que Racine. l'on va ' voir qu'il eft dans la nature. ' 1 

nI le Mifantrope" 111 1'Avare, ni le ' Tar- L~ame dl: fufceptible à la fois de diver .. 
" ,t~fc ~ ne foht de fei~iles .. copies : dans les {es imprefIions, c9mme lorfqu'çm entend 
cletalls comme dans 1 enr.em~le ,dans les 1 une .' b~lle mufJque,:&, qu'~n r~~~rdant 
ca,raaeres co~me dans lmtr!glle ' ,Cè {~nt' I une Jolt.e fem~e on bOIt 4 ~n v'111 debcleux : 
des coplpolitlons plus achevees quO on n en ces trOls plalhrs [ont dlfhnél:ement & ft-

" peut 'voir dans la nature; la pcrfeétion . mulranément goûtés. Ils fe nuifent pour
y dé~ele l~art, & l'on perdroit à ne pas tant l'un à l'autre; & moins les impreffions 
J'y VOIr pour en jouir :. il faut qu'on l'ap-:-/ {imultanées font analogues', moins le Cen
perçoive. . riment en dl: vif; enforte que li elles font 

Mais juCqu,à quel point cette imitation 1 contraires, le partage dé la . {enfibilité en .. 
peut"élle être embëllie, {ans 'que l'alté- . tr'elles eft quelquefois fi inégal, que l'une 

Yy2. 
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effleure à peine l'ame , tandis qtte l'attire 
s'en [aiht & la pénetre profondément. 

En vous p'romen::mt à la caP1pagn~; 
qu'un objet vous' frappe & vous plonge 
dans la -méditation, touS lt s autres obje'rs 
qu~ . vous appercevrez paaèront f~cè:e~1i
veme1.~t devant vos yeux [ 'ms vous mihalfe. 
Vous les aurez, vus cependant, ex. chacl!l1' 
dIeux aura lai(fé fa trace dans le Couventr. 
Que fe~a-t-il donc arrivé? ,Qlà chaque il1[- ' 
tant l'ame aura eu deux ' pen[ées, l'une fixe 
& profonde) l'autre légere & fugitive. Au
contraire-:, je vous [uppo(e plus l:égérement 
occupé; l'idée qui vous fuit ne laiffe pas 
d'être continue & to'üjours préfente; mais 
l'impreffion accidentelle de nouveaux 'ob
jets . cil: d~autant plus vive à [on tour, 
que la' premiere eLl: moins profonde. 
, C'ef! ainii qu'au {peél:ade deux pen{ées 
font pré{enres à l'ame ; 1;j.1ne eft, que_ voUs 
étes venus voie repréfenter une fable, què 
le lieu réel de l'aétion eft ùne [ale de 
fpeétacle, que tous ceux qui vous -envi
ronnent viennent 5' amurer comme vous , 
queJes 'perCollnages qùe vous voyez [ont 

, des comédiens, que les colonnes du pàhis 
qu'on voûs repréfente [ont des couliffes 
_peintes ; que c~s fcenes touchantes ou 
terribleS que vOLlsapplaudilfez [ont un 
poëme comparé à plailir. Tout cela cft la 
vérité. L'autre penfée efil'illufion; [avoir 
que ce palais ,e~ celui de Mérope, que la 
femme que v~usvoyez fi affiigée eft Mérope 
elle-même, que les paroles que vous en':' 
tendez font l'expreffion' de fa douleur. Or, 
cIe ces deux ,pen{ées il' faut que la derniere 

. foit la domillanre;-& par conféqucllit , le . 
foin commun du poëre, de l'aéèeur & du 
décorateur doir être de fortifier .l'irnpreC
.Gon des vraiFemblances, & ·d'affoiblir celle 
des réaJités. Pour cela le moyen le plu, fûr , 
cÇ>mme le plus facile, [eroit de copier fi
délemel1t & fervilemenda nature y & cJefl:_ 
là ' rout ce' qu~ on a [u faire quand le goût 
l1~éi:oit pas fdnné~ Mais je l'ai dit Couvent , 
je le répete encore; la- nature a m.ille ~dé
tails qui [eroient- vrais., qui rendroient , 
même . 1~imitatioJ1. plus vI~ifêmblable, Sc · 
qu'il tmt paunant éloigner, parce qu'ils 
n1anq uent d'agrément ou d'intérêt ou: de 
décence, & que nous cherchons au théatre 
~ dans l'imitation. poétique en· général • . 

I ~"L L 
unè natrif~ èxquife, curJeufe & intéref ... 
[ante. Le [ecret du génie'- n'eH: dOliC pas 
d'affervlr, mais d:~mim '- r fon . irnitaüon:
car plus l'il,'U[iOfl dl: vive&: forte ',plus 
elle agit {lu l'ame; & p:u confëqucnt 
moins elle hi-ffe de liberté à 'la réflexion ' & 
de prire à laNérité. Q!.l'~lleimpl:ei1ionpc~- . 
vent faire de légeres invraifembhnc;es fur 
des efprits émus, troub~és ' d~étonnement 
& de terreur? N'aYons-nous pas vu", de 
nos jours, Phedre ex piranœ au milieu 
d'une foule de petits maîtres; N'avons
n0l:1s pas vu Mérope , le pCJignard à la . main) 
fendre laprdfe de nos jeunes (e:gheut& J 

pour percel) e cœur à [on fils? & Métope 
nous [,li[oit frémir, & Phedre nous arra
choit des larm,es. C'dt [ur ces exemples 
que fe fondent ceux qui fe moquent des ' 
bien[éances & des yrai[embLnccs théatra
les ; mais fi dans ces momens de trouble 
& 'de terreur l'ame trop ocèupée du grand 
intérêt de 'la [cene , 'ne -fait aUCW1e atten-' 
tion f [es iutgulari tés, il -y a des momeri$ 
plus tranquilles, où le bon feus en· eA: 
bleiTé; la r~aeél:i01Y reprend alors tout fon ' 
empire..; ,la vérité détruit l'iltufion: or , 
l'iliufion une fois détruite ne [ereproduic 
pas l'inftant d'après avec la même force-) 
& iln'ia nulle comparaifol1 entte un fpè~~ 
cacle où elle eft foutenue, & un [pec
de , où, à chaque inilanc, on eft trompé
& détrompé. 

L,!Uu1!~n comme je l'ai dit, .n~a pas; 
be[01l1 d erre complette. On ne dOlt dOlIC 
pas. s'inquiétér des, 'illvr;li[emblances for
cées '. & l'on, peut [e permet:~re celles qui 
contnbuent a donner au l pe6l:::.-de plus;, 
cl"- 1" d' f l11teret ou · ~gremen~. 

, Mais quoiqu'on flilè . pOQr-'en impoT~t, 
11 .eft rare que l'illufion [oit trop forte;' 011, 

falt~donc bie~l. d'~tre [évere fu'r ce qui inté
reUe' la vr;aIIemblante, & de n~accorQer
à l'art que les licences heufeu.(es- d'0ù~é-
Culte Gluelque beauté~ .. 

Il faut fe figurer qu'il' y a [ans celfe dans, 
l"imitat-ionthéatrale - un combat entre la' 
vm~ité ,& le m:e~foi1ge: a~(jiblir celle qui 
do~t ced~r, fortIfier Celui que l'on veut 
q,~ll. domine) voilà , le point où [e réa-
111f1en~ tOl1te~ les regles de l'àrt par rap.· 
port a·la-, vl'rufcmblallçe > dOllt l'iilufiofl.- eœ 
l:.effctt' 1 



IL': U l L .. L !JS7 
· <l!tant,~ ~ux moyen~ qu'on doit exclure., mot illuflh: ne (~ dit pas a~lf1i J') ~~n cu 

il .en dt qui ~e.ndent rimitâti~n troP. ef- ' pareil GS què - le m~t gra:w. Clc~ron. a 
frayante: . & horribkment vr;ue, ' , c~mn~e été le plus gr~nd, des oraœ.uïs. "de jan 
lorfqttt: fous 1 h~~bi[ de l'aaeurq~l 45J1t tenlps; Virgile le I:lu'sgran,ddes l?ltes. Un 

.~îtirèfe, tuer ;011. ~ach~ une vetfie ~le1l1c peintre ~ un ftaruJtre, un muhn,en ,.peu&: 

.defing, & ,que le fang- monde L theatre; s'illufirerdans [on art. IJ1.~ftre, s. appllqae . 
il en dt qui rendent groili~rem .. nt & ba{- rarement auX çho[es, ,~ Je n aIm,e ,pas; , 

, femellt une ' nature ~ dégoûtallte, comme "les'fois d'Egypre ont ete ceux ,9.U1 
Ont 

loriqu'on produit [ur la. [cene i'ivrogn~,rie J) làiifé de plus ilLu{lrc.s ' Uli.rg.ues dt: )eqr 
. & la déba,uche; il (t1Cil: qui [Ol~t pris' dans 'J) 'grandeur." Il ~e ,pren~, to~ jO,:!fS c.n, bOl1~ 
un llaturd inhpide, & triviaL, dOl1t tuni- ,ne part: un, f~lerat 11 dt P.Ol11t, zl'.uJrr.~ ; 
que mérite ,dt une. plate vérité, comme ,il ell: fameux ,- il dt infiglle. Les ecny~ll'!S 
lor[qu~on repréfente ce qui Ce paife COffi- hardis fe jouent 4e toutes ces petltes 
m,unément .. parmi . le peuple. Toqt cela , nuances')e"' . 
doit être interdit à l'iqlÏtation , ppétique y ... , 11;. Ï:., U S,T R E -, adj .. ( Litt/ri )eu latin 
dont. le but .eft·: de -pbire', non pas (eule- illuflris,t~t,re autrefOls des plus_ honO'-
ment au bas ,péuple, mais aux e[prits les tables. " 
plus cultivés & aux ames les 'plus [enfi- Il y avoit dans la décade~1C~ del'em~ire 
bIes : [uccès qu'elle në ,peut avoir qu'au-tr-ois titres - d'honneurs d:Jfacns, qu ou. 
tant q~elle eft déçënte, ingénieufe:) & ' accordoit aux perf6nnesqui [e diil:iÏ1guoient 
'tellequ'ùl1 goûr ,"-'exqùis: & un _ {enti- (ut les , autres par leurnaiIfance, ou par 
ment délicat en cnéri{fent. }:illufion. Voy. letirs charg~s. Le premier é~oit illf;LJ}ris, 
VRAISEMBLANGE. ' ( M. , MAR MO N- le (econd, clàriJlimus, & le trOlhem'e 
:T E z:) -- [pec1àbilis; 'mais ;[fuftr;s marq~oit une pré~-, 

ILL USOIRE "adj .. ffi. & , f. ( Jurifpr./ ·minence, effëntiellc, deIDrte qu'il [e don
{edit de,quelque cOl1,vcntion;ou di[p()fition; " l~oit feulement auX con[uls,' &, au~ grands 
qui eft concue ·de maniereque l'on peut officiers dé l'empÜ:e.. :' -
s'en jouér ,c~dl:~à-di're l'éluder , ~& faire Nas rois même dans la premiere &r~
qu'elle demeu'r~ fans effet, corn,me fi on cOl1derace, fe trouvoient honprés du titre
.tl:ipuloit qu'un homme ; -notoirement' in- d'iliuftris mi d'illuft~!. Parmi ce grànd 

, ·[olvable, payera .après fa .mort~ ( 4) 11ombr'e d'aétes aliciel1S que Doublet,a te.;, 

ILL.USTRATI, f. m. pL (Hifl. !ittlr.) , cueillis dans [011 hiftoire de r Abbaye cle
. nom d'une académie _àu [aciété littéraire, ' : faînt' Denis, :il y en a plu.lîeurs, où Dâ'" 
'établie à Ca[~l7ell Italie. Elle a pris pour, ' gobert joint ~i' la q!lalitéde roi -de France~, 
~?1bl~me le foleil. & la lune, ~vec rin[crip..: celle ·de vir il/ufter. Chilpéric; Pépil~ & 
tIon, lux indeficienr : 'On ignore cepeil,.. Charles 1. o11t · cru ajouter mi nouvel. 'éclat 
dant ce que cette -lumiere. a produit. ' ··à celui- de roi ,par l'épithtte d'homme 

ILLUSTRE ;" IL_LUSTRATION" ~ illuflr~. Les , m~ires 'du palais ~ aprèslvoir 
~'lLLUSTR~~" (Grllm'J.) u~. h01J1Ille , ', ufiupé' pçu à peu l'autorité [ouveraine s'ar

, .,Ill/flr~ ,eft, c,elU1, q?l a ménté l' ef[~m~ ' & là rn'gerent àufIl ' la même quaE6cation. ~lais 
conlider-atlon. generale de fa ~latlOn ~ par Charlemagne ' devenu empereur, ayant 

,quelque qualIté excell~ni::e .. On peut naÎ- dédaigrié ce titre, il ~ pa[(1. tou't de fuite 
tœ d 'Ulie ' m~ifO!l illuftre, ~ Il'être qu'un aux c9m~es, & auxg'rands (eigueurs dll 
homme ~dm~Te ' ) .& reclproquement. ,royaume, dan~ les lettres que [~S [ucte[..J 
Plutarque -a ~cnt la vie- des hommes illuj- (eurs leuradreuoient. On en décoroit rem ... 
trcs -, grecs &~ romains. ,La mai[on de blablenlent les évêques & les abbés de hau .... ' 

, ~ourbon . dl: ,la plus illuffrecenEurope. On tt:~ coniidératiol1 ; , enfin il dl: 'tombé clé 
. b~ dans Je; Diélionna1re d~ Trévoux:, Ci- mode, & ' s'eft ch~ngé en fuperlatif dans. 
, ceron a ete te ?l~s illuflre des orateurs de te [eul u!àge de la cour d~ Rome, qui 
' [on t:mps' ) V.1f,glle le plus illuftre des poë- ' donne le titre de [tigneurie illuftriffim~ 
t~s : Je ne .faIS li ' ces' ,.deux phra{es font aux :nonces, aux archevêques" év~ques ~ 
d Wle gral1d~ pur'.:té) il eft ·certain que le .,& pdncipaux pr~lats- r-omains ... (D, 1.) 
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~)ILLUT AT ION , r. f. (M~dic.) cJdl: f dent eut p,o,:!r fa part 1e.dioceCet 4eJ'Illyrie 
raéfon d'enduire quelque partIe du corps 1 propre, quI comprenoIt les deux Panu().o 
de boue. On [e [e!t pour cet ~ffet de!a nie,s ~ la Pa;rie , la Dalma~.ie, la .Norique 
boue des eaüx thenriales, que lOI} a [~111 l\.1edtterranee, & la NOrIque RIpen[e. 
de rel1ouve1~ er lor[qu'ell~ eit [eche, à <i~,f- Chacun de ces .tioisdioce[ts avait fon 
fein d'échauffer, de deHechet , .& de dlf- . métropolitain ; celui de l' Llyrie propre ou 
cuter, dans le cas de rhumatlfme, de 1 occidentale était l'évêque de. Sirmich, le 
douleur [ciatique J flc. [econd diocefe, ou la Dacie, qui corn-

ILL YRIE L' , . ( Glag .. anCf). en latin prenoit les pays iitués.entre la Ma~édoine. · 
IllJrù.~um dans Phn~: ~ Il , [ou[enten~ le & , l~ Danube,. avol~ . J'our met~opole 
mot folum, en grec Idyns dansPtoloW, ee, ' 1 Sardique ; le . trOifieme du,ce[e, QU1 por
& ) Illyria dans .Etienne le Çéographe; 'toit. le nom de Macédoine, comprenait 
contrée de l'Europe qui_, felon : les dive~s toute -la Grece, _ & aVaIt , pour inétropO-~ 
te~ps, a ,été d.ifféremlJ.len~ bor,née p~r les litain l'évêque . de Thdfaionique. . 
Cùï~lens. Geogra~hes ; & c eIl: a qUOI on La connoiffarîce de l'Illyrie, priee dans 
dOlt fa1re ~tt~nt10I?-' , l ,toute fan étendue, e1.ltrès -.néce{faire . 

Il Y.. avo~ l Illyne en generaI , -nom com- pour l'intelligence de l'Hifroire eèc.léiia~i
mun a plullell~s pays., au !lQmbre de[que~s que, car fans cela on ne concevrolt pOInt 
on cOm{)renOlt la LIb~rm~ ,.la. Dalm"ane uel ta ort il y a voit de la Theffalie, de 
& l'!llyne propre, qru ~al[ol~ e~le-meme fAchaï:~ dè l'île deCrete, avec ell~
partIe de la gran.de. Il!yrre , . etoit entr~ le. rie, ' fi on [e ~guroir feulement ~ fous le 
Narenta &,Je Dnn , c dt, 41t.le P. Bnet, nom d' Ilf rie, \.ln petit canton , tel que 
l~ pays.li.tue fur 1~ mer. Adnatlque, & queptolomée 1e repréfente dans un coin du 
Ion dl\'l[e en Llburme , & en Dalmatie: . .1 ·h · Ad'· (D J) 
P l 'z· .' h .' b l' Tll . go p e · flanque. , •. ta ornee Ivre IJ. cap. XVIJ· orne ~j yrre . l' • , l ' ~ au nord par les deux Pannonies, au cou- !L~, (Ge?g.) nVlere d Al, eypagne , 
chaIn par l'Ifrrie, au levant par la haute qUl prend fa [b~rce ~ans le comte de He~
Myfie, au .midi par la Macédoine. tièberg, & qUl [e lette dan§ la Sala au 

On voit par ,cl' anciens monumens, & . deifus de Nauz:nbourg. 
entr'autres par une in{cription rapportée :) Il Y a une autre riviere appellée Dm ou 
dans le recueil de Gruter, qu-e du temps . lIme, qui · arro{e le duché de Brun[wick., 
d'Augufre ondivi{oit l'Illyrie ~n haute & & qui fe jette dans la Leine. 
baffe, apparemment par rapport aux mon- " ILMEN LAC n> , ( Glog.) lac de l'Em
tagnes & . aux cours des rivieres ; les ap- pire Ruffien, dans le duché de la grande 
pydesqui occupaient lès,monta&nes, ét~nt . Nov.ogorod; il a près de [oixance werftes 
.de la haute-Illyrie; le nom de mer d 11- ou Îleues Ruffiennes dans fa longueur du 
lyrie, dans Hor~ce) eft ' commun à tout [ud au nord', . & enviro~ 9-uarallte ,dans 
le _~lfe de Vent[e. . . fa largeur, qUi efr en generàl a{fez egaIe. 

Les Romains eurent de la peine à fub- (D. J.) 
juguer les Illyriens ; mais Augufre les 1 L MEN AU, (Géogr.) petite ville 
fournit entiérement après la défaite d' An- d'Allemagne, dans la Thuringe , & dans 
toine ; la notice de l'Empire (ous Hadrien la portion: du .pays de Henneberg, qui 
met dans l'Illyrie dix-:-[è.pt provinces; & appartient aux éleéteurs de Saxe. Elle dl: . 
cdle de IJEmpÏre, depuis Confrantin iu(- fur la riviere d'Hm, & préiide à un baiI
qu'.à Arca,dius & Honorius , partage toute liage) coniidérable pàr {ès mines d'argent 
l'Illyrie en crois dioce[es_, celui de la & de fer. E.llê renferme une écol.e latine; 
Macédoine ,. ce~ui de la Dacie) & celui de & avant l'incendie quJelle eifuya l'all 
l'Illyrie propre. .' 1752. , elle renfermoit U11 arfenal & un 

Arèadills retint pour lui tout ce qui étoit chlteau. (P' , G.;) ~ 
fournis au préfet du prétoire d'Italie; fa- 1 LM EN T, (Géogr.) grand fleuve 
~oir, la Macédoine & la Dacie, ce qui l d'AG,e ) au ra, yaume. de Perfe , qui fe jette 
fermoit deux diocer~S'; rem pire d'Occi:: dans l'O~é~n. , 
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ICOIRES ) ( Marine. ·) rOtet HI- , vileges des pe~fon~1es .libres , ' 9.uoiq~e pa~ 

LOIRES. l , leur bomie condmte Ils purTent arnver a 
ILOTES, f. m.pl. (Hift.anc.) , ce degré de lib~rté§, pui[q':l~ Lyfandre, Cal .. 

nom des efdaves chez les Lacédémoniens. licratidas, Gylippe étoie,nt ilotes de naif
Quà}.ld ceux-cir,CQIlll?encerent à s'emparer , (ance , & qu'en conlidérarioll de leur va
du ' Péloponne ~e ) Ils trouverent beau- leur on leur avoit àccord~ la liberté. 
coup de réli~ancede la part de,s' natu~el.s i ILS, (Géog. / riviere d'Allemagne, au 
du'. pays, ,malS [ur-tout des habltans d E- couchant' de là Baviere ;' elle a fa [ource 
los qui, àprès s~,êti:e Joumife , [e révolta dans Un lac des montagnes qui réparent 
'd),ntr'eux. Les Spartiates affiégerent cette . la Baviere de la Bohême, & tombe dans 
place" , ' la pl\irent ' à diCcrétipn ', & pour . le Danupe à, Ilfradt , v,is-à-vis Paifaw; elle 
faire lun exemple àe févérité , en rédu!li- produit des perles très - rondes & ' affez 
rent en eCdavage les habitans ,. eùx & tousgroffes , au rapport de Wagen[eil. (D. J.) 
leurs 'déCc~ndans à perpétuité. 'Les Ilotes) ', ILSN A , (Géog.) riviere de Lithuanie, 
ou comme d'autres ' les appellent) les He- : dans le -Palatinat de Breffici, qui (e jette \ 
lotes étoient ' donc à Lacédémone qes ' e[- " dans le Bug. ' , 
claves pu~lics " employé~ ,:a\lx ~inifte,r~s '. ILST) ELZA' ) (Géogr.) -.Fetit~ ville 
les plus vlls & les plus pembles, &, traues ,des Provinces -llnies _, dans la Fri[e , au 
avec . une~xt-rême rigueur ; mais les ma- Wdiergoo;, à dèùx lieues ' du Zuider{ée :J 

gi{l~~at~ .les ~ccor~~i~llt quelquefois aux à quatre lieues de Leuwarden. Long. ~3· 
pcirtlcuhers ,ci c.ondltlOn de les rendre à la . 8 ; ,lat. -53· 3· : , 
;ville quand elle, ks redemanderoit. Qn les , Quatre freres nomrhés Popma AuCone-, 
employoit à la culture des -,tenes & auxSixre" Tite & Cyprien, tous quatre nés 
autres travaux de la campagne. ,Dans-des- à 11ft )on~ tous quatre cultivé le, même 

, be.foins preffans on s'en [ervoit à la ggerr~, goût Hpout les belles':' lettres, ce qui , eft 
& pluGeurs y ont mérité leur libeité~ par très-rare dans une famille, & on[ tous ' 
leur ' {eivice. D~ris les 'COOlmellcemens ônquatre été aUteurs, mais l'aîné - Au[one 
avoit fixé leur norribre ,de peur qu'en:, Ce : ,Popma . ,parùît s'être le plus d ifringué par 

, multiplialit ils ne fuffent ~ tentés de le' ié- [on "-~rudition, en qualitéd{t' gram mai
, volter.; & par c~e.tterai[on 1'011 exp6f6it, r:iell ; ,voje\., fur ces: ouvrages, Valere 
l~el1fans qui naitl9fent d'eux au.:.delà -du 'André ' _, Suffrid~sPetri, Scioppius & 
ùombre fixé ;' mais cette loi, inhumaine Baillet. (D. J.) , 
dura :peu ;' du rdle -on en uroit très-,rigou- , lLST ADt ) lljladjwri, (Géog.) ville 
reu[em~nt aYrec les Ilotes; où. les fufrigeoit d'Allemagn,e en Baviere , au confluent dU. 
cruellement & {ans rai[on en certains t~mps Dal1Ube & de l'l11s , vis-à-vis de Paifaw. 
dé l'année [eulement, pour leur fairefentir Long. 3'l. l5; lat. 48~ 2-8. (D. J.) " 
le ,poids _de la rervitude; on alloit 'marne IL UA NA TERRA , (Rif!. nat.) nQm 
ju[qu~à1es tuer quand ils devendient trop ' donné par ·, quelques auteur? à uh'e terre' 
gras, & on menoit l~urs maîtres à l'à- f~rrllgineu[e que l'on prétend être ',bonne 
ntende, <:omme ' lesayaùt trop bien nour- ' COlltte le -fcorbut. Wallèrius donùe ce nom 
ris-, & trop _ peu, furèharg'és ,de travaux. à une e[pece 'de marnè , ou à une térre 
P.ar une autre- bizarrerié auffi éondatnna- argilleù[e, blanche ) de ' b. même nature 
hie , on les oblige6It à s'enÎvrei< à cer- · quç là terre cimolée. On ne [ait a' où lui 
tains jours de ,fêtes, afin que les enfans viènt 'ce: nom. " -
fuffent par ce fpeébde détournés rdu vice ILURO ', (Géog. ane. ) ancienne ville. 
de l'ivrognerie. , Qu~lques:uns de, ces Ilotes . de l'E,fpagne ,T ~ragonbife [dOll Pline , 
étoientpou-rtant ' employés à des occupa~ liVre ix. & c'étoit une ville de citoyens 
tions plus ' honnêtes, comme ~ 'conduire ,RomâÎt1s; c' dl:pré[entement Malaro, au 
les enfans aux_ écoles publiques ou aux juge~erit de M. de Marca; I iluro ayànt 
gyrtlt1a[~s , & à les ramener. 'Ceux:.. ci été détruite par les Maures; fut dèpuis re-

-ét()ient des e[peces d'affranchis , qu' ~ile b&titl' au même lieu;,On y yoUva des dé
joui~oient pas uéannioms ' de tous les pri- bris d'anciennes pierres avec, des inf.çrip-
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tiDns; & 0.11 a tiré de [es ,-ruines quantité r fâ'it l~l1e infiriité de fau{fes imputati011~ A 
de médailles d' Dr 8~ d' ~rgent au nom de j r égliLe Roniaîl~e , -dont la dD~ri.pe a tou .. 
Vefpaiien & dêl'ÏtuS. ( D. !.) jours été· ge ne deférer, au~ ùTi.~g~s _ qu'U? 

cuIre relatlf& rubotne tres - dtfhnét du 
1 M culte de htrie ) 'COlnme on -le p~ut voir 

dJns l'eXliDfition -de J' la fDi de Iv1. BDffuet. 
II\IAGE , f. f. el) Optique) dt la pein- ' l'linG. tant de livres, de déclalnatiDns , de 

ture naturelle & très - reHemblànte qui fe (àrvres viDlentes dèsminHhes de la reH:-.-
r -,,' . , l ie 1 

fait des Dbjets , quand ils IOnt oppDles 3
0 

: glOn . pretenûue rerormee POUf. prouve, 
une fnrf.4Ce bien polie. Vo'Ve\. , MlI~oIR. , que- les catholiques ,_romains idolltroient 
Im~e flgnifie pius .génér~lement le fpec- " & violqient le p'~emiet commapclernçnt à~ 

ne DU la repréfentation d'un objet que l'on déqllogue , 'ne lont .autre chofe .que le [0.,. 
VOlt, [Dit par réflexion, [Dit par réfra6Hon . . phi{ine que [es diale~iciens appellent/gno..' 
VOyC{ 'VISION. ' A ' ' -" . _ . , r~tio. elm~hi .. Cès arnfites. [~11t bo,ns ' pDur 

C'dl: un des pn:>blemes des plus diHicIles ' feduue q,es rgl_1Drans ; malS Il eft etopn~nt 
de l~ oprioQe ) que de déterminer le lieu qUe ,l'eJprit de -patti ait aveug~é d~s~ -geri~: 
apparent l.de lJùilage d?~nobjè-t 'que l'on habilès d'ailleur~ , jufqu'à leur fatr~' ha:"'. 
voit dans un miroir -' DU à-travers un verre. zarder de pareils écrIts, & -à les emp~,.. 
VOYC\. ce que nous ayons ~it fur ce fujet cher dé difCerner les abus qui po~rroien~ 
ame articles ApPAJ}.E:WT , NtrR9IR, DIDP- [e rçncontrer dans le çuhe des fmages, ' 
TRIQU~, [;IC~ -, ' d~avec ce que l~é&li[e en ' avoit tc.>uj?~ 

1 MAG E , ( Hifl. anc. et mod.) Ce dit cru, & d'ave<; le fOl1d de [3; doArm~ fUf ' 

des xepréfeJ.1tatiDI1S artificielles que font çet article. 
le? hD111mes , [qit en peintu-re ou -[culp~lr- Les luthériens bl~ment les calvlnit1:è$ -
re -; le ' mot d'image dall~ un ' fens eft éon- . d'âvoir -b!-"iG~ les imt1g2s d~s les égliCes de~ 
{acré -a\fx -c-hDfes [aintes ou regardéescpm- cathDliqges, & regardent cette attiDn 
me ttIlt s. LJu[age & ', FadDration des imq- CDmme une efpece de [àcrilege, qUDi~ 
ces" ont e{fnyé beaucDup- de contradiél:ions ' qù'ils traitent les catholiques rD mains d'i,,:, 
'dans le monde. L'héréfie " des lconoclafi:es ,dol&tres pour en avoir èDn[enré le culte. 
ou Iconomàques:,> c'et1:-à-diré, hrifc-ima- ' t-,es Grecs oht pouffé ce culte fi. loin, que 
ge; , _ qui éOI!ll'nença , [(ms Léon l'I[au- ,quélques-uns -drentr~ellx ont reproché auX 
'rien. en 724 ,rempl~t l'c;mpire grec de ~ L~tins de ne pDint porter de refpea aux 
ma1Tacres ' & de cruautés, tan}: fous ce -imagés; cependant Fégli[e d'Ori::nt & celle 
prince, que fous [on fils CDnftantin Co- ' d'Occident n'Dnt jamais diCputé que [ur des' 
prDnyme ~ ce~~ndé:nt l'égliCe grecque Il'a- termes; elles étoient d'accord pDu.r l~ 
bandonna pomt le culte des images ,& fDnd~ , 
l' ~gli[e d'Oècidelit l}e le cDndamna pas, nDn ; Les Juifs condamnent abfDlument les 
plus. Le concile tenu à Nicée IqusCDnt- images, & ne [ouffrent aucunes frames ni 
tantin ,& Iretine, rétablit routes chDies ,figures dans leurs mai[ons , & encDremDiils' 
dans l;ur premier état; t3f- . ,:elui de Franc- ~alls leurs fYl~agogues & d~ns .les, aurre5 
fort 11 en cDnd~mna le~' declflons que pDur lIeux conf acres à leurs devonons. Les 
l!l1e erreur de fait & (ur une f.1unè ver,- . mahDmétans ne les peuvent fouffrir nDll 
fwn. Cepel1dant depUls l'an 81 5 jUlqtîà plus, & c'efi: en partie pDur cela qu~ils 
l'a~lnée 855 , la fureur des IcDnodafres ' ont détruit la plupart des beaux monu
fé ralluma en O~ie?t ) & al<:>rs l.eur hér~fi.e I]1e?s d'antiquité .facrée & prDfane :> qui 
fut tD,talement ~temte: malS dlverfes iec- etment à CDn~al1tllÎople. . 
tes, a COlnmen~er par les Petrobrultens Les , RDmams ~Dn[erYOlent avec beau
& _~es Henric~ens rO~lt .renDuvdl~è ell ~DUp deofo~n les imagès de leurs ancêtres, 
OCcl~ent depUls le. ~DUZlel1},e, {ieü~e. A & les f.:l1[o :ent pDrter dans leurs pompes 
examl11er tout ce qUI s eH: pane a cet egard, , funebres & dans .leurs ' tr1pmphes. EUes 
IX à juge~ fai!lement des chDCes , Dn voit étDieht pour l'ordinaire de cire & ' de 
~lltî ces {e.él:~llres & le\lrs [ucceffeurs Dnt , bDis , qùoiqu~il y en eut' quèlquefois de 

, marbre 
\,.. . " " 
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marbre ou d'airain. Ils les plaçoient dans r douteur que peuvent reffentir des meres 
les veftibules de leurs maifons ,- &-elles y ;! qui voient égorger le~rs enfans (ous le?rs 
demeuroient toujours, quoiqu~ la mai[on i yeux) & dans leur [em meme; Il ne pemt 
cllange1c de maît~e,' parce '~u' on regardoit 1 qu'une femme {u~ le devant de (~n ta~l~au 
comme une impiete de les deplacer. du maIhîcre des m110CCl1S; plus rnte/!tgrtur 

Appius Claudius fut le premier qui les : quam pingiwr . .-
introduifir dans les temples l'an de Rome Il dt remarquable que deux femmes 
2.;9 ) & qui y ajouta des in[criptions ,pour ai~nt rétabli les images: l'une dl: hmpéra
marquer l'origine. de ceux qu'ell:s repré- tn.ce Irene, veu~e de Léon IV , !~ pre
fenroient) aui11 bIen qqe les aébons par mlere femme qUl monta {ur le ~rone des 
kfquelles ils s'étoient diil:ingués. Céfars, & la premiere qui fit pénr [on ~l$ 

Il n'étoit pas permis à tout le monde de pour y régner. L'autre eH: l'impératnce_ 
faire porter les images de (es ancêtres. dans Thé.odora, veuve de Th~~phi1e. Sous. Irene 
les pompes funebres. On n'accordOIt cet [e unt , en 786, le dlXleme concIle de 
honneur qu'à ceux qui s'émient acquittés Nicée .fcptieme général ~ où il y eu.t trois 
glorieu[ement de leurs emplQis. Quant à cents cmquante peres. C eft le ~Ol:ct1e que 
ceux qui s'étoicnJ;rendus coupables de quel- Charlemagne refufa de receV01r a Franc-
ques crimes, on briCoit le\,lrs images. fort. (C.) . 

Pouvoir des images fur-les folls. Un tableau . IMAGE, (Belle.! - Lettres,) Ce ~lt auffi · 
qui repré{ente Palamede condamné à mort des deCcrip{ions qui [e font par le dl[cours. 
p~r Ces amis '. jette le r~ouble ?ans l'a~e Voyet DESCRIPTI?N, " , .' . 
a Alexandre: Il rappelle a ce pnnce le rral':' Les images, fUlvant la deh111t10n qu-cn 
tement cruel qu'il a fait à Ariironicus. Un~ donne Longin, {ont des penfées propres 
(:ourti[anne au milieu d'une joie dilfolue à fournir des exprdhons, & qui pféfen .... 
vient par · hazard à fixer les , yeux [ur le tent une erpece de tableau à l'e[prit~ 
portr~it d'un philofophe , elle a honte tout- Il donne) dans Un autre endroit, à ce 
à ·coup de [es dé{ordres, & embralfe la mot un Cens beaucoup moins étendu; lorr.. 
venu la plus rigide. Un roi Bulgare {e fait qu'il dit que les images {ont des difcours 
,chrétien pour avoir vu un tableau du juge- que nous prononçons, lor[que par une 
ment dernier. Céfar vQit à. Cadix le por- . e[peçe d'enthouliafme, ou émotion extraor
trait d'Alexandre, & [e reproche de n:' a- dinalre de l'ame, nous crOyOl1.S voir les 
voir -encore rien fait de glorieux à l'âge cho[es dont nous parlons, & que nous 
où eft mon Alexandre. . t~chons de les peindre aux yeux de ceux 

Amurat IV. voulant réprimer ein[o-, qui nous écoute.nt. 
le!1ce des janiIraires & .des [pahis , ne leur Les images ,- dans la Rhétorique, Qnt 
fut a.ucut]. ~e~r?çhe, Il fort .à .cheval, du un tout autre ufage que parmi les poëtes. 
ferraIl, va a l hlppodroile, ~ tlfe de 1 arc Le bllt qu'on Ce propo[e dans la poéGe, 
& lance (a fagaye) la de,xténté & la force c'ea l'étonnement &, la (urpriCe; au lieu 
que mO~ltre çe pnnçe ) .etonnent fe.s trou- que dans la profe , c~eft de bien peind're 
~es, elles rentrent dans le de,:olr. On t les cho[~s, & de les faire voir dairement. 
,rçntede. çon[oler l!ne femme qUI a perdu f Elles onT po~r~ant ce1~ de con:mUl1) <j.uJeI_ 
f.on . man : - elle,J~lJt 1Ïgne , en mettant la i les tendent a emOUVOlr dans l un & l autre 
main/ur {on c(,rtJ:r, que c'e~-l~ qu'eft ren-genre. Voye{. POÉSJE. . . . 

. fert,n~ {on chagr;n , - & qu'Il ne peut (e Ces images OU ces peintures [ont d'un 
guenr. U? rel gefr~ eil: J?lus ~xpre~f ,qu~ grand. fecours pour donner du poid~) de la 
tous les dl{cours qUI (erOlent eçh2ppes a Ca t magru~~ence §c de l~ ~orçe au dd'cours. 
douleur. 1 Elles 1 echauflent & 1 amment , & qU:ll1d 

La mort de Germanicus, par le célebre ' elles font ménagées avec art , dit LOllgin;, 
le PoufIin.) infpire de -l'attendriUèment II elles dom. ptent) pour ain!i di~'e , &, fou~ 
p.our ce prmce, lX de l'indignation contre mettent l'auditeur. 
Tibere. On appelle généralement images, tant 

Le Pouffin veut .repréfelltet toute la en éloquel1çe qq'CO po élie , toyte delçrip" 
~meXYII~ Z~ 
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.tion courte & vive, qui préfente les ob
jets aux yeux autant qu'à l'efprit. Telle 
dt dans Virgile cette peinture ae la conf
ternation de la mere d'Euryale , en appre
nant la mort de fon fils: 

Mijèra calor olfa reliquit , 

Excuffi manibus radii, revolutaque penfao 
lEneid. IX. ,' 

()il cette autre de Verrès par Cicéron: ' 
Stetit J'oleatlfs prœtor populi romani, cum 
pa/fio purpureo, tunicaque talari, mulierculâ 
nixus in littore; ou cette image de Racine 
dans Athalie : ' 

l M A 
nouvelle idée à laquelle on l'attache, com..i 
me dans cette (entence d'Iphicrate, une 
armée de cerfs conduite par un lion, eJl plu$ 
à craindre qu'une armée de lions conduite par 
un cerf; & dans cette répon[e d'Agéiilas j 

à qui l'on demandoit pourquoi Lacédé-~ \ 
mone n'avoir 'point de murailles : voilJ 
(en montrant [es (oldats) les murailles ,de 
Lacédémone. 

L'image {uppo[e une rdfemblance, ren .. 
ferme une comparaifon ; & de la juadfe 
de la comparaifon dépend la clarté , la 
t'ranfparellce de 1'image. Mais la compa.~ 
rai[oll ea -{ous-entendue, indiquée ou dé
veloppée: on dit d'un homme en colere " 
il rugit; on dit de mêtne, c'eft un lion; 

.De princes égorgés la chambre était remplie, on dit encore, tel qu'un lion altéré dç fang, 
Un poignard à la main l'implacable Athalie &c. IL rugit fuppo[e la comparai[on; C'èft. 
Au carnage animait [es barbares f oldats ,,&c. un fion, l'indique; tel qu'un lion la déve

loppe. 
D'après Longin on a compris fous le , On demandera peut-être: quelle rdfem;. 

nom d'image, tout cequJen podie on blance peut-il y aV01r entre une idée méta
appelle defcriptions & tableaux. Mais en t phyGque , ou un [entiment moral, & un 
padànt du coloris du fiyle, on attache à i objet matériel ? 
ce mot une idée beaucoup plus préci[e;& 1°. Une reifemblance d'effet dans leur 
par image on entend cette e(pece de méta- maniere d'agir [ur l'ame. Si" par exemple 
phore, qui, pour donner de la couleur à la I le génie d'un homme ou [on éloquence 
penfée , & rendre un objet [enGble s'il ne , débrouille dans mon entendement le cahos 
l',ea pas, ou plus fen(ibles'il ne l'etl: pas aiTez, .r de mes penfées, en diillpe l' obfcurité , les 
le peint fous des traits qui ne [ont pas les rend difiinétes & fenGbles à mon imagi
tiens J mais ceux d'un objet analogue. nation, m '·en fait appercevoir (,x faifÏr. les 

La mort de Laocoon dans l'Enéidc dl: 1 rapports; je me rappelle l'effèt que le [olcil 
un tableau ; la peinture des [erpens qui 1 en [e levant produit fur le tableau de la 
viennent l'étouffa , dl: une dekription. ll1ature, je trouve qu'ils font édorre ) l'un 
Œaocoon ardcns dl: une ' image. La defcrip- ' à mes yeux, l'autre à mon efprit, une 
tion differe du tableau, en ce que le tableau foule d~objets nouveaux.; & je dis de ce 
n'a qu'un moment & qu'un lieu fixe. La génie créateur & 1 cond, qu'il eH: lumi
de{cription peut être une fuite de tableau; neux, comme je le d is du foleil. Lorfque 
le tableau peut ~tre Un tiffu d'images; rÎm,1ge je goûte de l'ab[ynthe , la (en!.:'ltion c,i'a
elle - m~me peut former un tableau. Mais menume que mon ame en reçoit , 1 .• , 
l'image dt le voile matériel d'une idé~; au déplaît & lui donne pour la même boi!fon~ 
lieu que la de[cription & le. ta~leau n~ [~nt l upe répugnance prdqu'in; inci~le. S'il ~r: 
le plus Couvent que le m1rOIr de 1 objet 1 nve donc que le regret cl un bIen que Jal 
m~'me. 1 perdu me caure une [enlation affligeante 

Toure image dl: une métaphore, mais , & pénible, & une forte répugnance pour 
tou 'e métaphore n'dl: pas une image. Il y ~ c'e qui peut merappeller le (ouvenir de 
a des tranJ1ations de mots qui ne préfen- i mon malheur) je dis de ce regr -t , qü'il 
t· ~lt leur nouvd objet qUe! tel qlùl eft en Left amer ) & l'analogie de l'expre!Iioll 
hl1-m~me, comme, par exemple, la clef avec le (en:timent eH: fondé [ur la rdTem
~'une voûte, le pié d'une montagne; au blance des affeébons de l'ame. L 'tfrct na
llLu que l\:xprefllon qui fait Image , peint 1 turel des paflions ea en nous bien (ouv <:nt 
ayç;c les coul~urs de [011 premier objet: , l-a j le mêlne que ,cdui des impreffio115 d~~, o~ 
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. tr'eux) & par conCéquent u~ r~pport na
turellement établi entre les Idees & les 

jets du dehors.: l'amour , la, c~lere, ' le 
défir violent fait fur l~ fang l em;t .cl ~ne 
chaleur ardente ; la frayeur , celm d un imagc~. Voyez ANALOGI~:" • 
grand froid. Delà tou~~s ces. métapho:es lvialS fouvent la flClilte d ~ppercevo1t 
de brûl~r de colere , d Impatience & d -a- une idée fous une image .eft un effet. de 
mour, d'être glacé d'effroi, de friIfol111er l'habitude, & fuppofe une conVentlOll. 
de crainte. Voilà ce que l'entends par la Delà vient que toures les images ne peu
rdfemblance d'effet. C'efr fous ce ràpport, vent ni ne doivent être tran[plantées d'une 
que me [emble auai j~ftÇ! .q~'ingéniell[e l.a langue dans une autre langue; & lorf-. 
réponfe de Marius, a qm l?n reproc~olt. qu'on dit qU"llne image ne iàuroit fe tra
d'avoir, dans la guerre des CImbres ~ don- duire, ce n'dl pas tant la dirette de motS 
né le droit de bourgeoifie à Rome"à miJle qui s'y oppo[e , que le défaut d'exercice 
étrangers, qui .s'émient .çifringués. ~es dans la liai{èm de deux idées. Toute image 
loi x , lui diroit-on, défendent pareIlle tirée des coutumes étralilgeres , n'eH: reçue 
chaCe. Il répondit que le bruit des armes parmi nOllsque par adoption; & li les 
l'avoit empêché d'entendre ce que difoient . erprits n'y [ont pas habitués;) le rapport 
des loix. . en fera difficile à [ai!ir. Hofpitalier exprime 

2 0 Une re{femblance de mouvement. une idée çlaire en français comme en latin, 
On vient de voir que la premiere analogie dans. fan acception primitive : on · dit, les 
èes images porte [ur le caracrere des · [èn- 'Dieux hofpitaliers , un peuple hq{pitalier; 

"'[ations. Celle-ci porte [ur leur durée, & mais cette idée ne nous eft pas affez fami,.. 
leur fuccefIion plus lente ou plus rapide. liere gour fe préfenter d'abord, à propos, 
Si n'ous ob[ervons ·d'abord une analogie d'un arbre qui donne aryle aux voyageurs: 
naturelle entre la progreffion de lieu & la ainfi l'umbram hofPitalem d'Horace ;) tra
-progreffion de temps; entre l'étendue [uc- druirà la lettre plr un ombrage hofpitalier. 
'cefIive & l'étendue permanente) l'une peut ne ferait pas entendu fans le recours de la 
donc êrre l'image de l'autre , & le / lieu réflexion. 
nous peindra le -temps. Un [ourd & muet Il arrive auai que dans m;e langue, 
'de naiffance , ' pour exprimer le paffé ' l'opinion attache du ridicule ou de la baf
montrait l'efpace qui émit derriere lui; , ièffe à des images, ql;ti, dans une autre 
'& l'efpacequi était devant) pour expri- langue, tf'oat rien que de noble & de dé
mer l'avenir. Nous les défi gnons à-peu- cent. La métaohore de ces deux beaux vers 
près de même: les temps recuUs, j'avance de Corneill~ ,'" 
en âge;) les tillf!.écs s'écoulent. Quoi de plus 
clair & de plus jufre que cette image dont SUl" les noires couleurs d'un fi trifle tableau, 

Il faut paJJèr l'éponge, ou tirer le rideau, ·fe [ert Montagne pour dire qu'il s'occupe 
:agréablement du pa{fé [ans s'inquiéter de 
l'avenir) les ans peuvent m'elltrainer, mais . . n~auroit pas été [outenable chez les Ra ... 
à nculons? mains, où l'éponge étoit un mot fale~ 

Cette analogie eit dans la nature, parce Les anciens fe donnoient une licence 
'que les objets [e fuccedent pour moi dans qU"e notre.lang~le .n'admet pas: dès qU"Ul1 

-l'e[p~ce comme dalr la -durée, ex: que ma meme objet fal[Olt · fur les fens deux im
pen[ee opere de meme pour les concevoir preffions fimultanées) ils attribuaient in
dans leur ordre, _foit qu'ils exiGent en- ~ifi:i~~eme~t l'une àYautre : par exemple) 
femble en ' divers lieux ; ou foit que dans Ils dlfOlent a leur ChOlX , un ombrage frais, 

. un même lieu ils exiftent en divers temps. ?u u?e .fMîc1:eur fombre : fi igus opacwn; 
Il y a de plus "ulle correfpondance na- Ils ~l[Olent cl une forêt) qu'dIe étoit obf-

turelle entre la vlteIfe ou la l~nteur -des cu~cle d'!-lll~ noire j'ra) eur ,au lieu de dire 
-mouvemens des corps) & la ,VlteiIe nu la qu elle etOlt effrayante par fan obfcurité 
lenteur des mouvemens de 1 ame , & en 1 profonde: caligantem nio-râ formidine lucum' 
cela le phyfique & le mora~ ) l'intell::él:uel c'efl: prendre l~ c~u[eb pour l'effet. Nou; 
&. le fenfible ont uneparfaltc analogle en- fommes- plus diffiçlles ; & ce qui pour eux 

Z1- •. 
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étoit une élégance, feroit pour nous Utl ' nIant, &c. To~t cela e~ familie~ , non-.feu
contre-fens. ! lement à la poe6e , malS a la phllofophle la 

Telle image dl: claire comme expreffion plus ex~ét:e, à la théologie la plus auflere. 
limple, qui sJobrcurcit dès quJon veut l'é- l Ain6 à l'exception de quelques termes ab[
tendre. S'enivler de louat(ge , eft une fclçon , traits, le plus [ouvent confus & vagues, tous 
de parler famitiere : s'enivrer dl: pris là lIes fignes de noS idées [ont empruntés des 
pour Ull terme primitif; celui qui IJentend 1 objets [en6bles. Il n'y a donc pour IJemploi 
nc [oupçollne - pas qu'on lui préfente la . des images uGtées , dJautres ménagemem 
louange comme une liqueur ou comme- un 1 à garder que les convenances du {lyle. 
parfum. Mais fi vous fuivez l'image, & 1 Il dl: des images qu'il faut laiffer -au 
que vous difiez, un roi s'enb're des louan.- peuple; il en dt quJil faut ré[erver au 
ges que lui verfent les flatteurs, ou que les langage héroïque; il en dl de communes 
flatteurs lui fom refpirer, vous éprouverez a tous les O:yles & à tous les tons. Mais 
que celui qui a reçu s'enivrer de louange éJdl: au goût formé par IJufage' à difril1guer , 
fans difficulté, fera étonné d'entendre, ces nuances. 
verfer la louange, refpirer la louange, & Quant au choix des imag(s , rarement 
quJil aura be[oin de réflexion pour [enrir . employées ou nouvellement introduites 
que IJUl~ efr la fuite de lJautre. La difficulté t dans unelangùe , il faut y apporter beau
ou la lenteur de la conception vient alors 1 coup plus ~e circonfpeétion & d~ févéri~é. 
de ce que le terme moyen ef\: fous- enten- Que les lmage.t reçues ne [Olent pOint 
du : verfer & s'enivrer annoncent une li- 1 exaétes; que )Jon difede l'e[prit , qu'ilt 
queur; dans refpire,r Sc s'enivrer c'dt une i eftJo/ide, dela penfée, qu'elle ejl hardie, de 
vapeur quJon [uppofe.Que la liq.ueur ou ; l'attention, qu~elle eft profonde; -celui qui 
la vapeur [oit expreffémenç énoncée, l'a- ! emploie ces images n'en garantit pas la juC,
nalogie des termes dt_claire & frappante : teffe) & fi on demande pourguoi il attri
par le lien qui les unit. Un roi s'mivre du i bue la folidité à ce qu'il appelle un (ou.ffle 
poifon de la louange que lui ver{ent les flat- t (fpiritus) ,la hardie([e à lJaétion de penfer • 
tenrs; un roi s~mivre du parfum de la louan- ~ (penfare) la profond~ur à la direét:ion du 
ge que les flatteurs lui fiml re(pirer : tout 1 mouvement (tendere ad) , car tel ell: le 
cela devient natUiel & fenfible. 1 fens primitif d'eCprit ) de pen[ée & d'at-

tention J il nJa quJun mot à répondre: 
Le ne8ar que l'on(ert au ma2tre du tor:nerre, cela ejl reçu; je parle ma langue .. 
Et dont nous e71ivrons tous les meux de la terre, Mais s~il emploie de nouvelles images: J 

C'eJlla louange, Iris. (La Fontaine.) ~>n a droit .dJeXrÏger de lui quJelles~ [oiel1.t ' 
JuRes, da1res, [enfibles) & d accord 

Les langues, à les analy{er avec [oin, avec elles-mêmes. CJdt à quoi les écri
ne [ont pr_efque toutes qu'un"recueil dJi_ vains, même les plus élégans, ont manqué 
mages, que IJhabitude a mires au rang des plus d'une fois . 
.dénominations primitives , & que l'Dn 1. Je viens de lire dans Brumoi , que la 
emploie. fans s'en appe~~evoi~. Il y.en a de : comédiAe grecque, ,dans [on troi6eme ~g~;, 
fi hardIes, que les poctes n o[erolent les l cejJà J'erre une Megere, êI devint .... quot? 
riCquer fi elles nJétoient pas reçues. Les r un miroir. QueUe analogie y a-t-il entre un 
~hilorophes en u[ent eux-mêmes comme 1 miroir & une Mégere = 
de termes ab!haits) perceptioJl, rijlexJon, . Il y a des images, qui, fans ~tre pré
attention, induc7ion, tout çe1a eft pns de ctfément faucres , n'ont pas €erte vérité 
l.a matiere. On dit fufpendre. ' . précipiter [on 1 [en(ibl~ qui doit nou~ faifir au premier 
Jug~m.cnl , balancer ~es opml~ns , !~s re- f coup d œIl. Vous repre[en~ez-vous un jour 
cuetlbr, &c. On du que 1 ame $ eleve ' t vafte par le filence ). dœs per filentium 
que les idées s'étendent , que le ,génie étin- i vaftus? Il eft vrai que le jour des fuué.;. 
celle) que Dieu vole fur les ailes des vents, 1 railles de Germanic~s, Rome dut êtt'e 
qu~il habite e~ lui - même , 9-ue [on fouffle 11 changée e~l ~ne. vafte folitude, par le 
i(lllllC la matlcre, que fa VOIX commande au iilellc@ qw .regnolt dans [es mw-s )- mais. 

• 
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rI dT ' mOl "ne de'la Trape ,à qui l,'on demandoit après avoir développé la pe~lee ~ a-

cite) on ne faiut point encore .fon .image. ce qu'il avoit fait là depUls, quar~nte ans 
Cc hl 1, r. de qu'il y étoit, couitavi dlc.s a/,zuquos t} La Fontaine r em e aVOIr prlle b ' C 1. 1 

annos œternos in mente na[,ur. eh e va-Tacite: . 
gue & l'immenhté de ce~ i,!z~gcs qUl en 

Craigne"" le fond des bois & leur VI!flefilence. , fait la force & la [ubhmlte. 
Pour s'aifurer de la jufrdfe & de la 

Mais ici l'image dl: claire & jufte : on clarté d'une image en elle-m~me" i~ faut 
fe tran[porte au militu d'une folitu~e im- fe demander en écrivant, que falS-Je de 
men[e, où le liknce regne au loin; & mon idée? une colonne, un fleuve, un~ 
filence ·vape qui paraît hardi, eft beau: plante? L'image ne doit riel1 préfenter qw 
coup plus fenhblc que filence profond qUI ne convienne à la plante, à ~a colont!e, 
efr devenu fi familier. au fleuve, BIc. La regte eft fimple, Hue 

Lucain av oit dit avant La Fontaine: & facile; rien n'dl: plus commun cepen-
Ctrfarfolliûto par vl1fiafilentia 8f"effu 1 

Vix famulis audenda parat. 

Traduifez, rihi rident ŒquOrtf ponti de 
LucreCè : la mer prend une face riante, dl: 
une façon de parler très - claire en elle-

, même, & qui cependant ne peint rien. 
La mer eft paifible ) mais elle ne rit point; 
& dans aucune langue rident ne peut 
fe traduire, à moins qu~ on ne change 
l'image. . 

Difiinguons cependant une image con
fure d'une image vague. Celle-ci peut être 
claire quoiqu'indéfinie; l'étendue, l'éléva
tion, la profondeur [ont des termes va
gues, mais clairs: il faut m~me bien . [e 
garder de àéterminer certaines expreffions 
dont le vague fait toute la force. Omnia 
pontus erat, tout n~étoit qu'un Océan, 
dit Ovide en pa$lant du déluge; tout Itoit 
D ieu, excepté Dieu mImé, dit Boffuet 
en parlant des ftecle~ d'idolatrie; ;e\ ne vois . 
le tout de rien, dIt Montagne; & Lu
crece , pour exprimer la grandeur du fyfrê
me d'Epicure: 

dant que de la voir négliger ,& [u:-tour par 
lescommençans qui n'ont pas l11t de leur 
langue une étude philofophique. 

L'al1alogie de l'image avec l'i.dée exige 
encore plus d'attention quede la )ufrdfe de 
l'image en elle-même, c01~e étant plus 
difficile àfailir. Nous avons d1t que toute 
image [uppo[e une rdlè~blance, ai!lfi qU,e 
route comparai[on; mal~la compara1~onde
veloppe les rapports, 1 image ne falt qu.e 
les indiquer : il faut donc que 1'i'}2age [Olt 
au moins auai juftequela comparal{onpeut 
l'être. L'image qui ne s'applique pas exaél:~
ment à l'idée-qu' elle enveloppe, l'ob[curcl[ 
au lieu de la rendre [en.Gble ; il faut que le 
voile ne fafiè aucun pli, ou que du moins, 
pour parlér le langage des peint!,es, le 
nud [oit bien rdfenti fous la drapene. 

Après la jufreIfe & la clarté de l'image, 
je place ,la vivacité. L'e~et .que. l'on fe 
propofe etant d'affeaer l'imagInanon, l~s 
traits qui l'affeaent le plus doivent a V<jlI 

la préférence. 
Tous les fens contribuent proportion

nellement au langaKe figuré. Nous dirons 
Extra le c%ris des idées, la 'Voix des remords, la 

, dureté de P ame ,la douceur du carac1ere, 
Proct./fit longèflammantia mania mundi~ , l'odeur de la honne renommée. Mais les ob-
Atque omm: immenfum peragravit mente ani- jets de la vue, plus clairs, plus vifs & 

moque. 

Du monde il a franchi la barriere enflammée. , 

Etron amea d'un vol parcouru l'infini. 

N'oublions pas cet effrayant tableau que 
fait le pere La Rue du pécheur après fa 

, , d l'' " ", ) Dl0rt : environne e elanrte, 1:.1 n ayant 
que [on péché cntre [on D /eu &> lui. ~'ou::
blions. pas non plus cette réponfe d'wl 

plus dillinéts , ont l'avantage de le graver 
plus avant dans la mémoire, & de (e re... 
tracer plus.Jacilement : la vue eft par ex
cellence le fens de l'imagination, &:. les 
objers qui fe communiquent à l'ame par 
r entremi[e des yeux vont s'y peindre comme 
dans un miroir; auill la vue dl: - eUe 
celui de tous les fens qui enrichit le plus 
le langage poétique. Après la vue, c'eft 
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le touch(r; àprès le rou·.:her , c'eH: louie ; Il Portant par-tout le trait dont je fuis déchiré. 
après l' ~)U!e vient le goût; & l'odorat) le ' 
plus foible de tous) fournit à pei.ne une Un berger dans la m~me iiruation fe corn ... 
im~ge entre ~ille. Parmi l~s objets du pare aux fleurs expofées aux vents du 
meme [ens, Il en eft de PlUS . VIfs, de midi. 

Ploribus a.ujlr.Jm· perditus immift. Virg. 
plus frappJl1s, de plus favorables· à la 
peinture. !viais le choix en efI au deifus 
des r.cgles, c' dl: au fens intime à le dé-
termmer. C'efl: ce qu"on doit obCerver avec nn 

1 r ~ foin particulier d2ns'lla poéGe dramlti-C'cfI pen que 'image lOit Ui!C expreulon d . 1\ é' 
jufie, il faut encore qu'elle io!t une ex'- ,que. Britanicus ne . Olt ~a's etre cnt 

ffi 11' (t' ,. J '1 comme At/wlie , 111 POLÎeuc1e . comme 
pre 10n naturelie) ce -a-dIte) qu el e Cinna. AuŒ les bons poëLes n'ont-ils pas 
,paroiiTe avoir dû Ce préfenter d'elle-même manqué de prendre la couleur des li~ux 
à celui qui l'emploie. Les peintres nous {( d d Till {(' 

donnent un exemple de la propriété dèS & des temps) oit e propos e -lOere) Olt 
par [entiment & par gout, l'imaginatioll 

images, ils couronnent les Né}Ï:ldes de rempiie de leur fujet, l'efprit imbu de la 
,perles & de corail, les bergeres de fleurs, ,léél::ure des auteurs qui devoient leur don
les Ménades de pampre, Uranie d>étoi- ner le ton. On reconlloît les propheres 
les, -f,;c. . dans Athalie, Tacire dans Britanicus, 

Les produétions, les accidens, les phé- Séneque dans Cinna, & dans Polieuc7e 
ncmenes de la nature diffèrent fuivant les , tout Cè que le dogme & la morale de 
-çlimats. n n~ dt pas vrai[emblable que 1'évangile ont de iùblime & de touchant. 
deux ama1l5 qui n'ont jamai~ dû voir des , C'di: un heureux choix d'images inu{i .. 
Pâlmiers, en tirent l'image de leur union. tées parmi nous) Inais rendues naturelles 
Il ne convient quJau peuple du Levant) : par les cOllvenances, qui fait la ma.
ou à des efprits verfés dans la poélie orien- gie du fiyle de MallOmet & d'Af{!re) & 
'tale, ,d'exprimer)e rapport des deux. ex- ~ui .m:nqu:; peut-~tre à ceiui de Ba'{aju. 
~rêmes paf l'imo.g~ du çedre à l>hyilope. Cr01rolt - on que les harangues des {au ... 

L'habitant d'un climat pluvieux COffi- ' vàges du Canada [ont du même !lyle que 
pare la vue de ce qu'il aime à la vue d'un , le rôle de Zan10re ? Èn voici un exeVlple 
ciel faps nuages. L'habitant d:un climat fr~.ppant. On ptopo[e à rune de ces na
brûlant la compare à la rorée. A la Chine, ( tions de changer de demeure) le chef d~ 
un emp~reur qui fait la joie & le bon- fauvages répond ·: " Cette terre nous a 
heur d~ fon peuple) dl: (t'Plblable au "nourris) l'on veùt que nous l'abandon
vent du midi. Voyez combién [ont op- . " nions! QuJon la fafIè creufer , on Etou ... 
pofées l'une à l'autre les idées que pré- "vera dans [on rein les oLfemens de nos 
rente l~im{lge d'un fleuve débordé. à un )} peres. Faut-il donc que les ' off'emens de 
berger des bords du Nil e-c à un berger '~nos peres {e lèvent pour nous -(uivre 
·des bords de la Loire. 11 en eft de même ' )} dans ut , terre érrangere « ? Virgile a 
de toutes les images locales) que l'on ne dit de ceux qlÜ iè donnent la mort, 
doit tran[plal1'ter quJavec beaucoup de 

1 • . 

precautlOl1. 
, [es images [ont auffi. plus pu . moins 
f :-.milieres, fuivant les D1œurs, les opi
pions, les ufages, les conditions , fIC. 

Un peuple guerrier, un peuple paf1:eur, 
~n peuple matelot ont chacun leurs ima-

,ges habituelles : ils les tirent des objets 
'qui les occupent, qui les affeccent, -qui 
1es intérefiènt le plus. Un chdreur amau
I(:ijl (~ çomfarÇ! al! cerf <lu/il a bldfé ; 

Lucemque perofi projecere animas. 

Ils ont fui la lumierc 6- rejeté leur ame. 

: Les [;ruvages dirent en [e dévouant à la 
guerre je jette mon corps loin dt: moi~ 

On a long:-temps attribué les figures du 
~ tlyle oriehtal au climat; mais 011 a trouvé 
des images auill harcties dans les poéfies 
des Ij1andois ) dans celles des anciens Ecof
foi?;) lX. d'l~lS lè ~angqes <les [a.~vase~ 



du Canada, qu! J!s ts écrits des Per- ' ~tre du ton gél1Z}'t t cho{e, él!v1?s 
fans & des · Arabes. Moins les peuples [ont dans le noble) {impIes dans le familier, 
civilifés) plus leur langage ell: figuré, fen- fublimes d ans renthouhafme, & tOUjours 
fible. C'dl: à rneCure ·qu'ils s'élolgn~nt ~e plus viv,es ~ plus A frappantes que. l~ peiI?tu .. 
la natu~e , & nop pas à me[u~e ~u'tls s ~- r~ de} objet .rneme , ran~ q~~l 11!1;agma
loignerit du [olei,l? _ que leurs Idees ,fe .de- l tl0~1 e~an:erOlt c~e VOIle mutIle; c e~ ce 
pouillent de cette ecorce) dont elles etOlent ~ul - arnve [ouvenL à la leéè~re des poemes 
revêtues comme pour tomber fous les Gont le {lyle dl: trop figure. 
ens. . 4 Q Si le poëte adopte un perfonage;, 

, Il y a des phénomenes dans. la nat~1re, ! un" caraéèere , [on langage dl: affuj etti au.x 
des opé;ations dans les ans qm, _ QUo.lQue 1 meme~ COI1\'en~nCes qu~ le fiyle drama.u
pré[ens a tous lesJ1ommes). ne frapp~llt que ~ tl ne ~Olt [e [ervir ~l?,rs pour pe1l14 

vivêw.e~t que les ye,ux des, phllo[o~hes?u ~re fe~ [e1?t1mens ~ [es lClees, q.ue des 
des artlfies. Ces images d abor~ re[ervees lm~fes q~l font pre[entes au periol1nage 
au .langage des arts & des JC1ences, ne qu Il apns. _ 
doivent pa!fer dans le {lyle orat~ire ou · . 5° ~ L~s ~mages (ont ,d'autant plus fi-a~. 
~oétique ,qu'à me[ure q~e la lUffilere des· ~antes que. les, objets ;11. [ont plus faml" 
fciences & des arts [e repaBd ,dans la fo.... liers; & comme on ecnt rur-tout' pour 
ciété. Le rdrort de la montre) la bouffole, [on pays, le [tyle poétique doit avoir na .. 
le télefcope , le pri[me) fic. fourniiTent turellement une couleur natale. Cette ré
aujourd'hui au langage familier desimage.s Rexiori a fait d ire ·à un homme de goût, 
auffi naturelles; auffi peu recherchées que ' qu'il feroit à [ouhaiter pOUf la poélie fran
celles du miroir & de la balance. Mais çoife que -Paris fût un port de mer. Ce
il ne faut hazarder . ces trannations nou- pendant il y a, des images tranCplantées 
veiles qu'avec la certitude que lès deux que l'habitude rend naturelles: par exem
t ermes [ont bien connus) & que le rap- pie) on a remarqué que chez les peuples 
port en eH: juHe & ienGble. proteftans qui lifent les bvres [aints en; 

Le poëte lur [eùl) comme poëte, peut langue vulgaire) la poéJie a pris le feyle 
employer les images de tous les temps, de oriental. C 'efi: de toutes cesrdations' 
tous les lieux de toutes les Gtuations de · ob[ervées avec foin que ré[ulte l'art d'em
la: vie. Delà vient que les morceaux épi- -. ployer les images & de les placer à propos. 
ques ou lyriques dans le[quels le poëœ , )viais pne regle plus délicate & plus 
parle lui-même en qualité d'homme inf- diH'icile à pre(crire, c'eft l'économie & la 
piré, [ont les plus abol19:aBs) les plus va.,. . fob riété dans la difiribution des images. 
r.iés en images. Il a cependant lui-même Si l'objet de l'idée dl de ceux qu~ l'imagi
d es m énagemens à garder. .- . nation [aiGt & re~race ai[ément & [ans cou-

10 Les o~jets d:où il e;nprunte [es .m~,.. . fuJioll) il n'a ~'e[oin pour le ,frapper qw: 
taphores d01vcnt etre pre[ens aux efpnes de [on exptdI10n 113.turelle, & le coloris 
cultivés. - étn l:l1ger de l'image n"eil plus que de' dé-

2° ~S'il adopte. U~l [yf1:~me) comme il cOraÛO!l i mais {i l'Objet, quoique [enuble 
y dt iou,v;:nt. oblIge, C(:l~u, par exempl1c, p~. IUl-niêm~, ne fe préfente à l'imagi
de la theologle, ou CelUl de la mytholO- natIOn que fOlblemel1t, confu[ément, [uc
fSie, celui d'E~icu~e ou celui de Ne~toll, ce:ffi~ement, ou avec peine, l'image qui 
Il [e borne 1111-meme dans lè ChOlX des le peU1.t avec force, avec éclat, & ramaifé 
images) & s'interdit tout ce q ui n-efl: pas comme en un [eul point cette image vive 
anal og-~e au fyfi:ême qu'il a (,uivi. & l.umineuCc échüre & fo ulage l'e[prit 

QU,Olque la Dame aH voulu figurer pl r autant qu"'elle embellit le fi yIe. On COl1-
l'Hélicon. par Uranie & par le cœur des çoir [ans peine les inquiétudes & les [ou
mures) ce If'eftpas dans un fuj er comme cis dont l'ambitit ux eH: agité ; mais com
~el11i du ,purgatoire qu'il efr décent de les bien l'~dé~ ,en dl: plus [eniible , quand on 
mvoq l1er. les VOl t vol tiger fous des lambris dorés 
, 0, . Les images que 1'011 em ploie doivent . & d allS ks plis des rideaux de pourpre l 
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N on enim gat te n:que confu[aris , 

Summavet lié/or miferos tumultus 
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"le langage fignré !s'éloigne de ces regles. ~ 
il refroidit le pathétique, il én~rv(: l'elo
quence, il ôte au fentiment fa lÎmplicité 

Mentis &- curas laqueata circum, touchante, aux graces leur ingénuité. LeS 
Teéla volantes. Horat. images [ont des fleurs, qui pour ~tre [e-

rnées avec goût demandent une main dé
La Fontaine dit en parlant du veuvage: licate & légere. 

La poéfie elle",m~me perd {auvent à 
On f ait un peu de bruit, & puis on ft 1 préférer le coloris de l'image au coloris de. 

confole,. l'objet. La ceinture de Vénus, cette allé .... 

Mais il aioute: 

Sur les ailes du temps la trifle§e s'envole. 

Le temps ramene l,s plaifirs. 

gorie fi ingénieu[e, efi encore bien infé
rieure à la peinture ]l~ve & fim pIe de la 
beauté dont elle eft le fymbole.V énus 
ayant des charmes à communiquer à J unon~ " 
ne pouvait lui donner qu''un voile, & rien 
au monde 11' dl mieux peint; mais des traits 

Et je n'ai pas be{oin de faire {emir ici répandus [ur ce voile,)è fait-on t'image de 
quel agrément l'idée reçoit de l'image. Le la beauté, comme fi le même pinceau l'eût 
choc de deux maffes d'air qui fe repouffent exprimée au naturel & [ans aucune allé1 
dans l'atmofphere eft fenfible par fes effets, gorie? 
mais cet objet vague & confus 11' affeéte pas En général toutes les fois que la na .. 
l'imagination comme la lutt~ -des aquIlons ture eft belle & touchante en elle-même ~ 
& du vent du midi, precipitem Africum c'eft dommage de voiler. 
decertantem aquilonihus. Cette image eft Mais ce n'dl: pas a{fez que ridée ait 
frappante au premier coup - d'œil > l~e[prit befoin d~être embellie, il faut qu~elle mé-
la failit & l'embra{fe. Quelle coHeétion rite de l'ê-tre Une penfée triviale revê-tue" 
d'idées réunies & rendues fen.libles dans d'une imagepompeufe ou brillante ,eft ce 
ce demi-vers de Lucain, qui peint la dou- " quJon appelle du phéhus : on croit vo:r une 
leur errante & muette ~ _pllyfionomie baffe & commune ornée de 

Erravit fine "lIoce dolor, 
fleurs & de diamans Cela revient à ce 
premier principe, que l'imqgc n'efifaite 

&. dans 'cette image de Rome accabJée "que pour rendre l'idée fenUole. Si l'idée 
fous fa grandeur , ne mérite pas d'être fentie, ce n' dt pas 

la peine de la colorer. 
Nec Je Roma flrms i 

Et dans ce tableau de Seneque ; non 
tniror fi qualldo impetum capit ( Deus) 
fpec1andi magnos viros colluaantes cum 
aliqua ca/amitale !" Dieu fc plaît à éprou
'1 ver les grands hommes par des calami ... 
." tés" Cette idée reroit belle encore ex
primée tout iimplemenr ; mais quelle force 
ne lui donne pas l'image dont elle eft re
vêtue ! Les grands hommes & les calami
tés {ont aux pri[es, & le [peétateur du 
,ombat c' dl. Dieu. -

Quand l'image donne ~ l'objet le caraétere 
de beauté qu'il doit avoir, quJelle le p<1re 
fans le cacher, avec gG>ût & avec décence. 
elle convient à tous les ftyles & s'accorde 
aveç tOllS le~ tons. Mais pour peu <lue 

En obfervant ces deux regles, {avoir ~ 
de ne jamais revê-tir l'idée que pour l'em .. 
bellir, & de ne jamais embellir que ce 
qui en mérite le {oin, on évitera la pro~ 
fufion des images, on ne les emploiera.. 
qu'à propos: c'eft-là ce qui fait le char- " 
me & la beauté du ftyle de Racine, & , 
de la Fontaine. Il elt riche & n'dl point 
chargé c'dl: l'abondance du gén\e que le 
goût ménage & répand. 

La continuation de la m~me image dl: 
une affcétation que l'on doit éviter, .[ur .... 
tout dans le dramatique, où les perfon
nages font trop émus pour penCer à Cuivre 
une allégorie. C"étoit le goût du (iecle de 
Corneille , en lui- 1118me il s'en eft relTenti. 

En changeant d'idée) on peut immédiate. 
ment, paffer d'une image à une autre i 

./ mais 



1 MA , 
mais le r~tour du ' figuré ail :.6mple eft În
difpenfable fi !' o~ s~éten.d far. ,l,a inêI}1e 

~ idée, fans q~01 l?n Çer01t oblige ~e·Iou.
tenir la preuuere Image! c:e qUI , d~,e~ere . 
en affetl:ation ~ ou ae 'préfenrer le ineme 
obiét fous deux' i~gù différentes, efpece 
d'inconCéquènce . qtii choque Je., bOn . Cens 
& 1 lit" i e gou • . .... .,. A 

Il y a des Idees . qUl veulent erre re-
leiées ; il y. en a'- qui veulent que t'image 
les àbaiflè :u ton du ftyle fafnilier. Ce 
grand ' art n'a point dé regtes, & ne fau
roit[e "rai[onner f .Entendez Lucrece, par- . 
tant de la . fùpetftiübn : comme r Ï1ruzge 
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l'imagè eO: d'autant plus belle , qu'dle eil: 
plu? limple & plus familiere. les exemples 
de cette fimplicir-é précieufe fOllt rares 
chez les mo3.ernes , ils font communs chez· 
les anciens , je ne peu x trop inviter les 
f~unes" poëres l s'en nourrir l'e[prit & 
lame~ 
' . ,Quant à l'abus des im ages qu~on appelle. 
Jeux de mots, ·cet abus confifre dans lél 
fàuffeté des- rapports. 

Les rapports du figuré au figuré ne font 
que des relat~on~ d~uI?-e ~mage à une image, 
fans que nI 1 un 111 .1 autre [oit donnée 
pour l'objet réel. C~eft ainli que l'on corn .. 

. Fare les '· chaÎnes de l'amour avec celles de 
, . ,tambition, & q ue l~n dit q1}e celles~ci ' 

Humana. ante Qculol fade cltm "itit jaccrel . J~>nt plus pefantes & moins fragiles-. Alors . 

qu'il emploje agrandit · fon idée t 

ln terril-, oppreJf~ gr~vi fub' relii!o~, ce. font les idée; mêmes que l~ on compare : 
f) '[" 'b .a ... -J-b fous des noms .errangers ; 
"<-1l1Z caput a. ca l ~8lpm U60J .... nuç 4a,. M' · .' ~ Il. b rd· d ' 

aiS C eu a Uler es termes que 'e-
t~blir . une teffemblance réelle 'du figuré au. 
fimple : l'image ~l'ell qu"'tme comparai[on 
dans le '[ens de 'celui qui l'emploie ;: c'ell: 
la dOQner pour .robjet même que .de lui 
attribuer les ~êmes rapports qu~à r 6bjet ·~ 
cortune 'dans ces vers. ' 
. Brûlé 4e plus de fou 'luè je n'en allumaï. 

- (Rac.) 

V~yez des . idé~ aufli gr~de~' préf~ntées 
avec toutes leur fOrce : fous _ .les traits 
les . plus .ingénus. _ "C'dl le déjeûner 
• d'un petit ver ' que le cœur & . la vie 
~ d'un grand empereur ", dit Monta
~ne; & en parlant de 'la guerre : ~'Ce 
~ furieux monRre .\ . tant de bras -& à 
., ta.tl't, de têtes c' eft tOujours -- thoœ.me 
.' foible, calamiteux & miférable, . c'dl:, elk fo.it, mq.is en parthe, e~ ~ perçanl 
., une fourmilliere émue. L~hQnllne efl:. . - le c~r. · 
$ bièn infenfé· ,dit -il encore, · il ne [au
" .. roit forger Un ciron, ' ~ il ' forge des 
• dieux par. douzaine )J • • Avec_quelle hm
pl~ité la Fontaine :'a peint une mon' tran-
QUIlle_ ! _ 

On Jo.i-toit le la vi~ ainfi gue d'un banquet; 

Remerciant [on Mu & [aifant fOI! paquet. 

(Corn..) -
. 'De la. fié\:ion à la réalité les 'rapport~ 
(~nt pns à la lettre . ': &. .non pas de la 
métaphore à la réalité" : par exemple, 
après avoir changé. Sirinx' en · ro[eau, le 
'poëte ~n peut faire une flûte: mais quoi
qu'il appelle ,des 4rs & des ro[es les cou. 
leurs d~ul1e bergere ~' il n"en fera pas un 

te ,qut tend Cette familiarité frappante, ' bouquet :Po,urquoi cela?' C'eit que la mé~ 
ee~ 'l'elévation d'ame qu'elle annonce; car tamorpho[e de Sirinx di: .. donnée pour un 
il faut · planer au deffus des grand ob-jet5 fai~ dont le poEre dl perfuadé : au lieu 
pou'r les voir au rang des petites . (:hofes ;'& que les lys & ..les 'ro[ès ne [ont qu'une 
c~ eft en général [ur la .' lituatiO!1 de l' ame '~mparai[on 'dans l'e[prit même. du poëte ! . 
de celui qui parle que le _poëte doi~ fe' ç'eft pour n'avoir fait cette diftinéCion 
régler pour élever ou ab~er l'image. . lÎ facile , _ que tant de poëtes ont' donnés : 

Dans tous les mouvemens .impét;ueux!) dans les jeux, de mots, ·l'un des vices les 
comme l'enthoufiafme, la paffion, f?c. plus opp.ofés au naturel, qui fait le chat~ 
;e {tyie s'enfle de lui-m~me ~ il [e tem- me dù ftyle poétique. (M. MA,.RMON"", 
père , ous'affoib~t quand rame s~appai[e TEL.) 

ou s~épui[e : aïoli taures les fqis que la Voye{ . HYPOTIPOSE. 

pçalltë du fentiment eft . d<Uls · le ç,alme ~ IM.AGE, (Gravure) il Ce dit auffi d", .i 
, Turne'X ,V1IJ. A. àa. 
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certainès ell:ampes pieufes-, 6U ~utte!, "héUrettt; li nous R~avions beaucoup de 
groffihement gravées. C'efr delà que biens imaginaires .. 

1 l'vt A 

v~:l1t le f1:lbfta]~tif, imager, ?u marc~and lMAGINAIRE.', adJ< on ?ppeUe a~nft e!'l 
d Images. On- dIt de ceu-x qUI font cuneux; Alge"re tes ,Fagnes 'patres de quantlte ne
de livres embellis, d~e'fbmpes:> qu"ils aiment . gatives. La raifor. de cette dénQmina~io~ ., 
les images. ' en, que toute pui{fà.nce pa.ire d'ui1e quan-

On fait des. images & médailleS> avec la 1 tité quelconque, poûtive ou négative., 3.

colle de poi{fon. 'pour ,:et effet, preI?-ez l néceŒairement le figne + _, parce q~e ~ 
de la colle de p01[on bren nette & bren par +, ou _ . p~r _.- dQnnent egale
claire; brifez-la avec un marteau; lave7Z- . ment -1-; VOYe{ QUARRÉ. !.PUISSAN~ 
la, d~abord en eau èlaire &- fraîche, en- CE, N ÉG AT 1 F fi MU:LTIPLlC~TlON;. 
fuite en eau tiede;. ayez un pot neuf; D'où il s'en[uit que t~ute puitrance pain:~ 
~~ttëz-la qans ce pot.: à. tre~per dans, ~e 1 tout quarré ,~_ p.ar e~~mp1e, qui ~ le figne-
1 ~au pendant une nillE;' faItes-la bOUIllIr -; n'a pOUlt de raCIne poffible (voye( 
coucement une heure jufqu'à ce qu'elle RACINE); & -qu>ainfi la racine d'Une 
p~enne . corps; eUe en aura fuffifamment ., t tellepùi{fance eft: impoffible ou imaginaire; 
f1.elle fait la goutte fur l'ongle. Cela fait, . Les quantités imaginair.es- [ont oppofé~ 
2yez vos moules prêts ; [erre~:-les à l~ en- . aux quantités réelles,,: Yoye'{ .. RÉE L li
tour -d"u:ne corde, ou'avec un coton, ou EQUATION. 

d:une meche de lampe, · qui fe,rvèà r~te:' Non _ feulement toute racine pairç d'une-
nIf la colle ; hottez-les de ffilel 7 verrez . ~-_..--
-(}elfus_la colle lufqu'à ce que tOllt le -moule quantité négative, comme ,,- a a, eff 
~n [oit couvert ;. expofez-les au [oleil; la imaginaire; mais encore fi on Y- joint une . 
'cc:?lle s~égali[era & [e Jéchera; quafl.d elle quantité rédIe ":1 le tout devient. imogi- . 
fe,ra feche, l'image [e détachera dU'creux , " al·nfi l. +" 2.-:-;;- ea. '0$"" . 
..1' ·11 /1 r' 1-' . nalre ,: 1 li 11: zmagl,IoU1rt!!:r ce e-meme ; lera mmce comme e' pa,.. l~~ 

pier,. ou de l'épaiŒeur d'nne médaille, ce qui en: évident; car fi. h":+ t{ - a a: 
{e!D:O la ': quantité de colle dont on aura étoit égal à une qpanrité' réelle c ) on au- -
,couvert le moule. Lës traits les -plus dé- t 't ~ . - ' l. ' • - ft . 
1" r d' & 1;' Cc ...1 il. , 01 Y' . a a - c - Il, ce qw e Im-
41es leront ren US .,. . Image -. et-a ""1UUree. poffibl ' 
Si on l"eût voulu· colorer, on eût teint L

I
:-" r ., ad" r& d'O' 

}~éau' dans laquelle' on a fait bouillir la colle, . ~s qp~t~tellcomp~ ees ~ ree. . lm; 
(oit avec le bois de-Bréfil de FeFoam- gmtlt . Ire , .- s ~ppe . en~ mixtes ImaginAIreS, 
1_ r . . l ,"dl" . - 1 es. autres Imagmmres jimples ... 
veuc, lOIr avec ~ grame AVIgnon, e l' ' d' , 1 . dl" 
bois d~lnde, tic. 'Il faut que l'eau n:"ait. ,a:J. dei?n~1 e .~redzru;r li ans' es l~;-
~~~une teinte légete, & qu.e la. c~le ne m,Olres ~ & e~l1e d .er- n, pour an· 
foit paS' trop épaitfe i:: l'image en- vIendra · ~~ 174 . , n;e~el" aldlS/U1~ °duvrageB lin~ .ra t t 1· b Il teneur) envoye a aca effile e er , 

, ~ Ia:~APG·usIN;AleReE· d·~ ' (G" ) . • au c~mmencement, de 1746 , que toute-
, iVU . , a J. . rl1m.- qUi ,.. . d " l ' ih-
Jl~efr q d ·· l'în1 . " , ft F' d' quanme· ImagmOfre 61lnee a vo onte) .u,. 
' . i-ne 'aIlS,,:' h 'agl.natJ.~l1~~m lon.u, de telle forme qU'Oll voudra, .peut tou,. 
~n ce lens un on eur Imagmarre , une peIne 
imaginaire. Sous-ce point' de vue, imagi. jours fe réduire à e+ f " - 1 ,.. e & 
naire ne S~6ppe Ce point à réel ;. car un bon... étant des-. qualités réelles.. M. Euler a de:.. .. 
ile~r imaginaite' dt- un: bonheur r:ée1, une 1 mOl}{r.é· depuis. cette même propoiiiion;~ 
p~me imfIginaitt eil: une peine réelle. Que dans ·les . mémoires. de l~àcadémie de BeF
la· chofe [oit ou ne [oit ' pas comme je lin 1749', mais il eft airé; de vo;s -que fa 
l'imagilie, je [ou'ffre ou je fuis heureux-; , démonChation ne ~iffere en aucuae 'façOlt~ 
:-ainh r imaginaire peut être' dans le motif, de la mienne. Pour s~en convaincre, on, 
clans. t'objet; mais la réalité eft toujours' : peut compare.r la page 2ï3 des. mémoires 
dans l~ fenfatlon. Le ~ala?e imagi,!,air:e j de Be.r1in d,: 1719 ,avec l'article 79 de: 
C!fi: VIéllment malade ., d efptIt ' au mOU1S, ma dtifertatlon tUT les, vents. 
fJJ}iNJ. de . rofFS • . ~ous- {wriQ~~ UQP œaJ.- , y~ QÇ,,.nopué· dei>l\lS';t dans les mêœ.eI: 

.. , 



r M A J' M Â JiI~ 
:mctnoii'esde 1746 , 9ue toute racine tma.;.fttou!ctC?mpOU()l1S ,des idées, & ·m.fune les 
ginaire ,d\me éqqanon qudçonque pou- plus 'metaphyliques.. . 

-; ~ V ous prononcez le .mot de tr/angle ~ 
fc /" 'd·' +f v' f c voit _toujours '. e J"~ ~lre a e . ' . -. - .,1, i mais vous tie piononcezqu"tln [on li vous 

e & f étant d~s quantltés rédies . . ~. :El!ler l ne vous repréfentez .pas l'image d'un trian-· 
a donné de (on ~çôté , .da.ns les meQlOlres j gie quelconque ; vo~s n'ave~ cerraine
de . I?+~ . , wle. de~onftrat1.<?? de cette ,pro-j .ment eu ridée d'un tnangle qu. e parce.que 
pofiuon, qUI dlffere entleremenF de la . vous en avez vu .li vous avez des yeux" 
mien.ne, & qui ne _ me ,p~~oît' :I~ars ~~IfIi .. ou touché 1i vous ~tes aveugle. 'V ous 11<% 

fimple. On . peu~ V:Olr les :ae~o~(trat1ons i pouvez 'penCer' au triangle en général. ii 
.des deux pIopo~~ons dont'le ~lens .. d~ .P~- votre imagination ne [e ligure, au mo1U~ 
1er, dans le traIte de ~. ,de Bougamvllle ,cQllfufément, quelql1e ,triangle .particu
le jeune ' . fur le ca.lcul mtegral. . . lier. Vous calculez ; mais il faut que vous 

Un c:orollaire de cette propohuon, -9.?l ' vousrepréfentiez des unités redoublées:. 
.dl: ~émontré , .f,?rt fimple~~~t dans les .~e- . fans quoi iln~y a que votre ,main qui 
moues de ' BerlIn 1746, .c eft q~e fi, ~ + , opere. . '_ 

fv' - l ,eft une des racines d'une ,-équa- :: 'Vous · pr?n~n~ez,tes .te~m~ a~frratts., 
, --,-- ---" - .- ' , , . . .' grandeur,) verite ,lu/het! "fint, mfinr ; malS 
tion , e -.f v' - 1 en fera une :autre; ce mot grandeur dl-.il~ 'autre :-cho[e . qu~un 
& yoil~ pourquoi les racines ùtlOKinaires mouvement de votre langue qui frappe 

.des équations vont ;toujours en nombre l'air, fi vous n'avez pas .bIllàge de quel-
pair. Voyet R~~Il'{.E. . . ' .. ' que grandeur! Que ~eul~nt d.ifé ces mots' 

Deux quantltes~m4gm(Jlres Jo:r:tç~ en- • vérité, mcnJonge ,-li vous navez pas apperçll 
femble peuvenr.former une quantlte ree!le; par vos .fens que telle choCe qu'onvous 

, av oit dit exifioit en effet, & que 'telle 
, p~. exemple, v ' il -+- 0' i - 1 + . autre Ife~iŒoit pas? &: .de cetteexpé ... 

J . , ,.'-- . '; rience ne comporez-vous pas l'idée géné .. 
v a - 0 v - lea une q,,-antité réelle': raIe de vérité &de men{onge? & quand 
'Yoyf{CAS IRRÉDUCTIBLE. fO) on vous demande -ce que vous 'entendez. 

IMAGINAIRE t . • (Dqcimaft~'1ue.) piods . par, ces mots ,. pouvez - vous veqsempê .. 
imaginaire ou. fiéh[ Vo;ye{ POIDS FICTIF •. . ch.er.de vous ~gurei q!1e1qu'image . [enti. 
IMAGIN~TION, IMAGINER, (Lo- . ble, qui vous Jait [ouvenirqu'on vous a-dit 

gique, Métapl,yf. Litttrat~ & Biaux-Arts. ) quelquefois ce qui était, & fort Couvent ce 
,c'eft le pouvoir que chaque etre fenGble ,.qui n'étoie: pas? ' 
éprouve en foi de [e : repré[enter dans [on Avez~vous .lahotion de jufte & çl'in .. 
erprit les' choiès. [eniibles, cette . .faculté: jufi~ : autrement que par . des aélions ' qui 
dépend de lamémbire. On voit des hom- vous ontpâru'telles ? Vous avez commencé 
mes, des animaux:) d~s janlins ; ces per- dans votre enfance par apprendre à lire [Oll;S 
ceptions entrent .par .. les [ens) la mémoire un maître; vous aviez envi~ de bien épel-, 
lès retient .;, l'irliagil}cùion, les,~ompo[e ; voil~ . 1er ,& vous ave~ .mal épellé. Votre maître 
pOllrquoiJes anciens G{ecs appèllerent :les · vous a battu, cela vous .-a paru très-jufre.;, 

«.Mù[es filles d~ Mémoire.. ." . vous avez vu.le (alaire Fefufé à un ouvrier ~ 
Ileft uès-effentiel de -remarquer que & éent autres çho{es:~pareilles. L'idée ahf

ces .facultés de recevoir des jdées ) ~e:les ,traite du jude & de t>injufte eft -elk autre 
rt-tenir, de les compa (er. , , {ORt au ,rang cho[e que ces faits confufément mêlés, da1li 
-des -cbo{es dont nous ne pouvons renme votre imagination i 
aucune rai[on '; -ces reiI0rts inviGbles de Le fini ell: - il dans votre e[prit autre 

\tlotre être {ont -dans la main 'de l'Erre [u- cho[e que l'image de quelque .me{ure bor .. 
-prême qui nous a faits " :& . non dans la ' née? ' L'infil1Î dt-il autre cho[e. que l'image 
-tlôrre. · ~ de cette même me[ure que vous prolongez 

Peut~tre ce .don de Dieu, rimagi/Za- [ans fin? 
:·tii)n ., dt~i1 le feuLinlll'w.nent avec lequel Touçe.s ççs ,ç.péradon~ ne [e font - elles · 

. A. a a' li 
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pas dans vous à~p~u-près de la m~~e; ma": taihementbef~ih du feiour~ de ' OOtf.è v-o; 
niere que vous lirez un livre? vouSly'lif@z 1(;)11 té , rü dans le [oIl1;meil., ni dans la 

.les choCes, & vous ne vous occupez ;.pas veille; €Ile fe peint · malgré nous ce qu~ 
; des 'caraaeres de l'alphabet,. fansJefquels tios yeux ont VU , elle entend ce que nous 
,pourtant vous n J auriez aucune notion de avài1S elltendu, & touche ce que nqU$ 
· ces chores. · Faires-y un moment d'atten'" avons touché; elle y ajou,te., elle en dimi~i 
, tion, & alors vous appercevtez ces carac- 'nue .: c"e1t ,un fens inté.rj~ut qui agit avec 
,teres fur le[quels gliHoit votre vue;' ainfi empir~; auŒ rien n" eft - il plus commun 
, tous vos raifonnemens, toutes vos con- ' que d' entendrerure ) o:z n

2 eJ1 pas le maître 
noiffances , font -. fondées fur des images ' ,tlefon imagination. > 

' tracées dans votre cerveau: vous ne vous .'. G'eft ici qu'on doit s'étonner & fe con-
en appercevez pas; mais: arrêtez - vous un vaincre de [ol1peu'è.e pouvoir: D'où vient 

; moment pour y ronger, & alors vous voyez qu"on fai~ quelquefois ' en ronge ' des dif
,que 'ces images {ont -la bafe de toutes vos cours fuivis ' & éloquens ~ des vers meil
,notions;.c'eftau leêœur à. peret cette idée; . leurs qu'on ken ,fermt.' fur le même fujet 
à l'ételidre, à la reétifÏer. étant évejHé? que l'on réf~udmême des 

Le célebre Adiffon dans (es onze ellaîs problêmes de mathématiques? ' voilà certai-
,furr imagination;) dont li a enrichi les feuil- nemeDt desid.ées~ très,- ,combi11ées ) 'qui ne 
.les du fpeétareur , dit d'abord que le fens dépendent de_nous en aucune maniere. Or; 
: de la vue dl: celui qui fournit feui les idéés s'il dl: ÎncQnteflable q~~ 4es , idé~s fl;liviès. 
, 1l1~imagination '; cepe,ndatit, .il f'lUt avouer fe formeNt en nous ~ m'algré 'nouS' ~ . peridant 
; que les autres Cens y contribuent aua1. Un notre [ommeil, qüi, imus alfureri qu~elIes 
·-aveugle 'né entend dans fOR imagination ne font ' pas produites de même dans' lâ 
; l"harmonie qui ne frappe plus fon-oreiHe; veille? 1 dt-il un 'honlme qùi pr,évoie 13idée 
· il dt à, table en fonge ; les objets , qui Gnt qu"il aura dâns une , minute ?neparoît -il 
, réfifté, ou · cédé à [es mains, font encore pas qu''e1les nous font données , comme lfi 
,l,e même effet dans fa tête': il dl: vrai 'que mouvemens· de nos membres? & fi le per.e 
·, le fens de la vue fournitfeul l~s images; Mallebranche . s'en étoit tenu à dire qn~ 
, & comme c'eft une efpece de toucher qui toutes les idées font données de Dieu) 
· s'~tend ju{qu'aux étoiles, fon immen[e auroit- on pu)e' combattre? . ' 
- ,~tendueenrichit 'plus r iinagiaatipn que ' tous . Cette faculté paJIive, indépendan~ de 
,les autres Cens en{emble~ L • ~ ·,'· Ia réflèxio'l:1:, eft la f9ul:~e de 110S pallions
:,' Il y a deux fortes d'ima!Ji.nations~ . l'llne& 4e nos erreurs. Loin deq.épelldrè de 
qui confiftè à. retenir une fimple imprçf- là volonté, elle.la détermine, elle 110U$ 

· fion des objets ; l'autre qui arrange ces pouffe vers le~ objets qu'elle peint, OU:. 

: images reçues, & les. combine en mille nous ën I!détourne:, felon 4 maniele don~ 
manieres. La premiere a été ap-pdlée ima- ~lle les repréfent:e-~ L~im'ag~ d'un dang6r 

: ginatÎon paffive J la , feconde cl1€1ive 5 la, paf- mfpire la crainte; cene d'uti, bien donne , 
, ,:Gve ne va pas beaucoup au-delà · de la mé- des défin violens:- ene feule , pt04uit 1'en.- ' 
moire" elle eft commune aux hommes & thouuafme' de gloire, de parti , de fana-

(aux 2,nimaux; delà vient: que le chailèlJr tifme; c~ef\ eHe qui répàndit tant Je ma .. 
. ~ Ion chien ,pourfuivènt é~alement des ' ladies de l"efpriy, en faiÇant imagin~f:,' ,à 
~~tes dans leur~ reves, qn 11$ e:ltend:nt des. (:ervelles fOl~les:. fortement 1 frappées :II 

egakment le brmt des cors ; que l un cne:; que . leurs c.:orps et01<mt changes en d'au
& que l'autre jappe.en dormant. Les hom .. -tres corps; c'eft eHe qui perfuada, à tant 
mes & les bê~es font alors plus que' fe ' ref- d'hommes qùils étoient obfédés eu ell.km .. 
fouvenir:1 car les. fonges ne font jamais celés:, & . qu'ils alloient dièllivement au 

. des ,images fidelles ; ce;tte efpec~ d'iTlta,i';' fa:b~t, , _ parce q.u~qn >' leur difoil! qu'ils 1 y 
na~i{)n compo~e- les obJêts, ,1)l~lS .ce n;eft al]Olent1l ,. Cette efpe~e ; d'imagination fer- ' 
pom~ en. elle 1. enten4ement 'lU! agl-t > C eft vile, par;a~e,.. o rdi mu re au peuple igno
la memolf~ qu~ fe ,meprend.. ~r~lt J a~te t1l1ftr~ment dont Fim{:Q"in~ 

Cette z:nagm~l()n pajJi.ve n a pas ,et- tlon fuIte de c;.tr.talllS hOlnmes s eft ielVU: 
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pour domirier.\ C'efl: .tncore. ~ett; imagi-: Ce . 11'dt, pas cette (orte d'imcgination 
naticnpaffiye des . cerveaux aI[es a ébran-' que le vulgaire appelle, ainh que la mé-
1er ' , 'qui faitquelq~èfois , palre~ ~ans les moire , l'ennemie du }ugement ; aa, con
enfans les marques éVIdentes dune Impref- traire, elle ne peut agir quJavec un juge
fion qu'une mere a reçue ;, te~ ex~mpl~s . ment profond. Elle combine (ans ceflè {es 
eri font innomb,rableli , & celUI qUI écnt tableaux, eUe corrige (es , erreurs, elle 
cet ardcle en a . vu ,de fi ' frappans ,qu'il éleve tous (es édifices avec ordre. Il y a 
démentirbit [es yeux s'il en doutoit ; cet une imagination étonnante dans la mathé
effet d'imauination n'eft: guere explicable, matique pratique, & Archimede avoit au 
mais aucUl~ autre effet ne l'~ft davantage. moins autant d'imagination qu'Homere. 
On ne conçoit -pas mieux comment nous C'eft par elle qu~un poëte crée (es per
avons des perceptions, comment nous les 1 [onnages , ~eur donne des caraéèeres.: d eos 
retenons, comment nous les àrralige~ns. ~ ~~ffions .' 1l1vente {a fable , en pre[<;nte 
Il Y'~ a l'infini entre · nous & les premIers l' 1 expofitlon, en redouble le nœud , en 
,reffo'rts de noue être. . .' '. . prépare le dénouement; travail qui de .. 

L'imagination ac1ive dt celle qui joint la ; mande . encore le jugement le plus pro-
,réflexion, la combinaifon à la mé~ire; , fond, & en1Jlême temps le plus fin. 
élie rapproche plufieurs objets \ diŒms , Il faut ,un très"< grand ârt dans toutes 
çlle· répare ceux qui [e mêlent, lès corn:- ces imaginations d'inventlon, & même 
pofe & les . change ; . élIe (emble créer ', dans les romans ; ceux qui en manquent 
quand .elle ne fàit q u" arranger, car il n'cft · [opt méprifés de~ e(prits bien faits. U 11 

pZl ~ donne à l'homme de fe faire des idées, · jugèrhent toujours Cain regne dans les fa
il ne peutq ue les p.l0difier. ~lcs d'Efope; elles feront toujours les dé-

. Cette imagination 'o'c7ive dt ldonc au lIces des l1ations. Il -y a plus d'imagination 
fond Ulie façulté auffi < indépendante de: ,~ans les contes des fées ; mais Cè S ima
nous que l'imagination ' paffive J" & ' une', ginatio~s fantafiiques, -toujours- dépour .. 
preuve -qu~elle ne dépend pas de nous, '.vues d'ordre & de bon [t ns , ne peUVGnt 
t'eft -que ft vous pr9-pofez à ~ent per[on~' être , eftimées ; on ,les . lit par foi bfefiè, & 
l1es. également ignorantes d'imaginer telle O}l les ,condamne parrai{ol1: 
machine l10uvelle , il y en "aura quatre- ' La [econde ,partie ,de .1;imcgination nc1i
vingt-dix-neuf qui n'imagineront rien mal- ve dl: celle de ,détail, & c'dt db qu.1on 
gré leurs efforts. Si lac~ilt~eme - imagine : appelle communÉment imaginatiolldal1~ 
~uelql1e cho[e., n'dl:-)l pas 'évident què , le11l0nd~ . . CJefi: elle qui fait le charme de 
c'efi: un don particulier qu'elle a réçu ? t'dl: . la converfa.çion ; car elle pré'fente . [ân5 
ce don que: l'on appell~ génie ; c{:fl:~là cefTe -àl'e[prit ce que les hom!nes- ai
:QU'Ol1 a reconnu quelque cho[~ d'infpiré ment ' le mieux ) dc;sobjets nouveaux ; 
& de divip. .., ' elle peiüt ' vivement ce que les e(prits 
"Ce ?on de .' la "nature efl: im0!finati0fJ: c. f~oids dd1il1ent à peine, elle e~Flo:ie! les 

d rnventt~n dans .les arts, ' dans ' } .Qr<,l0l:'7 cIfj:onftances .les plus frappantes , elle al
m'nce -d un tableau, qans celle .d un poe- legue, d~s exemples, . & quand ce talent 
me:. Ell;e ne peu~ exilter fans la mémoi:- [e ID011tre avec la fO~)l'iété qui cOllvient à 

' re ; malS elle s'en [ert commed'ull inf- tous les calens, il Je concilie l'empire de 
,trùment avec .lequelelle . fait : tous fesou- la [ociété. L'hom~e eft tellement ma-
.. vrages. , , chille, ' que le vin donne quelquefois ceùe 

.,A près avoir vu qu' 011 {oulevoit une imagination, qLl~ l' oi.G. veté anéantit ; il Y 
gro{lè pieue que lamaill ne pouvoit. re- , a là de quoi s'humilier, mais de quoi 
muer , .-l'iinagi.ntlt,ion ac1ive inventa les le- admirer., Comment [e peut-il faire qu'un 
viers ,& enfuire les fOrcès mouvantes ~m- peu d\ule certaine liqueur qui empêchera 
po(éts ,qui, ne [ont que des . leviers qé- de faire un calcul, donnera des, idées 
'suifés; Il faut [e peindre d'ab.ord dans ref- brillantes? ' 
prit les machines & leurs effets pour :les C'efl: [ur-tout dans la poéGe que éette 
.exé'Cuter.. imagination, de détail ,& d'expreffion dQit 
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le le 'Vis, je rougis , je pdlis J fa 'V~ ; 
Un trouhle s'élè.J;a dans mon ame éperdue f' 

" Mesytiu .ne lIoyoientplu!, je ne pouvois parler. 

régner; tUe eR: ailleurs agréable, m.àÎs lA 
elle dl: nécdIàire ~ prefque tout dl: image 
dans Homere , dans -Virgile, dans Ho
race, fans même qu'on s'>en apperçoive. 
La tragédie demande moins à'imag::s) 
moins d'exprdI1ons pittorefques , de gran- L'imaginluion alors arcknte & fage ,n'en
des métaphores, d'allégories, que le poë- ta{fepointde figures i,ncohérentes , ell~ ne 
me épique ,ou l'ode ; mais la plupart de t dit point) par exemple" ) pour exprimer 
ces beautés bien ménagées font dans la f un '.hoIlllneépais de corps & d'e[prit, 
tragédie un effet . admirable. Un homme 
qui [ans être poëte ,ofe donner une tra
gçdie , fait dire à Hyppolite 2 

pepuis que j{! vo~s vois ,j'p,bandorme la E.haJ!e. 

Qu'il eflflanqué de chair 1 ,abioTUlé de lard., 

Et que la nature 

En TiuJ,Çom:ant les remp;arts Je [on ame , 

SonGea plutôt au fourreau ql/ à la lame. 
Mais Hy'ppolite ) que le vrai poët:e fait par", 
1er, dit; ~y a de l'imaginn:tion dans ces vers; 
Non .arclm~sjallelots,mon c~ar,tout m'imp0rt!Jne. ,mais elle dl: groffiere, elle eft déréglépi, 

elle el\: fauffe; l'image de rempart ne peut 
Ces imaginations ne doivent jamais ~tre' s'allier avec celle de fourreau: é'6fi:comme 
forcées, empoulées, giganrefques. Pçolo- fi 011 difo:.t qu'un vaiffeau eft .rentré dan$ 
'rnée parlant dans un <:on[eil d\me bataille le port à bride . abattue. ' 
qu'û ,n'a pas vue, & qui s~eft donnée loin · On permet mo1ns l'imaglnetion :dan5 
de chçz lui, ne doit point peindre l'éloquence que dans la poéfie ,; la raifon 

. en eft fenfible. Le difcours ordinaire doit 
Pe.s montagr,.es de morts fFivés 4'honJ1.e.Zlrs fo- ,moins s'éearter des idée"s cQnmlwlés j rQ-

.prémes, _ rateur parle la langue de tout le monde:; ; 
.· Que la nature force àfo vengèrellx-mémJ!s le poëte -parle Wle l~gue e:xtraordinai~ · 
p't dont les çro~cs pourris e~haleTit dans les :enta, & plus relevée: le. poëte ~ a pO,~r b~e ~e 
D
' "fi' l ~ t' fon ouvrage la fi6hon . amfi llmOI7lMUOl! 
. e ql!-Ol 'alre a guerre au refie (lef , 'Vlya1û~ a. l' t1'" ' de J . , II J il. b- l' . , eu enence Ion art; e e 11 en que ac· 
Une plinçetfe ne dpit poillt diTe à un ,ceffoirè dans l'orateur. . 
~Plpereut , . Certains traits d'iTTl(lgination ont ajoutl, 

dit - on , de grandes heal:ltés à la pein-
La vapeur de mon fang ira groJJir la foudre; ture.. On cite [ur - tout cet artifice avec 
Que Dieu tient dé;a prêu il t,e réduir~ en poudre. lequel un peintre mit Wl voile fur la. tête 

d:Agame.mnon dans le fa~rifice d~Iphigé-
On fent affez que la vraie douleur ne s'a- me; artIfice cependant bIen moins beau 
mufe point à une métaphore fi recherchée qu~ fi le peintre avoit eu ·le (eeret de faire 

.~ fi fuuffe. VOlf fur le virage d'Agamemnon le corn .. 
Il o'>y a que trop d'exemples de çe dé-:- . b~t de la douleur d'un -pere) de l~autorité 

faut. On les pardonne aux grands poë- . d.un monarque, & du re[peét pour [es 
tes; ils fervent à ,rendre les autres ridicUles~ dieux; comme Rubens a eu l'art de.,pein-

L'imagination aéliv: gui fait les poëtes dre ~ans les ,re"g~rds & dans tattÏtude de 
,leur donne l'enrhouhafme, c'dt-à-dire, ,Mane de ~e~cl~, l~ douleur de l'enfan .. 
felon le mot grec , cette émotion interne 1 ten:ent ~ la J01e d aVOIr un fils, & la com.. .. 
qui agite en effet l'efprit, & qui transfor- -; plal[ance dont elle envifage cet enfant. 
'me l'a~teur ,dans le, per[onnage qu:il ~t f En général les imagin:ations de~ pein. 
~p'arler , ca~ ,C e.fr.-là 1 enthou.liarme , ,Il eon- ( tres , quarid elles ne {ont qu'ingénièu[es, 
,f!fte dans l.emo~l?~& dansles .~:;.ges: alots l fOl~t"plu~- ttholm~ur à. l'efprit de l'attiiœ 
.. ~ auté~r ~lt precl[ement l;s.memes" eho[es < <J.u' elles ne contnbuent ~ux beautés de 
~~ d'lOI .. Ja re~[oJU1e 'J\lil Ultrodu.lt~ ll'Ut i tQ1,ltes les çOmRQ1l0QtU allégQFiq.uéi 
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ne valent pas la belle · e~écution cie la main dFets., fans pouvoir rien connOltre de cet 
qui fait le prix d~s tableaux. . . . . être. C~t article efi de M~ DB- VOLT.AI RB • 

. Dans tous les arts la belle Imagmatlon A la fuite de ce hel article de Ml'. de 
en toujoursfi~turelle ; la fauil"ç dt celle V.oltaire le lec1eur , ne fera pas fâché de 
qui . affemble des objets incompatibles; la · trouver celui de Mr. de Mrzrmolltc! • . IMA
bizarre .peint les objets qui n'oIit ni analo- · GIN:ATIO-N. On appene ainfi cette faculté 
gie ,ni;lllégorie . ., l~i vraifemblance; com- de rame qui rend les objets pré[el1sà la 
me des efprits qui Ce jetfent à la tête d~ns _ pe~fée. Elle fuppofe dans l'entendement 
leurs ,combats; des mont~gl1es chargees une appréhenlioll vive & forte ', &. la tà
d'arbres, qui tirent du canon dans le ciel, . cilité la plu.s prompte à reproduire ce qu'iI 
qui fcmt une chauffée dans le cabos. Lu- · a reçu. Quand l'imaghuuion ne fait que 
cifer qui_Ce transforme en crapaud ; ,un retracer les objets qui ont frappé les fens, 
ange coupé en deuxparun coup de. canon, eUé ne differe de la rmérnoire que par lél 
& dont les deux partiès fe' rejoignent in- vivacité des coule'urs. Quand de 13affem
èon~inenr , ~c. . • • . Ljimaginqtioll" forte · blage.Jes traits que la mémoire a recueil. 
approfondit les objets, la foible les effieu- lis, l'imagination compofe elle-même des 
re, la douce fe repofe dans des peintures: tableaux dont l'enCemble n'a point de mo
agrGahles , l'ardenteenta:{fe images . fur dele dans la nature, elle devient- créatti .. 
images, la rage dt celle_ quiemploiè avec ce, & , c

3,eft alors qu'elle appattient au . 
choix tous ces différens caraderes., mais . g~tlie~ 

. qui ~admet très-rarement le bizarre' , & . ' Il efl: peu d'hommes ,en qui la réminif ... 
rejette toujours le faux. . cepee,des objets fenlibles ne devienne, par 
: Si la méinoire nourrie & exercée dt la la réflexion, par la contention de refprit ~ 

{ource de toute i~agin.ation, cette , même airez ' vive, airez détailiée pour [ervir de' 
mémoireJarcliargée la fait périr -; iinfi ce-/ .modele à la poéfie. Les enfans même ont: 
lui qui s'eft rempli -]a tête de noms & de ' la:fac-ulté de ië faire une image .frappante ,_ 
dates, n'a pas- le 'maga[m qu3il faut pour non-{eulem·erit de ce qu,.Jils ont vu , mais 
,compo{er d~itnages. Les hommes-occu- de ce - qu'ils ont ouï dire d'intéreffant > 

pés _de ca-lcl:ll~ . ou d'affaires épineufes J ont. · de pa~hétique. Tous lesîH]mmes paffionn~s> 
d~ordinaire eimaglnation frérile. repelgnent avec chaleur les objets relatifs 
. " .. Quand eUé eH: trop ardente' , trop tu- .· '!~ (entirnen-r qui les occupe. La médira

multueu[e , elle peu.t dégénérer en dé,- tron dans le poëre peut opérer les mêmes 
~ènce ; mais on "ci 'remarqué que cette e~ts: c~efl: elle qui couve les ietées & les 

-~ladie de! .organes du cerveau , eft bien dî[po[e à la fécondité ; . .& quand il peint· 
. :'plus fouvent · le partage de ces imagina'- ' f91ble~ellt ;;. vaguement , cônfufément ~ 
;:tions pa.1liJ.~es';Y,botlléeà recevoir, 1a " pro- c dl: le plus [ouvent pour n.Javoir pas donné
fonde em·preinte des objets , que_ de ces : à [on objet toute l'attention qu'il exige~ 
,imagùuitlDns déliv~s .& laborieuCes qui af- Vous .. Wez a peindre un vaifIe<tu batn! 
femblent& combin.ent des idées, Càr cette par la. tempête, . & fur .le point de faire· 
imagination ac1iv.e a tonjours.' befoin: du ju- naub:age. D'aboJrl ce tablem ne-fe pré~ 
gement i fautre en dt ihdépendante. , fel1teà -vorrepenfée que dans un lointain 

Il n'eft peut-êrre pas inutile d~ajouter ~ - : qui refface ; mais voulez-:-vous au'il voil5 
cet àrtîçle;) que par cesm<;ltsperception, foit plùs préfent? Parcourez de~ yeux de 
mémoiTI!, ~ imagina#on ,jugement, 011 n'en- l'e(prit les parties qui le compofent : -dans: 
'tendpointde~ organes diftin&s:) dont l'un l.Jeuf , dans les eaL1X, dans le v-aiBèau mé ... 
a le don d~ fentir, l'amre Ce. reffouviellt, me, voyez ce qui doit fe paftèr. DanS' 
:Un troiGeme imagine, un quatrieme juge. l'air, des vents mutines qui [e combat.
. Les hommes font plus. portés qu'on ne . te~t, des Jluages qui édipfent Je jour" 
,penCe à croire que -ce font des Jacultés qu~ fe choquent, qui . Ce confondent, 8ç 
.cifférentes& féparées; c'eit cependant le qUI de leurs flancs filloonés d 3édairs vo-
jJllême être qui f~}t tOll~es ces opérations, mi{fent la foudre avec un bruit horri-
1l.qe llOus;ue co1inoifiQ~ · -que p~. kw:s bk .. . Daœ l~~. eaux ~ les vag.ues -écul'llln~cs 
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qui s'élevel1t ju[qu-aux nues, des lameSj d'en rev~tir le caraél:ere, d'en llrelildre l~ 
I!0lies comme des glaces qui réfléchl- inclinations, ~es intérêts., le.s ~entimens" 
ient les feux du ciel , des montagnes de , le faire aglr comme tl aguOlt., & ~ 
d'eau [ll rp~ndues [ur les abîmes qui les s'exprimer fous [on nom comme 11 s'expn
fép:uent , ces abîmes oû le vai[[eau pa- meroit lui - même. Ce talent de ai[~o[er 
rOLt s'engloutir, & d'où il s'élance (ur de foi differe autant de l'imagination que 
la cime des flots. Vers la terre , des 1'0- les àffeél:ions intimc_s qe rame different de 
chers aigus où la mer va [e brifer en mu- l'impreilion faite [ur .les [Gns. Il veut être 
giffant & qui préfenrent aux yeux des no- cultivé par le comm,erce des hommes; par" 
chers. les débris récensd'ull naufrage '-- l'étude de la nature & des modeles de 
augure effrayant de leur iort. Dans le l'art : c'efi: l'exerçicede ' toute- la vie .) 
vaiffeau , les antem1es qui fléchi{fent fous encore nJeir:..ce point affez. Il fuppo[e de 
l'effort des voiles ~ les mats qui crient & . plus. une fenfibilité, une ) fouplef[e , une 
fe rompent ) les flancs même du vaiffeau .: aél:iviré dans rame que/la' 1161ture [e1Jle peut 
qui gémiif'ent battus. par les vagues & me- donner. Il n'eft pas be{oiQ , éomme OllIe , 
nacent de s'entr'ouvrir ; un pilote éperdu .: croit, d'avoir éprouvé lespaffiol1s pour lés' 
dont l'art épuifé {uccombe & fait place art rendre, niais il faut avoir runs le cœur ce 
défe[poir; des matelots accablés d'un tra- pdncipe d;aél:ivi,té qui en dl: le germ~!II 
vail innûle , & qui [q[pendus aux cordages comme" celui du génie. Auili entre miHe_ 
demandent àu ciel avec des cris lamentables poëtes qui favent peindre ce qui frappe les ' 
de [eco11der leurs derniers eff6rts,; un héros yeux, à pdne s'en trouve-t-il un qui (ach~ 
qui les encourage , & qui tache _de leur . ,' développer ce qui Ce pa'{fe-au fond de l'ame • . 
in[pirer la confiance qu'il n'a plus. Voulez- · La plupart conno.iffentaif'ez la nature po~r 
vous ' rendre ce _ tableau plus touchant & avoir imaginé ~ comme Racine, de faire' 
plus terrible encore? Suppofez dans 'le ~xiger d'Orefre, par Hermione, qu'il im .. 
vaitTeau un pere avec fori fils unjque, desmolât Pynhu$ ~ l'autel; lnais quel autre 
époux, des amans qui s'adorent ~ qui(em- . qu'un homme de génie ,auToit conçu ce 
braf\ent , qui fe dirent .' nous all~l1:s périr. retour fi na:turel & li fublime ? 
Il depend de vous de faue d~ ce val(fe~u l~ ) 
théatre des pafIions & de mouvoir av~c Pourquoil'alfaJiilJer.? qu'a-t-ilfait? àqueltitre1. 
(ette ?1achine tous les" refforts les plus, . Qui te l'a dit ? ~, " 
puifEms de la terreur & de la pitié. Pour 
cela il n'eft pas befoin d'une imagination " L~s ,alarmes de Mérope fur le fort .d'E"'; ' 
bien féconde; il (uf!it de reHéchir aux cir- gil1:e, fa douleur, ' Côn défe[po!f à la nou
conftances d'une tempête ,Pc>lÎr y trouver' velle de fa 'mort , la rév01ution -qui [e fait' 
ce que je viens d'y voir. Il en eft de mênie én ,elle en le reconnoi1Iànt, font des mou
de' tous les tableaux d01~tles objèts tombent ,vemens que . la nature indique à tout le 
fous les [eus: plus on y réfléchit) plus: ils m~l~de ; 'mais çe ' retour fi vrai , fi pa..i 
fe développent. Il eft vfàiqu~i1 faUt avoir -t~etlque , 
le talent de rapproch~r les cirçonitances) 
& de ' raife(mbl~r ' des 4étails qU,i font épars Barbare, il te refte une mere. 
dans le' fouvemr ; malS dans la contention ' <r .Je ferois mere enco~ fans toi, fans ta fureur. -

de l' d'prit l~ mémoire rapporte ) èomme 
d'elle.-' même ;> çes matériaux , qu.lelle a Cet "égarement où l'excès du péril étouffe 
récueilis ; & chacun peut fe çonvainçre) ' la crainte dans l~~mè d'une mere éperdue~ , 
s'il veut s'ell donne~ la pei?e ', que l'iniagi-- Ehbien"cet étranger, c'eft mon fils, c'efl monfa~: 
{Ultion dans le phyfiq\leeft un talent qu'on 
il [ans le [avoir. . Ces traits, dis-je, ne fe pré{entent qu;à 

On çonfond (ouvent avec l'imagination ' Ul1poëte ,,9-ui dt , devenu Mérope par la 
un don plus pré~ieux encore, celui de " force de , 11lluGon. It en eft de ni~me dn 
s'oublier {oi.,._m~më ; d: . fe 'mettr~ à la Qu'il mourût du vier .Horace, & de tous 
i1açe, d~per[ol1llage. que, ~ Qll::veut pel1ld~eJçes mouveme.lls (y,bbme,s dan.S leur fi lnpli-

• 1 
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cité) qui remblent, quand ils font pl.acés, du po~te eft frappée, & q:te t011 cœur n'en; 
~ a:. cl' " L {' pas ému. Alors il peint Vivement tous .les crre venus s'ourir eux-memes. on que 1 t 
le vieux' Priam, aux piés d'Achille, ~i t fignes de la paili on,' mais, i 11' en a p01l1 
en {e comparant à Pélée: " C.omble,n le langage. Le Taff'e, apres la mOf[ de 

1 A Clorinde a voit Tancrede devant le~ ,,{uis-je plus malheureux que UI? pr~s, d> , 
n tant de calamités, la fortune ~mpe- . yeux, auffi l'a-t-il peint comme apreS' 
" rieu[e m~a réduit à ofer ce que lamais nature, 
,,. mortel n'o[a avânt moi: elle m'a réduit : Pallido, freddo, muto, e quafi privt1 

" à bai(er la main homicide & teinte en - . Di moyimmto ,al marnw gli occhi affij]i" 

JI èore du fang de mes "enfans ". ~On {e : Al fin fpa.rgand2 un lacrimofo riyo , 
per[uade que dans la meme lituatlOn on L l 'd h' 

• ... C. • l ". 1 . ' n un cmgUl 00 lme proruppe. 
lUI eût raIt temr e meme angage; malS. . > , . 
cela ne paroÎt li limple, que parce qu'on y M~IS, pour le ,(ur~ par1e~, "c~ n etOlt pa~f 
voit la nature; & pour la peindre avec afi.ez de le VOl:, Il fallOlt ~etre. un au~r~ 
cette véritS, il faut l'avoir non pas fous lU1-même; &. c e~ p~)Ur n a~~:)1r pas et.e. 
les yeux, non pas en idée, mais au fond · dans cette pIe me llluhon, qu 11 lUI à faIt 
de l'ame. . tenir un langage peu nature!. . 

Ce (entiment , dans fon plus haut degré · L'homme . du monde qUl peut . mleu~ 
de chaleur, n'dl autre cho[e que l'en- . parler de l'entho~lia[me, nous dIt qu~ 
thouhcilme; & li l'on appelle ivreffe, dé- l'enthou{ia{n:~ ralfOlvuble dl: le, partag<t 
lire 'ou fureur) la per{uaGon que l'on n'dl: des grand p~etes. MalS comment 1 ent~lou" 
plus foi-m~me, mais celui que l'on fait ha(me peut-il être gouverné par le ral[O?
.agir) que l'on dl plus où l'on eft, mais nement ? Voici fa répon{e : " Un poere 
prétent à ce qu-'on veut peindre; l'entholl- "deiune d'abord IJordonn~nce de {on ta
fia(me dl: tout cela. Mais on {e trompe- "bleau, la rai{on alors tlent le crayoll. 
roit fi , fur la foi de Cicéron, l'on atten- "Mais veut-il animer (es perfonnages & 
doit tout des fèules forces de la nature & "leur donner le carattere des pallions·, 
du Coume divin, dont il fuppo{e que les ,~ alors l'imag':nar;vn s'échauffe, l'en thou
poeres [ont animés: Poëtam natura ipfa " lia{me agit ,c'dl: un courlier gui s'em
J'a 'cre) §! mentes virihus excitari, fi '1 porte dans (a carriere; mais fa carriere 
quafi divino quodam fpiritu aiflari. " dl: réguliérement tracée ,;. Il compare 

Il faut avoir profondément [ondé le cœur au grand Condé " qui méditoit avec 
humain pour en [ailîr avec précilion les ,~ fageffe) & combattoit avec fureur. 
mouvemens variés & rapides, pour devenir (M. MARMONTEL.) 

(oi-m~me . dans la vérité de la nature. IMAGINA TION des femmes enceintes fur 
Mérope, Hermione ,Priam, & tour-à.. le fœtus, pouvoir de [' Quoique le fœtus 
tour chacun des per[onnages que l'on fait ne tienne pas immédiatement à la matrice; 
parler & agir. Ce que Platon appelle qu'il n'y [oi_t attaché que par de petits 
manie [u ppofe dont beau cou p de [ag~{fe, mammellons extérieurs à [es enveloppes ; 
& je doute q'ue Locke & Pa[cal fu(fent qu'il n'y ait aucune communication du 
plus philo{ophes que Racine & Moliere. 1 cerveau de la mere avec le lien : on a 
C~ftelvetro définit la poélie pathétique: : prétendu que tout ce qui affe6toit la mere , 
Trovamento c effircitamento della perfona Il affeEtoit auHi le fœt1.ls; que les impreffions 
ingeniofa e non della furiofa. de l'une portoient leurs effets [ur le cer-

Non) {ans doute: l'enthoulia[me rt'eil: veau de l'autre; & on a attribué à cette 
pas une fureur vague & aveugle. mais ' influence les re{femblances, les mone.. ~ 
c'dl: la pallion du moment t dans fa véri-.t.tuo&és, [oit p:u addition, [oit par re
té, {a chaleur naturelle : c'eft la ven- tranchement, ou par conformation contre 
geance li l'on fait parler Atrée; l'amour, nature, que l'on ob[erve Couvent dans diffé-
fi l'on fait parler Ariane; la douleur & rentes parties du corps des enfans nou
l'indignation! fi l'on fait parler Phi-l ve~ux-nés, & {ur~tout par les taches qu'on 
looete. Il arnve Couvent que l'imagination VOlt [ur leur peau) tous les effets) qui) s'ils 
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dépendent de l';mag;nat;on, dOlVel1t bien ' 
plus raiConnable~ent .être attribués à ce}le 
des per(onnes qUi dOlent les apperceVOlf, 
qu~à celle cle la mere, qui n"a réelle
ment, ni n' dt fu fceptible d'avoir aucun 
pouvoir de cerre c( pece. 

On a cependant pouffé, fur ce fujet, 
le merveilleux auili loin qu'il pouvoical-
1er. Non-feulement on a voulu que le fœ
rùs pût porter les repré[enrations réelles 
de~ appétits de fa mere, mais on a en
core prétendu, que par une Cympathie 
iinguliere, les taches, les excroi[[ances, 
auxquelles on trouve quelque renèmblance, 
avec des fruits, par exemple des fraifes, 

lM A 
Comme nos [enfations ne relfemhlent 

point aux objets qui les ClUrent , il ~{l 
poiIible que les Emtaiues, les craintes, 
l'averllon" la frayeur, qu'aucune paffioll 
en un mot , aucune émotion intérieure 
puilfel1t 'produire aucune repréfentlti?l1 

. réelle de ces mêmes Objêts; encore mOlDS 
créer en con[équence de ces repré{ent<.1.
tions, ou retrancher des parties ori.)ani .. 
[ées; faculté, qui pouvant s'étendre 2U 

tout, (eroit malheureu[ement pre(qu auffi 
fouvent emp~oyée pour détruire l'in:tividu 
dans le rein de ta mere, pmu- en faue un 
facrifice à l'honneur, c'efi-à-dire au pré
jugé, que pour emp~cher toutes confor
mations défeétueufes qu'il pourroit avoir, 
ou pour lui en pro-:.urer de parf.:.ires. 
D'ailleurs, il ne fe feroie prefque que 
des enfms mâles; toutes les f..:mmes , 
pour la plupart, font affcél:ées des idées, 
des défirs, des objets qui ont rap?orr à 
ce fexe. _ 

Mais Pexpérience prouvant que l'en
fant dans la matrice efi: à cet égard auffi 
indépendant de la mere qui le porte, 
que rœuf i'efi: de la poute qui le couve, 

• ,~ 1 • 
on peut cr01re tour ~lUill vOlOnt1ers, ou 
tout auili peu, que l'imaginatioil d'une 
poule qui voit tordre le cou à un coq, 
produira dans les œufs quJelle ne fait 
qu'échauffer, des poulets qui auront le 
cou tordu; que l'on peut croire la force 
de l' ;magination de cette femme) qui 
ayant vu rompre les membres à un cri
millel, mit au monde un enfant, dont 
par hazard les membres fe trouverent 
confûrmés de maniere qu'ils paroi11oient 
rompus. 

. des ceri[es, des l11ùrt:s ; que la mere 
peut avoir déiiré de manger, changent 
de coukur, que leur couleur devient plus 
foncée dans la fal[on où les fruits entrent 
en maturité, & que le volume de ces 
repréfentations paroÎt croître avec eux : 
mais avec ~n peu plus d'attention, & 
moins de prevention, l'on pourroit voir 
Cc rte couleur, ou le volume des excroiG
fmces de la peau, changer bien plus fou
vent. Ces changemens doivent arriver 
toutes les fois que le mouvement du fang 
dl: accéléré; & cet effet dl: tout Gmple. 
Dans le temps où la chaleur fait mùri·r 
les fruits, ées élévations cutanées Gm.( 
toujours ou r0uges, ou plIes, ou livi
des, parce que le fang donne ces diffé
rentes tein.r.es à la peau) [elon qu'il pé
netre dans {es vaiffe;lux , en plus ou moins 
glande quantité" & que ces mêmes vai(
[eaux [ont pLus ou moins cond~nfés, ou 
relâ.chés, qu'ils (ont plus ou moins grands 
& nombreux; [elon la ) différente tem
pérature de r air, qui affeél:e la [urface 
du corps, & que le ti!lù de la p~ au qui 
recouvre la tache ou l'excroifEmce, fe 
trouve plus ou moins compaél: ou délicat. 

Si ces taches ou env;es, comme on les 
appelle, ont pour caufe l'appétit de la 
Inere, qui [e repréCenre tels ou tels ob
jet) , pourquoi, dit M. de Buffon, ( HiJ1. 
na!. rom. IV. chap. xj.) nJont elles pas 
des f.ormes & des couleurs auai variées 
que les objets . de ces appétits? Qle d-e 
figures fingulieres ne verroit-on pas , Ji , 
les vains délirs de · la mere étOient écrits 
ji,u la peau de l'enfant. 

Cet exemple qui en a tant impo[é aa 
P Mallebranche, prouve trés-peu en fJ:
veur du pou\'oir de l'ùncginatic:.z, dans 
le cas dont il s'agit; 1 0 p.lrce que le 
fait dl: équivoque; 2 Q p ~lrCè q~..l'on ne 
peut comprendre rai(onnablcment qu'il y 
ait aucune maniere, dont le principe 
prét.:-ndu ait pu produire un pareil phé
nomene. Soit qu'on veuille l'attribuer à 
des influences phyftques; fO lt qU'on ait 
rec~)Urs à~ des moyens méchaniquès, il 
<.::{.t Impofhble de s'en rendre raifon d'une 
mamiere (ouisfaiCll1tie. Puifque le cours l~es 
efprits dallS le cerv.eau dl: la mere, l'l'a 
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po. int de communication i~méd~ate .<lui 1 hre infini ~e combinai[ons que peut pren~ 
puiHè en con[ervcr la moddlcanon JU{- dre la manere, les arrangemens les plus 
quJau cerveau de l'enfant; & quan4 m~me finguliers doivent Çe trouver, & [e trou-
011 conviendroit de cette commumcatlOn , 1 vent en effet, malS beaucoup plus rare
p~L1rroit-on bien expliquer comment elle me~lt que les autres} .dès - !ors on peut 
ferait propre à produire (ur l.es ~e.m- paner que rU! ~n mILlIon d enfans '. par 

" bres du fœtus les effets dont 11 s ~glt? ex~mple, qUI vlennen~ au monde, Il el~ 
L'aétion des mu[cles de la mere mlS en. nain·a. un avec deux teteS, ou avec qua
cOl1yultion par la frayeur, l'horreur, ou trejambes, ou avec des membres qUI pa~ 
toute autre cau[e, peut-elle auili ja- roÎtront rompus, ou · avec tel~e ~utre 
mais produir e [ur le corps de l'enfant ren- difformité ou monfl-ruofité partlcuhere ~ 
fumé dans la matrice) des effets airez qu'on voudra [uppoCer. Il [e peut donc 
déterminés, pour opérer des (oluti-ons de naturellement, & [ans quJon doive l'at.
continuité ~ plus préci[ément dans certai· tribuer à l'imagination de la mere, qU'lI 
nes parties des os que -dans d'autres, ~ foit né un ~nfJ.nt avec ,.les app~renc,es de 
dans des ('.s qui [ont de nature alors a J:!lembres rompus, qUIt en 100t ne plu
·plier, à Ce courber, plutôt qu'à fe rom- fleurs ainG, [ans que .les meres euffçnt 
pre? Peut - on concevoir que de pareils ailifié au [peébcle. de la roue; tout comme 
efforts méchaniques, qui portent {ur le il a pu arriver naturellement quJune mere .t 
fœtus, puitlènt produire aucune autre dont l'enfant a été formé avec cette dé
forte d'altération, qui puiffent changer la fettuoGté, l'ait mis au monde après avoir 
firuél:ure de certains organes, préférable- vu ce fpettacle dans le cours de {a gro{
ment à tous autres., (elfe; enCorte que cette défcéluofité n'ait 

On ne peut donc donner quelque fon- jamais été remarquée comme une cho{e 
dement à l'explication du phénomene de Gnguliere, ~ que dans le cas du concours 
l'enfant rompu; explication d'ailleurs) qUII des deux événemens. . 
dl: toujours téméraire d'entreprendre à C'dt ainG qu'il arrive journellèment 
Té.gJrd d'un fait extraordinaire, id.certain qu'il naît des enf~ns avec des difformités 
ou au moins dont on ne connoît pas (ur la peau ou dans d'autres parties) que 
bien les circonfiances qu'en (uppo[ant . l'on ne fait obrerver qu'autant qu'elles 
quelque vice de conformation, qui auroit ont, ou que l'on croit y voir quelque 
fublifié indépendamment du [peétaclede rapport avec qu~lque viveaffeétion qu'a. 
la roue, avec lequel il. a [eulem.ent c~n- ~pIouvée la mere p~ndant. q~lJ eHe. porroit 
couru ,en donnant heu de dlre~ tres - 1 enfant dans [on rem. MalS Il arnve plus 
mal- à - propos po) hoc, ergo propter hoc. {ouvent encore que les femmes qui croient 
L'enfant rachitique, dont on ~·oit le (que- devoir mettre au monde des enf.1ns mar
lette au cabinet d'hifl:oire naturelle du qués, conCéquemmenr aux idées, aux en ... 
jardin du Roi, a les os des brà'S & ~des vies, dont leur imagination a été frappée 
jambes marqués par des calus, dans le pendant leur groffdTe, les 'mettent au 
milieu de leur lorigueur) à l'infpeétion monde (ans aucune marq ne , qui ait ra p
deCquels ,O!l ne peut guere douter que cet pOrt aux objets de ces affeébons ce qui 
enfant n aIt eulles os ,~es, q~atre membr~s refte fous iilence mille fois pour une; ou 
rompus, pendant qu Il etott dans le [em le concours (e trouve entre le (ouvenir 
de :. {a m~re ~ fans qu'i! [oit fait m.ention de quelqu,e fanraiG; q~i a: précédé & 
qu elle aIt ~te {peébtnc,e ~u fupp.hce de q?elque deft:~uo{ite qUl a , ou pour mieux 
la roue, ~Ul (e [ont reUlllS eniUlte, ~ dIfe, ~?, qUl on trouve quelque rapport 
ont . forme calus. . . avec Ildee dont la mere a été frappée .. 

~es .cho[es les plus extraordmalfes, & Ce. nJefi point une imagination aK {fan te 
qUl arnvent rarement, J-t M. de Buffon, qUI a produit les variétés que l'on voit 
l()Co .citato, arrivent ,cependant. a~Hi né- dans t.es pierres figurées, les agathes, les 
ce~alre?1tnt q~eles chores ordmalfes, & del1dnres; ell~s O~lt é~é, formées par l~p
qUI arIlvent tres{ouvent. Dans le nom- pal1chement d·un iuc heterogene, quo i s'dl 

Db b l. 
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nfinué dans les diverfes parties de la p ie1"- . des ge11S, quant aux con[éguentes que 
4"e : Celon qu'il a trouvé plus de facilité à 1'<:>11 en tire. Les préjugés \; [ur-tout ceux 
couler vers une partie, que vers une au- qui (ont fondés [ur le merveilleux, triom-
tre ; vers quelques points de cette par- pheront toujours des lumieres de la rai. 
tie ) plutôt que vers quelques autres, [a [on; & l'on [eroit bien peu philofophe , 
trace a formé diff~renres figures. Or;J li 1'011 en érait furpris. 
cette dil1ribution dép~n::lant de l'arrange- Comme il eft Couvent quefrion dans le 
ment des parties de la pierre, arrange- monde des marqües des enfans) & que 
ment qu'aucune caufe libre n'a pu diri- dans le monde les rairons g~nérales & phi
ger, & qui a pu varier; la route de l'é- lofophiques font moins d'effet qu'une hif
panchement de ce [uc, & l'effet qui en toriette ., il ne faut pas compter qn"on 
a ré{ulçé) [ont donc un pur effet du ha- puiffe jamais per[uader aux femmes, que 
zard. Voye'{ HAZARD. les marques de leurs enfans nJont aucun 

Si un pareil principe peut occa!ionner rapport avec les idées) les fantaifies dont 
dans ces corps des retTembtances aifez elles ont été frappées, les envies qu'elles 
parfaites avec des objets connus, qui n'ont tt'ont pu [atisfaire. Cependant ne pour
cependant aucun rapport avec eux, il n:'y roit- on pJS kur demander avant- la nai[
a aucun inconvénient à attribuer à cene [anèe de l'enfant, quels ont été les objets 
caufe aveugle, les figures extraordinaires de ces idées, de ces fantaihes, de ces 
que l'on vOlt (ur les corps des enfans. Il envies Couvent auai re[peéèées qu~elles [ont 
di prouvé que l'imagination ne peut rien impérieu{es, & que l'on les cr0it impar
y tracer ; par conféquent que les figures tantes, & quelles devront être par con
défeé\:ueufes ou monfirueu[es qui s'y ren- [équent les marques que leur enfant doit 
contrent) dépendent de l'effort des par- avoir. Quand ii eft arrivé ~l1elquefois de 
ties fluides, & des réfifiances ou des re- faire cette quefiion ) on a f~ché les gèns 
Uchemens particuliers dans les [olides. (ans les avoir convaincus. 
Ces circonftanc.es n~ayant pas plus de di[- Mais cependant comme le préjugé à 
poGtion à être déterminées par une caufe cet égard dl très-préjudiciable au repos 
libre) que celles qui produifent des irté- & à la (anté de femmes enceintes, quel
gularité~, des défettuofÏtés, des rnon(- ques [avans ont cru devoir entreprendre 
rruolités dans les bêtes, dans les plantes) de le détruire. On a une JiJfèrtation du 
les arbres; elles ont pu varier à l'infini, doét:eur Blondel, en forme de lettri:s ) -à 
.& conféquemment faire varier les figures Paris chez Guérin, 1745, traduites de 
~ui en [ont la fuite. Si elles [emblent re - l'anglois en notre ,langue) qui renferme 
l'ré[enter une grofeille plutôt qu'un œillet, de- cho[es intérdlantes [ur cc [ulet. MaIS 
ce n~efr donc que l'effcr du hazard. Un cet auteur nie prefque tous les faits qui 
-fvénem(:>nt qui dépend du hazard ) ne peut {emblent favorables à l'opinion qu'il com-
:~tre prévu, ni prédit; & la ren~ontre bat. Il peut bien être prouvé, qu'ils ne dé
d'un pareil événement avec la prédiétion pendent pas du pouvoir de l'imaoùzation ; 

-( ce qui eft auai rare qu'il eft commun mais la plupart font des faits cerfains. ' Ils 
d'être trompé à cet égard) quelque par- [erviront toujours à fortifier la façon de 
faite qu'on puiife la {uppoCer, ne pourra pen{er reçue, ju{qu'à ce que l'on ai fait 
jamais être regardée que comme un (e- connoÎtre, que l'on ait pour ainfi dire 
cond effet du hazard. , démontré qu'ils ne doivent pas être attri-

Mais c'eft: alfez s'arr~ter [ur les effets) bués à cette caufe. 
,oont la feule crédulité a fait des (ujers Les mémoires de l'académie des [cien
d'étonnement. On peut prédire, d'après ces renferment plufieurs di{lèrtations [ur 
l'illufire auteur de l'hiftoire naturelle) que le même [ujet) qui (ont dignes [ms doute 
malgré les progrès de la l)hilo{ophie) de leurs favans auteurs, & du corps il
& Couvent même en dépit du bon [ens, lufire qui -les a publiés; mais comme on 
les faits dont il s'agit, ainG que beau- y [uppofe tOl;ljours certains principes COll

~Ol1p d'autres, refterOl1t v.rais pour bien ,nus des [euls phyficiens, eUes paroil1~nt 
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peu faites pour ceux qui ignQrent ces prin- Quelques - uns la c roient ~e droit divin, 
cipes. Les ouvr;tges philofophiques defii- & attaché à une feule f"mùle, ~oI?me le 
nés à l'infiruél:ion du vulgaire, & des da- pontificat d'Aaron; des al.lt~es ~O~t1ennêt:t 
mes [ur - tout, doivent être traités ditfé- d'un côté qu"elle dt de .droit diV1l1 , malS 
rem ment d'une dil!ertation , & tels que de l'autre ils ne la crOK:nt pas tellement 
legat ipfa Lycoris. C'eft à quoi paroît avoir 2ttaché à 'tlne famille, qu'elle ne puiffe 
eu égard l'auteur des lettres, qui viennent paffer dans une autre, Ils avanc~nt de plus 
d'être citées, dans le{quelles ' la matiere que l'iman deyant être, Celon eux, exempt 
paroÎt être très - bien difcutée, & d'une non-feulement des péchés griefs, comI?e 
maniere qui la met à la portée de tout le l'infidélité, mais encore des autres mOlDS 
monde; ce qui eft d'autant plus louable, énormes, il peut êrre déporé, s'il y tombe, 
q~'il. nJ;fi p'efronne, e.ffeétivemet;t qu~ ne & {a dignité transférée à un autre. . 
[Olt mterefie a acquenr des lumleres a ce Quoi qu'il en (oit de cette qudhon, 
[ujet , que l'on trouve auffi très-bien traité il efi confiant qu'un !man ayant ét~ rec(:mt:u 
dans les commentaires [ur les inflitutions de 1) pour tel par les Mu{ulmans , celUI qUI nie 
Boerrhaave , § 694. & dans les notes de que (on autorité vient immédiatement de 
Haller , ib~d. oû fe. trouvent cités tous les . Dieu, eft un impie; celui qui ne lui obéit 
aut~urs q,UI ont éCrIt & rapporté des obfer- f pas, un rébelle, & celui qui s'ingere de 
vatlons tur les effets attribués à l'imagina- . le contredire) un ignorant: c'eft par-tout 
tion des femmes enceintes. Voyet ENVIE, de même. 
MONSTRE. Les imans nJont aucune marque exté-

IMAGINATI~N , mala!ies de P, voy~t ' rieure qui les dift:ingue du commun des 
PASSION DE LAME, MELANÇHOLIE ,DE- Turcs ' ; leur habillement eft prefque te 
LIRE. m~me, excepté leur turban qui dt un peu 
~MAL, f. m. (Com~erce.) me[ure des : plus large, & pliffé différemment. Un 

g~ams dor~t on {e {ert'a Nancy. La carte . iman privé de fa dignité, redevient {im
f.ll~ deblx. Imaux ~ & qua~re cartes le réal, pie laïc tel qu'il étoit au paravant , & le viGr 
qUI. connent. qUl11ze bOlffeaux mefure de . en nomme un autte; l'examen & l'ordon
Pans; ce qU1.~'enrend de l'avoine. Voye{ lnance du minifrre font toute la cérémonie 
BOISSEAU. DIC1. de Comm. 1 de 'la réception. Leur principale fonétion, 

IMAM ou IMAN, f. m. (Hifl. mod.) 1 out~e la priere, eft la prédication, qui roule 
rninifires de la religion mahométane qui j ordmairement (ur la vie de MJhomet) fa 
répond à un curé parmi nous. ' prétendue miŒon, {es miracles, les fables 

Ce mot lignifie proprement · ce que nous d ... dnht fourmill7t lad
trad!tÏo!l mU

l 
fùl~a~e .. Ils 

a pell'Üns prélats, antifles , mais 1es Mu- l tac ent ~u ~elle e s atttrer a veneratlon 
rulmans -le dirent en particulier de celui f de leurs audlteurs, par la longueur de leurs 
qui a le foin l'intendance d'une m ~ , ! manches & de leurs barbes, la largeur de 
qui s'y trouv~ toujours le premier ~ &u~:i \ leurs tl~~banUs . , T& leur .dlémarch~ gfrave, & 
fait la priere au peuple ) qui 'la répete l' comrmee. I?- ure q~l1 es aurOIt rappes, 
après lui. ~ur~)It la ,~am .coupe~; & {i le ~oupJble 

Iman, fe dit auffi abf01ument par excel- 1 etolt ch~et1en, Il {erOlt,. condamll~ au feu. 
lence des chefs, des infiituteurs ou des 1 Aucu~ Iman,. tant qu 11 eft en tItre'. ne 
fondateurs des quatre principales fcél:es de ! pe~t etr~ pun~ de. m~rt ;. la pIns q~ande 
la religion mahométane, qui {ont permifes. i pe1l1e qu ~n lUt pUlife . mfllger, ~e s erend 
V ()1'-C7 MAHOMÉTISME AlI' ell. l" d ~ pas au-dela du banmflemenr. MalS les {ul-

- J '\. • Il Iman es · & l . . , r 
Per{es, ou de la feél:e des Schiaites ; Abu- ! t~~s eurs ~l~lfires o~t trouve le lecret 
beker? l'iman des Sunniens , qui en la feél:e ; ~ duder ce,~ pnvlle,ges, fOlt. en ~?norant les 
que (Utvent les Turcs; Saphii ou Safi-y) l, Imans, qu Ils .V~llle~1t pUl11! ' a Ul1.e queue 
timan d'une autre {eél:e. - de cheval, dlfitllébol1 qUt les fut paffer 

,( . " t a~ rang d t,s gens de guerre, foit en les 
L;s Maho~ .:. tans ne [ont ~omt ,d a,ccord ~ f~llfant déciner infideles par une é'.flèm

~l1tr eux [ur 1 lm anar , ou dlglllte d Iman, ! blee de gens de loi, & dès - lors ils [ont 
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fournis à la riguelH dts lûix. GiLer'. mœurs Si l'on e'xarninoit les divers égaremens 
des Turcs, lil'. II. tome 1. des imhécilles, on découvrirait airez bien 

I!\-1ARET , r. m. (Jlijl. mod.) nom que juîqu'à quel point leur imbécillité proce3e 
les Turcs donnent à une mai(on bâtie près du manque ou de la foibldfe de l'enten
d'unjûini, ou d'un~ grande mo(quée; eHe dement. 
dt femblable à un hôpital ou , hôtd lerie , & 11 y a une grande différence entre les 
dl: ddtinée à recevoir les pauvres & les imbé::illes) & les fous. Je croirOIS fort, -
voy~geurs. dit Locke, que le défaut des imbécilles, 

l !Vi A US, (Géogr. an::ienne. ) longue vient de manque de vivacité, d'aétivité, 
chaîne de montagnes qui traverfent r Alie, & de mouvement dans les facultés inteHec- . 
au nord de ce que les anciens appellent ruelles, plr où ils fe trou vent privés de , 
proprement l'Inde , & q.ui envoie une de l'u[age de la rairon. Les fous au contraire, 
(es branches au [eptentnon, vers la mer femblent être dans l'extrêmité oppo[ée; 
glaciale. L' Imaiis [éparoit l'Inde de la Scy- car il ne paroÎt pas que ces derniers àient 
thie, comme it fépare encore aujourdhui perdu la faculté de rai[onner , mais il 
l'IndoG:an de la Tartarie. Iladifférens noms paraît, qu'ayant joint mal à propos cer
dans les différens pàys qu'il parcourt: on taines idées, ils les prennent pour des véri
l>appelle dans la Tarrari~ propre , Bd- . tés, & [e tromp~J.1 t de la m~me maniere 
gian; dans la Tartarie dé[erte, Morégha; que ceux qui rai[onnent jufre [ur de faux 
dans le MogoliH:an, Dalanguer, & Nau-. principes. Ainfi vous verrez un fou, 
gracut , vers les [ou,rces du Gange. Une qui, s'imaginant d'être roi, prétend _par 
de [es plus conhdérables branches, prend une jufre con(équence , être [ervi, honoré 
le nom de montagnes de Gate; de plus Celon [a dignité. D'autres qui ont cru · 
l'Imaüs fe divi[e au [eptentrion du royau- êcre de verr;: ont pris toutes les précau- 
me de Siam, & forme trois nouvelles tions nécdfaires pour empêcher leur corps 
chaînes, dont nous parlerons au mot d'être caIré. 
m,ontagne , où nous décrirons celles qui [er- Il y a des degrés de folie, comme il 
pentent [ur le globe de la terre, par ,une y en a d'imbécillité; l'union déréglée des 
e[pece de connexion & d'.enchaînement. idées, ou le manque d'idées) étant moins 
(D. J.) conlidérable dans les uns que dans les au- . 

IMBÉCILLE, f. m. (Logique.) c'eft tres. En un mot, ce qui cOllftitue vraifetn
celui qui n'a pas la faculté de difcerner blablement la différence qui fe trouve entre 
différentes idées, de les comparer, de les ' les imbéci/les & les fous; c'dl: que les fous 
comporer, de tes étendre, ou d'en faire joignent en[emble des idées mal- atfor
abaradion. Tel étoit parmi les Grecs un ties & extravaguantes) (ur leCquelles néan .. 
certain Margitès , dont ltmhéâllitt patTa en moins ils rai[onnent jufte, au lieu que 
proverbe. Suidas prétend qu'il ne [avoit les imhécilles font très - peu ou point de 
pas compter au deffus de cinq, & qu'étant . pr,?pofi tic)l1s, & ne raifonnent que peu ou 
parvenu ~ l'adolercence, il demanda à (a pomt du tout, [uivant l'état de leur imhé
m ere, fi elle & lui n'émient pas enru.ns cillité. 
d'un même pere.... ,Je ne [ais fi certains imhécilles qui ont 

Ceux qui n'apperçoivent qu'avec peine) vecu quarante ans fans donner le moin. 
qui ne retiennent qu'imp:ufaitemellt les dre figne de pi[on, ne [ont pas des êtres 
idées, qui ne [auroient les rappeller , ou les qui tiennent le mIlieu entre l'homme & la 
raffembler promptement, n'ont que très- bête; car au. fond, ces deux noms que · 
peu de penfées. Ceux qui ne peuvent difl:in- ~ous avons Eurs ) homme & hbe; lignifient ... 
guer , comparer &, ab~raire des idées, ne Ils des ef p~c~s tellement marquées par des 
fauroient compren~re les ~ho{es) faire etfen~es ~lfl:mde~, que nulle autle efpece 
u(1ge des termes, Juger, ral[ouner pa([l- ne pülffe 1l1tervemr entr"dles ? 

blerne~t; & qu~nd il: le fOl,Lt, ce n'dl: r En cas que quelq~'un vînt nous deman..,.· 
que dune mamere ImparfaIte [ur des , der , ce que devIendront les imh:tcilfc$ 
çho{es préfentes) & familieres. à le.urs [ems. t. dans l'autre monde .) puifque nous Commes 
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' port~s à e1'l faire une efpece dW.:inéte ei1tre l du moyen ~gc , .pour déligrter la n;:mi.::re 
l'homme & la b~re) nous répondr!ons d'enterrer les corps morts des pç~<oni1es 
avec L~cke, qu~il ne nous importe P?~lnt . excommuniées ; cette maniere le pra4 

. de favolf &. de rechercher d ::: pareIlles tiquait en élevant un monce;:m de t e rre 
chofes. O!ùls tombent, ou qu'ils fe [ou- ou de pierres fur leurs cadavres, dans 
-tiennent (pour me fervir d'lm paffage de les champs, ou près des grands che-
-l'Ecriture, Rom. xiv. 4.) cda rega'rde mins parce qu'il éwitdéfe.ndu de les 
leur maître. D'ailleurs, {oit que noms dé- enfevelir, & à plus forte ralfon de les 
terminions quelque chofe, ou que nous mettre en terre iàinte. 1mb/ocation dl: formé 
ne déterminions rien [ur leur état à ve- de bloc, amas de pierres. VOYC\, du Cange, 
nir, il ne fera ni meilleur ni pire. Les Gloffaire latin, au mot imblocatus. (D. J.) 
imb!cilles [ont entre les mains d'un créa- )(- IMBRICÉ, adj. (Art.) c'dl: par 
teur plein de bonté, qui ne difpo[e cette épithete quJon difiingue les tuiles 
pas de [es créatur~s. fuivant. le~ bornes concaves des tuiles plates. On prétend que 
étroites de nos Op1nlOnS partlcuheres, & la cOllvernlre avec des tuiles imbricécs dure 
qui ne les dilhngue point conformément 'plus; mais il eft [ùr qu'elle charge dava1l4 

aux noms; & aux chimeres qu'il nous rage . . Imbricé vient d'imbricatus, fait en 
plaît de forger. (D. J.) gouttlere. 

)(- IMBIBER, verbe aét. & paf( (Gram- HvtBRIM, f. m. (Rifl. nat.) nom 
-maire, )- on dit imbiber, & s'imbiber. L'é- que l'on donne dans le5 îles de Feroe ou 
ponge s'imbibe d~eau. On imbibe d'huile une Farroe à U11 oi[eau de la groffeur d'une 
meche. La maniere phyGque dont [e fait oie, qui, dit-on, ne [art jamais de l'eau. 
l'imbibition ne nous eil: pas toujours diitinc- Cet oiCeau a le cou fort long ainli que le 
teffient connue. Par· quel méchani{me, fI! bec ; [es plames font gri[es [ur le dos & 
un fil trempe d'un bout dans ·un verre 1 blanches fur la poitrine; [on cou dt tout 
plein d'eau, & tÇ>mbe de l'autre bout au ' gris à l'exception d'un cercle blanc qui [or
dehors du verre, fera-t-il fonéti{)n du me comme une efpece de collier. Il vit 
uphon, s>imbibera-t-il fan5 cetfe d>eau, dans l'eau parce que [es piés [ont placés en 
-& en vuidera-t -il le verre? Si ces petits ârrielie, & font d'ailleurs . fi foibles qu'ils 
phénomeneséroient bi~n expliqués, on en. ne pourraient point (outenir fon corps; 
-appliqueroit bient-ôt la rai (on à de plus i & fes ailes [ont trop petites pour qu'il 
importans. L'aé1:ion d'imbiber ou de s'imbi- f puiŒ~ voler. Sous chaque aile il a lm creux 
her s'appelle imbibition, terme que les i capable de contenir un ~uf, & l'on croit 
Akhymiftes ont tran[portés dans leur art, j que c'eft là qu'il tient [ès œhlfs ca-€hés & 
'Où il n'a aucune accepti{)n daire. 1 qu'il le.s couve, d'autant p1us qu'Oll 

IMBIBITION., f. f. (Chymie.) -c'eft : a remarqué que l'imbrim ne fait jamais 
~ne e[pece ou une va·riété d~ .la ~acéra- ; éc~ore que deyx 1\ petits. Ces oi[eaux pa
tI011, d0nt le ca:r~~re dlil:l~1éhf \ con-_ j ro; ffent [u·r les cores à, l'approche d~s tem
:fifre en ce que le hqulde apphque a ~ne l p~tes. On les a mal-a-propos confondus 
fubfrance conc~ete, eH: abforbé tOut entIer, ! àvec les alcyons, dont ils different [uivant 
<{u pref~ue e~t1er par cet~e ~u~fia~ce ; c~dt J la defcription qui vient d'~ (re donnée. 
amli qu U!1e ~ponge eft ImbIbee d eau, &·c. j Voyez. ac1a Hafnicnfia, ann. 2671 fi 72 , 
Cette <?perat1~ ~ft peu en urage. dans t obfèrv. 49. 
l~s trav~ux ordl11alr,es de la Chym~e. On lr IMBRIKD~R-AGA.~ fubil:. m. (Hifi. 
1 emplOle dans quelques 1 arts ~hymlq~es; mod. ) nom d un officier de la cour du 
J>a:r exem-ple, d~ns la preparatIOn de lor- [ultan , dont la fonél:ioll eG: de lui donner 
(et!, du tou~ne[ol; & de quelques autres l'eau . pou~ les ,Purifications ordonn~es ,par 
Fecules colorees, dans laquene on ,mbdte la 101 mai!omctane. 
:l\'ec . de ,l'urine les. plantes de[quelles on . ~ I lV~~ROS, ( Giog.) île vers la Quer
trav;:l.1 He a les~xtralre. (b) . , {Ol~neie de Thrace, (épar~e par un petit 
. I~1BLOCA fK>N, (~bG:~ m. ( ,Hf . C: fS tLl)et d~ l~er de la ~he!fa}ie . PhiLppe 

Coutwn.) terme con[tlcre ·chez les ecnv.alltS_ de lVlacedoll'le [en rellcht malne , & Y ex-
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exerça un pouvoir ab[olu. Le g~ogra- qu'ils en tirent fix ou (ept mille chaque 
phe Etienne place une 'ville de même année. 
nom dans cette île de l'Archipel, & dit Des égards & des obO:ades à-peu-près 
quJeile émit conCacrée à Cérès & à Mer- [emblables, empêchent encore apparcm
cure: quoi qu'il en Coit, l'lIe d'Imbros [e ment les Tur.cs d'incorpore~ .à leur empire 
nomme aujourd'hui l'ile de Lembro. Voye{ Iles vafi:es plames de Tartane & de Scy:.. 
LEMBRO. ( D. J.) chie, & les pays immenCes du mont Cau-

IMI, [. m. (Commerce.) mefure de cafe. C'efl: u :e obCervation remarquable 
liquides en uCage dans le du~hé de Wirtem· que cet a':cien urage de tribut d'enfans 
b ~rg, qui tient environ onze pintes. . pour efcIaves. La Colchide le payoit à la 

IMIRETTE, (G!og.) petit royaume PerCe dès les premiers iges du monde; 
d'AGe entre les montagnes qui réparent c'eft une autre choCe bien finguliere, que 
la mer CaCpienne & la mer Noire. Il dl: dans tous les Gecles, ces régions mari
enfermé entre le mont CaucaCe, la Col- times de la mer N@ire, aient produit de 
chide, la mer Noire, la principauté de li beau fang, & en fi grande qqantité. 
Garcil, & la Géorgie. Sa longueur eil: de (D. J.) 
fix vingt mille fl:ades, [a largeur de [oixante IMIT ATIF, adj. (Gramm.) qui [ert 
mille. Les peuples du mont CaucaCe, avec à l'imitation; c'dl: le nom général que 
qui l'ImÎrette confine, [ont les Géorgiens l'on donne aux verbes adieél:ifs qui ren
& les Tursau midi; au [eptentrion, ces ferment dans leur lignification un attri
Caracioles ou Circaffiens noirs, qut! les but d'imitation. 
Européens ont appellé H:Lns, & qui fi- Ces verbes dans la langue grecque, 
l"ent tous les ravages eri Italie & dans les [ont dérivés du nom même de l'objet 
Gaules, dont parlent les hiftoriens, & imité, auquel on donne la rerminai{on 
Cédrénus en particulier. verbale l'tir pour caraétéri[er l'imitation: 

L' Imirette eil: un pays de bois &' de mon- i"TI1t/(W, de ~T1'I1t:s:; U'11(,f.>.I,w, de U'11(,$À;r; 

tagnes, comme la Mingrélie, mais il y ~œ.pb~pl,'I" de ~(I(,f'lt.fÙ, &·c. La rerminai
a de plus belles vallées & de plus délicieu·- (on I,m pourroit bien venir elle-m~me de 
fes plaÎlles. Il s" y trouve des minieres de l'adjeél:if ~rrlJf, pareil, femhlable, qui [em
fer; l'argent y a cours, & l'on y bat ble [e retrouver ençore à la terminaiCon 
monnoie. Quant aux mœurs & aax cou- des noms terminés en I~f'tf, que les La-
turnes, c'eft ia m~me cho[e qu'en Mingré- tins rendent pas ifmus, & nous par ijincs, 
lie , qqi a été autrefois fous [a domination, comme arclzaifme, néologifme, hellélZifme, 
ainli que les peuples dù Guriel ; ils [ontrous fic. Il me [emble par cette rai[on même) 
aujourd'hui tribuxaires du T4r~ Le tribu que l'on pourroit les appeller auffi des 
du meppe, cJe!~ · à-dire du roi d' fnJ.irette eft noms imitatifs. 
de 80 enfal1s , filles & garçons, depuis dix Nous avons con{ervé en françois la m~
ansjurqu'à vingt; il envoie [on tribut au me terminai[on imitative, en lJadaptant 
pacln d'Akalziche, & dans les lettres feulement au génie de notre langue, ty
quJil f1it expédier) il [e nomme le roi des rannifer, latinifcr, frallcifer. Ancieline. 
rois: qu'dl; donc le paçha du grand· . .fei- ment on écrivait ·tyranni'{er , latinizer , 
gneur vis .. à-vis de lui? franci'{er, comme on peut le voir au traité 

La Turquie ne s'dl: point Couciée de de la Grammaire françoife du R. Etienne, 
~'emparer de ~ous ces pays limitrophes, imprimée en 1569 (page 4~.) : & çette 
où il dl: impoffible d'obCerver l~ Mahomé- orthographe étoit plus conforme qu~ la 
tirme, parce qu'ils nJont rien de meilleur nôtre, & ~ notre prononciation & à l'é~ 
que le vin ,& le cochon, défendu par la tymolog~e., Par quelle fal1t~ifie l'avons .. 
loi m::thometane ; - outre que le peuple y . nous alteree? 
cft épars) çrrant & vagabond : de[Qrte Les Latins ont fait pareillement une 
que les Turcs [e [ont contentés de faire altération à la terminai{on radicale, dont' 
en[o:t.~ que t?~t~s ces, provinces le~r ils! ont changé le {. en ff: attici.fJàre, 
~rvl!TelH de pepl141ereS cl eic;léwes. On dlt ficiliffare, parriffare. Vo ffi us (Gramm,. 

lat. 
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lttr. de derivitntis) remarque que le's Latins 1 en iffare ne fuffit pas p'our en conclure que 
ont préféré la terminaifoll latine en or à la \ le verbe eft imitatif l'affonnance feule n'eft 
terminai[on grecque en ijlare, & qu'en con- l p~s un guide fûr dans les recherches. analo-
féquence ils ont mieux aimé dire grœcari i glques .; il faut e~core. fai~~ attentl,?n. au 
'que grœàffare. l Cens des mots & a leur ventable Ofl!;ll1e. 

Si j'ofois pr.opo(et une conjeéture contre .; C'ell: en quoi il me Cemble qu'a manqué 
l'a{fertion d'un fi [avant homme, je d;rois i Scaliger ( De cauf. linge lat. cap. è:x:xùj.) ~ 
que cette différence de terminaifon doit 11orCqu'il compte plrmi les verbes imitatifs 
avoir un fQndement plus raiConnable qu'un l ie verbe cyathifJare : ce n'dl: pas qu'il ne 
limple caprice; & la réalité de l'exiH:ence } iènte qu'il n'y a point ici de véritable imi
des deux mots latins grœciffare & grœcari 1 tation : ;zeque enim , dit-il, aut imitamùr , 
dl: une preuve de mon opinion d~autant) aut fequimur Cyatllllm ; mais il aime pour~ 
plus certaine, que l'on . fait aujourd'hui 1 tant mieux imaginer une métonymie ~ 
qu~aucul1e langue Il'admet un exaéte [yno- . que d'abandonner l'idée d'imitation qu'il 
oymie. Il me paroÎt a{fez vrai[emblable . croyoit voir dans la rerminaifon. Le verbe 
que la terminairon iJ{are n'exprime qu'une grec qui èorre[pond à c.yathiffare , c'eft 
imitation de langage ) & que' la termi- 1 "fi td J{i IV , & non pas 1tfJdl~f.u, comme fes 
nai.fol1 sri exprimé une imitation de çon- \ vrais imitatifs) ce qui prouve que. l'aifon"; 
dUIte, de mœurs : auicifJare (parler nallce de cyathi.ffàre avec les verbes imita .. 
comme les Athéniens), patriffare (parler tifs eft purement accidentelle, & n'a nul 
en ,pere ); grœ.:ari -( boire . comme les ' tra-Ït à l'imitation. . 
Grecs-, ) J'ulpinari (agir en renard , ru- ' >f IMITATION, f. f. (Gramm. fi Phi~ 
fer.) Les verbes imitatifs de la premiere lofoph.) c'dt la repré[entation artificielle 
e[pece ont une terminai[on 'l6l:ive , parce d'un objet. La nature aveugle n'imite 
que l'imitation de langage n'dl: que mo- . point; c'dl: l'art qui imite. Si l'art imite 
mentanée ,. & dépendélnte de quelques . par des voix articulées, l'imitation s'appelle 
aétès libres qui [e ruccedent de loin à loin, difcours, & le di[cours eft oratoire Olt 

oU ,même ·d'un [eul aéte. Au contraire les ! poétique. Voyet ELOQUE~CE f; PoÉSIE. 
verbes imfta~ifs de la feconde eCpece,.or:q S'il imite par des [ons, l'imitation s'appe~~ 
une termma1[on paffive; parce que llml- i mufique. Voyez earticle MUSIQUE. SIl 
tati,?l1 dt,! conduite &. de mœurs ,eil: pl~s 1 imite par des couleurs, l'imitation s'appeI!~ 

. habttùelle , plus cont1l1ue, & qu eUe falt J peinture. Poyer l'article PEINTURE. sil 
même prendre les paffions qui caraétérifent 1 imite avec le bois, la pierre , le marbre, 
les mœurs, de _ maniere que le [ujet quit ou quelque àutre matiere [emblable , rimi
imite eft pour. ainli dire transformé en î tation s'appelle fculpture. Voyez tarticlf 
l'objet imité: grœcari (être fait grec) , vul- ~ SCULPTURE. La nature dl: toujours vraie; 
pinari (être fait renard) : de[brte qu'il ! l'art ne ri[quera donc <l'être faux dal1s [011 

eft à. préfumer que ces verbes, réputés t imitation que quand il s'écartera de la na
déponens . à .cau[e d7 la maniere a~ive :t t~re, ou par cap!ice ou paf l:impoffi~~li:é 
dohnt n~us les tradUl[ons .'. & peut-~tre l d e~ . approcher d aifez pres. L art ~e llml
~eme a c.au[e du [e~s aéhf que les La:- } tauon 'en quel~ue ' genre que ~e fOlt, a fon 
tIns y aVOlent attad~e , font au fond de ~ enfance) fon etat de perfcéhon , & fan 
vrais verbes . paffifs ,li on les conGdere ; moment de décadence. Ceux quiOllt créé 
dans lçur origine'& [elon .le véritable fens 11'art , n'ont eu de modele que la nature .. 
littéral. Dans la réalité, les ' uns & les ~ Ceux qui l'ont perté\:ionné , n'ont été, à. 
autres , à rai[on de leur. fignification f les juger à la rigueur, que les imitateurs 
ufuellè, [ont des verbes aaifs , ab[olus ; i des premiers; ce qui ne leur a point ôté le 
aétifs, parce qu'ils expriment l'à6Eon d'i- i titre d'hommes de génie; parce que nous. 
miter; ab{olus ~ parce que le [Ens en eil: 1 a,pprécions . moins le mérite de~ .ouvrage' 
complet & défini en foi ) & n~'exige au-l par la 'premiere invention ~ la difI1cult6 
cun .complément extérieur. . des obftades Curmontés, que p,ir le degré 

Re1'D:arquons qu.e la. terminai[oll larine de perftt'tion ~ l'effet. Il y a dans la n~t\U; 
Tome XVIII. . . C ç ç 
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iles objets qtli nous affeaent plus que dJau-l taiffOl1S dire à certaines gens que l'i
~êS ; ainfi quoiqùe l'imitation des pre- mitaâon n.lefi: qu.lune e[pece de fervitude 
miers (oit peut-être plus f:1cile que l'imita-' qui tend à étouffer la vigueur de la nature; 
tion des [econds , 'elle nous inrére{fera loin d'affoiblir cette 'nature) les avantages 
davantage. Le jugement de l'homme de' qu'on en tire -ne fervent qu'à la fortifier. 
goût & celui de l'artifte Cont bien diffé-] C'efi: ce que M. Racine a prouvé folidement 
rens. C'efi: la difficulté de rendre certains \ dans un mémoire agréable , dont le précis 
effets de la nature , qui tiendrs. l'artifte décorera. cet article. 
{u{pendu en admiration. L'homme de goût t StéCychore, Archiloque , Hérodote ; 
~e ~011l10ît gucre ce n:ériœ d~ ~'imitation; 1 Platon, ont é.té des imitatt:urs ~ d'Hom~
Il tIent trop a,u / tech11lque qu 11l~nore : ce 1 ~e; lequel v~al~ren:blablement 1~~, pu lUI/
font des qualltes dont la cOlIDOlfIànce eft 1 fie me , {ans lmuatlOn de ceux qUll ont pre
plus !?énérale & plus C01nmune , qui fixe- j cédé, porter tout d'Lm coup la poéGe à fon 
ront {es regards. L'imitation eft rigoureu{e : plus hJut point de perfection. Virgile n'écrit 
ou libre; celui qui imite rigoureu[ement [ preCque ritn qu'il n'imite ; tantôt il fuit 
la nature en eft l'hifiorien. Voy e{ HIS- l Homere , tantot Théocrite, tantôt Héfio
TOIRE. Celui quila compoCe, l'exagere, 1 de, & tantôtles poët es de {on temps;&c'eit 
l'affoibiit , l'embellit, en di(po(e à (on i pour avoir eu qmt de ' modeles, qu'il dl: 
gré, en efr le poëte. Voye{ POÉSIE. On ; devenu un modele admirable à {on tour. 
~fr hifiorien ou copifre d~ns tous les g~nres J'avoue qu'il n'eft pas impoffible que 
d'imitati()n. On dt poëre , de quelque des hommes plus favori[és du ciel que les 
maniere qu"on peigne ou qu'on imite. autres, s'ouvrent d'eux-mêmes un chemin 
Quand Horace difoit aux imitateurs, Ô nouveau, & Y m .' rchent {ans guides; 
irizitatores fervum pecus, il ne s'adreJfoit maïs de tels exemples {ont fi merveilleux 1 

'ni à ceux qui Ce propo[oient la nature pour 'qu'ils doivent paUtr pour des prodiges. ~ 
modele, ni à ceux qui marchant {ur les En effet ~ le plus heureux génie a be
~races des hommes de génie qui les avoient foin de recours pour croître & fe -Coutenir ; 
p.récédés , t:herchoient à étendre la car- il ne trouve pas tout dans [on propre fonels. 
flere. Celui qui invente un genre d'imi- L'ame ne fauroit concevpir ni enfanter une 
tation eft un homme de génie. Celui qui produétion célebre , fi . elle n'a été comme 
perfeétiol11ie un gr:>nre d'imitation inventé, fécondée par une {ource abondante de con
pu qui y excelle, dl: auffi un l-iomme de noi{fances. Nos efforts {ont inutiles, [ans 
génie. Voyc{l'article fuiviznt. les dons de la nature; & nos effo l" ts [ont 

IMIT ATION , f. f. (Poéfie. Rhltor.) on imparfaits li l'on n'accompagne ces dons, 
peut la définir) l'emprunt des images, des fi l'imitation ne les perfeétionne. 
penfées, des fentimens , qu'on puife dans les ' ?vIais il ne {uffit pas de connoître . l'uti
écrits de quelque auteur, & dont on fait lité de l'imitation; ' il faut [avoir encore 
~n u{age , {oit différent, [oit approchant " quellès regles on doit Cuivre pour en tirer 
foÏt en enchérilTallt {ur l'original. / : les avantages qu.leUe cft capable de · pro~ 

Rien n'efi: plus permis que d'ufer des curer. 
ouvrages qui [ont entre les mains de tout La pr,emiere cho{e qu'il faut faire eft de 
le monde; ce n.lefr point un crime de les fe choiGr un bon moaele. Il dl pluS' facile 
copier; c't:fr au cont.raire dans leurs écrits, qu'on ne penCe de {e lai{fer furprendre par 
[eton Quintilien ~ qu'il faut prendre l'a- des guides dangereux; on a beioin de fa·. 
hondance & la richdfe des termes , la gacité pour · ditcerner ceux auxquels on 
vatiété des figures, &. la maniere de com- doit (e livrer. Combien Séneque 'a-t-il 
po[er : en[uit~, ajoute cet orateur; on contribué à corrompre le goût des jeunes 
s'attachera fortement à imiter les per- gens de Con temps & du nôtre? Lucain a 
tétions que l'on voit en eux; car on ne égaré pluoeurs dprits qui ont voulu l'imi
doit pas dOUter qu"une bonne partie de ter, & qui ne poaédoicnt pas' le feu de 
l'ah ne confine dans l' smitation adroite.,. fon éloquence. Son traduCteur entralné 
melltdéiui{ée. comme h!s autres, a eu la folle ambition 
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-de lui dérober la gloire du {lyle empoulé. 

1 M 1 
n 7r~I, ,,6YEJO/D zr«.T,OiiflTu,,/çnpos 

T~ "" JÀ.7I.~ ~~OIO;. 
Virgile exprime la m~me cholê d'une 

mlniere différen te. 
DVce , puer, virtutem ex me ~ verumque labo rem, 
Fortunam ex alii,;. 

Il ne faut ~ pas même s' attache,~ telle
ment à un excellent modele, qu Il nous 
conduire {eul & nous falfe oublier tous 
les autres, écrivains. Il faut comme une 
abeille diligente, voler de touS côtés, .& 
s~enrichlr :dp [uc de toutes les Beurs. VIr
gile trouve de l'or dans le fumier 'd:En- Et nous trouvons dans Andromaque la. 
nius; & celui qui peint Phedre d'aprè~ même idée rendue encore .d~une façoil 
Eurypide, y ajoute enc()re de nouveaux nouvelle. 
traits que Séneque lui pré[ente~. " Fais çonno2tre à mon fils les héros defa race: 

Le difcernement n'cft pas mOInS nece(- A utent (;ue tu pourras, tonduis-le fur leur trace' 
faire pour prendre dans les -modeles qU"on Dis-lu .; par quels exploits leurs noms ont éc1àtl, 
a choiils leschofes qu>on doit imiter. Tout Plutôt ce qu'ils olltfait, que ce ,qu}ils ont été. 

n'eft pas également bon dans les meilleurs M. Defpréaux qui di[oit en badinant, 
auteurs ;' & tout ce qui eft bon) ne con- "qu'ii n'était qU 'un gueux revêtu des .dé:.. 
-vient pas également dans tous les temps & "pouilles d'Horace, " s'eO: li fort en ... 
. dans tous les lieux. richi de ces dépouilles, qu'il s~en dl: fait 

De plus, ce n'eft pas a{fez que de bien t1n tréror , qui lui appartient jui1:ement; 
-ehoifir; eimitatioll doit érre hlÎte d'une en imitant toujours, il eft toujours ori .. 
manierè noble, généreufe, & pleine de ginaI. Il -'n"a pas traduit le poëte latin, 
libèrté. La boilne imitation eft une con- mais il a joûté contre lui> parce que dans · 
tinuelie invention. Il faut, pour- ainii ce genre de combat, on peut être .vdincu 
dire, Ce transformer en (on modele ,em- (ans honte. 
bellir fes 'pe1'lfées ) & pàr le tour qu'on Si Virgile n~avoit pas o[é j6ûrer contre 
leur donne ·, (é les approprier, enrichir Homere, nous lùturioris point [a magni
ce qu'on lui prend, & lui laiifer ce-qu'on fique deCcription de la de[cente d'Enée 
ne peut enrichir. C'eft ainli que la FOl1- aux enfers> ni' ra.dmirable peinture du 
taine imitoit, comme il le déclare net- bouclier de (on héros. C'efi: ici qu'il faut 
œment. ~convenir que le poe:.te latin nou., apprend 

.' Mon imitation n'eflpointunefclavage: comment il s'y faut prendre pour te n.ri-
" Je ùJemploie que l'idée, les tours & dre original en imitant; C'lfi: de cette 

~, les. loix que nos maîtres [uivoient eux- manlere que les grands Peintres & les 
'J' mêmes ". Sculpteurs imitent la nature , je veux 
Si d'ailleurs quelque endr{)itplein èhe:{ eu;r d'ex- dire en l'embelliŒ1nt. Voyez. le · mémoire 

cellence , ~ de M. l'abbé Fraguier_ [ur les imitatioris 
P.eut entrer dans mes vers fans nulle 'Violence, de l'Enéide. 
Je l'y tranfporte , &- veux qu'il n'ait riend'affiBi, ' . L'approbation conRante que l'Iphigé
:râclz!!nt de rendre mien', cet air d'antiquité. . me de Racine a reçue [ur le théatre fran-

Malherbe, par exemple> montre com- çoi.s) jufrifie (ans doute r opinion de ceux 
ment on peut enrichir la pel1fée d'un au- q~tl mettent cette tragédie au nombre d ,-·s 
tre, par l'image fous laquelle il repré- plus belles. Enla comparant à la pitce du 
fente le vers li connu d'Horace, pallida même nom:, qui a fait les délices du théa
mor~ œquo pulfat pede ,pauperum tallernas, tre d~ Athenes, on verra de quelle fdçon 
regumque turres. on doit imiter les anciens. Eurypide, dè 
Le pa.uvre en fa cabane ~ où le chaume le couvre ~ l'aveu d'Arifrote, ne donne pas à [011 

Ejlfujet àfts loix,. Iphigénie, un cara&ae con(~ ant & [ou-
Et la garde qui veille aux barrieres du louvre, tenu ; d'abord elle déclare qu'elle périt 

n'en défindpasnos rois. par le meurtre injufre d'un pere barbare: 
Sophocle fait dire au malheureux Ajax, un moment après eHe change de fel1ti,,

lorfqu'étant prêt de mourir:> il trouve ment, ene excuCe ce pere; & prie Cly:-
{on 1llS : temneih:e d~ ~~e Foint hçair . AgameIl111011 .~ 

'-... . cc 1, 
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pour l'amour d'elle. L-'auteur de l'Iphi
géni~ moderne fcntant l~,ra.ute dJ~urypi~e, 
a pns grand rom de 1 eVlter; il a peUH 
cette fille toujoq.rs re[peéèueu[e & tou
jours [oumi[e aux volontés de [011 pere. 

Ainfi l'imitation née de la leéhue con
tinuelle des bons originaux, ouvre t'ima
gination , in[pire le goût, étend le génie, 
& perfeétionne les talens, c'eft ce qui fait 
dire à un de nos meilleurs poëtes : 

Mon ,feu s'échauffe à leur lumiere -~ 
.A infi qu'un jeune peintre il'lflruit 
Sous Coypel f,'fous l'Argilliere , 
De ces maitres qui l'ont conduit, 
Se rend la touche familiere ; 
Il prend noblement leur maniere , 
Et compofe avec leur efprit. 

1 M 1 
méritt la même cou,ronne, la ûenne lui 
eft demeurée toute cntiere , nJa rien perdu 
de [on éclat. 

Conchlons que c'dl: à l'imitation que 
les modernes doive!1t leur gloire, & qU.e 
c' dl: de cette même imitation que les an
ciens ont tiré leur grandeur. ( D .. J. ) 

IMITATION , {. f. ( Moralè.) c'dl:, 
dit Bacon, la traduétion des précepres en 
exemples. Un jeun~ homme qui .veut s'a_ 
vancer âans,la carnere de la gloue & de 
ta vertu, doit commencer par fe propo
fer d'excellens modeles , & ne pas pren
dre d'après eux quelques :-rairs de re[~n;':' 
blance , pour une parfaite conformite; 
mais avec le temps, il doit devenir lui
m~me {on mod.ele; c' cf\:- à-dire régler [es 
aétions par {es aétions, & donner des 

Ne rOl1giGons donc pas de càn[ulter des exemples après en avoir {uivi. ( D._J.) 
!Suides habiles, toujours prêts à nous con- IMIT ATION en MufiJue, eft l'emploi 
duire. Quoiqu'ils [oient nos maîtres, la d'un même tour · de ' chant dans pluGeurs 
grande diftance que nous voyons entr'eux. parties qui {e font entendre l'une après 
& nous, ne, doit point nous effrayer. La l'autr~. A l'uniffoll, à la tierce, à la. 
carriere dans laquelle ils ont couru fi glo- quarte, ou à quelqu'autre intervalle que 
rieu{ement dl: encore ouverte; nous pou- ce {oit, l'imitation ~H; toujours bien priee, 
Vans les atteindre , en les prenant - pour même en changeant plufieurs notes , 
model~s & pour rivaux dans nos imita- pou-rvu que le même chant [e reconnoiffe 
tions ; fi nous ne les atteignons pas, du toujours, & qu'on ne s'écarte point des 
moins nous pouvons en approcher, & loi x d'une bonne modulation. Souvent 
après les grands ho~mes, il eft encore pour rendre l'imitation plus {enfible, 011 

des places honorables. La réputation de la fait précéder d'un filence. On traite 
Lucrece 11' empêcha pas Virgile de paroÎ- l'imitation comme on veut; on la prend :1 

tre, & la . gloire d'Hortenflus ne rallentit 011 l'abandonne, on en commence une 
point l'ardeur de Cicéron pour l'éloquence . . autre à fa liberté; en un mot les rc
Qpel homme étoit plus propre à défefpé- . gtes en (ont auŒ re1&chées que celtes 
ra [es rivaux que Corneille? cependant ill de la fugue [ont [éveres : t'eft pour
a truuvé un égal; & quoiqu'un autre ait quoi les grands maîtres la dédaignent (.li-), 

• Id j .. 
(~) Comme je fiti~ très-perruadé que le [entiment de M. Rouffeau efi: d'lm grand poids en mutique- ~ 

jé crois' devoir commenter, pour ainfi dire, cette idée. 
D'abord que , pour faire une imitation,. on g~te ou l'on altere un beau Cens , on a tort; mais: fi 

J'imitation peut avoir lieu [ans cela, pourquoi ne pas en faifir l' occafion , fur-tout lorfque le trait de 
chant imité dl une des idées principales de la piecé. Il en efl: de l'imitation comme du contre-poilu 
double j fans ell.e , on ne peut guere tàire une piece a plufieurs parties .récitantes, car chaque par.tie 
ne peut pas toUjours annoncer un motif nouveau; &: fi r on fait répéter le même trait fucceffivement 
à chaque partie &: dans la même harmonie,. l'ennui s'en mêlera bientôt. 

L'imitation fournit auŒ le moyen de reproduire [ouvent Je même motif[ous un afpeél: nouveau St 
en diminuant ou augmenta~t fon effet, [uivant Pexigence du cas .. Car, par ex~mple, fi l'on ~'eut 
a 19menter reffet du motif, on l'annoncera dans le premier deffu5, on l-imitera dans les autres parties, 
e{llui cloQnant un accompagnement faible, &: d'un chant peu marqué. Mais fi l'auvent fa:Îre re{fouvenir 
J"auditeu.r ,du mgtu fans-l' en gC'Upef ellti~Iemeiu 1 on l'annoncera dans les parties inférieure. ; on~imj,. 
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& toute imitation trop affçél:ée décele i bruit: comme quand on s'endort à une 
prefque toujours un écolier en conlpo- ' leCture égale & monotone) & qu~on s'é
fition. veille à l'infl:ant qu>elle celfe. Mais la Mu-

IMITA TIaN) ( Mufique.) La mufique tîque agit plus intimement fur nOlIS en 
dramatique ou théatrale concourt à /imi- excitant, par un fens ,des affeétions [em
tation) ainlÎ que la Poé1Îe & la Peinture: blabks à celles qu'on · peut exciter par un 
c~eft à ce principe commun que [e rap- aurre; &) comme le rapport ne peut 
portent tous les beaux-arts, comme ra, hre lènfible que l'impreiuon ne [oit forte , 
montré M. le Batteux. Mais Cttte imita- la Peinture dénuée de cette force ne peut 
tion n'a pas pour te us la même éren?ue. , rendre à la Mufique les imitations que 
Tout ce que l'imitation peUt fe repr~[en- ceHe-ci tire d'elle. Q!.le toute la nature 
ter dl du reffort de la Poéiie. La Pein- foit endormie) cdui- qui la contemple ne _ 
ture, qui n~offre point- fes tableaux à.p- dort pJS, & l'art du muficien contîfl:e à 

·roagination) mais aux Cens & à Ul) ieul fubfl:ituer à l'image in[entible de l'objet 
(ens) ne peint que les objets fournis à la· celle des mouvemens que fa préfence ex
vue .. La Mu fi que [embleroit avoirles mêmes cite dans le cœur du contemplateur. Non~ 
bornes par rapport à l' ouie, cepen- feulement il agitera la mer, animera la 
da ne elle peint tout, même les objets flamme d'un incendie, fera couler les rui[
qui ne [ont que viGbles : par un preftige (eaux, tombe.r la pluie) groffir les ror
pre[que inconcevablè ) elle (emble mettré rens; mais il ' peinJra l'horreur d'un dé.:. 
rœil dans l'oreille, & la plus grande m~r- [en affreux, rembrunira les murs d'une 
veille d'un art qui n'agit que par le mOll- prifon fouterraine, calmera la tempête) 
vement , dl: d'en pouvoir former ju(qu'à -rendra l'air tranquille & {erein, & ré
J'~mage du repos. La nuit, le fommeil, pandra de l'orchefire une fraîcheur nou .. 
]a folitude & lefilence entrent dans le velle (ur les boccages. Il ne repréfcnrera 
nombre des grands tab.leaux de la Mufi- .pas direétement ces chores) mais il exci
que. On . {ait que le bruit p: .. .'ut produire tera dans l'ame les mêmes mOllvemens 

'l'effet du filence, & le iilence reflet du ·qu'on éprouve en les voyant. 

tera dans, une de ces mêmes parties, tandis que Je de{f,:s aura pour accompagnement un chant plein & 
bien marqué; il dt: clair que pour que cela fe p\'ü{fe , ~l faut que le trait de (;hant imite fOÎt fimole. 

Jè ne vois pas comment les duo , les trio, &c. pourront avoir lieu fur le théatre farisimitdtion. Fera
_ t-on chant,e~ les deux par~.ïe.s ~n~e~bl~ à la tierce ou a .la fixte? Q~e! ennu~, pour pen que la piece fo~t 

. longue. D ailleurs ce que) al dit a 1 artIcle FUG UE reVIent encore ICi. En-Il plus naturel que deux, trous 
O!1 plus de per[onnes commencent a chanter toutes enfemble les m~mes paroles , fur le même air, ou 
qU'eUes comm~ncent à quelque diflance l'un€ de l'autre, & e·n mettant dans leur chant des diiférence5 
analogues à leur caraél-ere , fans que pour cela le chant d'une des perfonnes contredire celui de l'autre 1 
Or. , voila préciCement ce que fait & enfeigne l'imitation; par elle on apprènd jufqu'à quel point on 
peut changer un chant, [ans qu'il perde entiéremelit fa phyfionomie. 

ny a différentes fortes d'imitations. _ 
L'imitation renver:{ée ou en rétrogradant, lorfque la partie imitante répete à reculons les notes de la 

partie principale, c:'ell-à-di·re en commençant par la derniere , & finiifant par la premiere. 
L'imitation liée ou contrainte, lorfque la partie imitante répete exaétement & note pour note le 

même-trait de chant, mais une feconde , tierce, &c. plus haut ou plus bas. . 
L'imitation par mOllvement contraire, que quelques--uns appellent renverfée , quoique Broffard donne 

ce nom à celle qui va en rétrogradant, comme nous l'avons déja dit .. Cette forte d'imitation a lieu 
lorfque la panie imitante .répete les notes de la principale par mouvement contraire, c'efi-a-dire que 
li la prem~ere procede diatoniquement ou par faut en montant, l'imitante procede diatoniquement 
ou par faut en deCcendant, & au contraire. . 

Enfin l'imitation fimple ou libre , quand on reconnoÎt Te même chant Élans la partie imitante, fans 
qu'elle obièrve-les mêmes inten~alles ou les mêmes valeurs des notes que la partie principale, C'efi: de 
,ette .derniere [one d'imitation que j'ai voulu rarler. (F, J) •. ç. ) 
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HvllT ATIVE, PHRASE, (Gram. e." 1 tés, mais il ne nouS les a point toutes 

Po~fie.) rappelle ph.raCe imItative avec M. cachéb.... . . ° 
l'abbé du Bos (qui me fournira cet arti- Nos poetes qU1 ont voulu ennclur leurs 
de de Grammaire . philofophique ) toute vers de ces phrafcs . imitatiJ:es) n~ont pas 
plua[e qui im}te en quelque manicre le ré~.ffi au. goû~ des ~ranç01s, ~omme ces 
bruit inarticule dont nous nous [ervons poetes latll1s rellŒffOlent au gout des R() .. 
par inftinét naturel, pour donn.er ridée n:ains. N?u~ rions du vers où du 'Bartas 
de la choCe que la phrale exprIme ave€: dIt en decnvant un coudier, .te champ 
des mots articulés. piat) bat, ahbat. Nous ne traItons pas 

L'homme qui manque de mots pour ex- plus [érieufemenc les vers où RonCard dé
primer quelque bruit extraordinaire, Olt érit en phrafe imitative le vol de l'alouette. 
pour rendre à [on gré le (enriment dont 
il eft touché, a recours naturellement à 
rexpédient de contrefaire ce même bruit, 
& de marquer Ces [entimens par des 
fans inarticnlés. Nous Commes portés par 
un mouvement naturel à dépeindre par 
des fons inarticulés les fracas qu'une mai
[011 aura Jait en tombant, le bruit confus 

Elle guindée du '{éphire , 

Sublime en l'air, vire &. revire, 

Et y décligne un joli cri, 
Qui rit, guérit, &. tire lire 

Desefprics mieux que je n'i.cris. 

,.. 1 ~ P,·1._ftq'11°er rapporte pll1~leurs autres p1..raJ
• d'une a{femblée tumultueuie, & p Ulleurs'" 11 n 

r [es imitatives des poër:es françois, dans le autres choies. L'in.fl:in{t nous porte à mp-
, î' ° 1/ \ l fi /. chap. x. live VIII. de lès recherches, où 

pifer par ces Ions marticu cs, a a ten- · il veut prouver que notre Luigue n'dl: p~ s 
rilité ,ce notre ,langue, ou bien à la lenteur ' bIll t' e cl 'b t' ..... mOl11S capa e que a a 111 e ('aux fans 
de notre imagination. poétiques; mais les exemples que Pa[-

Mais les écrivains latins, particuliére- quier rapporte, refutent {euls {a propofition. 
ment leurs poëtes qui n'ont pas été gênés En effet, parce quJon aura introduit 
comme les nôtres, & dont la langue dl: quelques phrajes imitatives dans des vers, ~ 
iutn:ment pIus riche, [ont remplis de il ne s'en fuit pas, que ces vers [oient bons. 
phrafcs imitnth'cs qui ont été admirées & Il faut que ces phrafes imitatives y aient 
citées avec éloge par les écrivains du bon été introdui~es, [ans préjudicier au ièns 
temps. Elles ont ,été loué~s pa~ l~s ~o- & à la. confiruél:iOl~ grammaticale. Or bu 
mains du fiecle d Augufl:e qm etOlent JU- ci:eroit bien peu de morceaux de poéfie 
ges compétens de ces beautés. , françoi[e, qui [oient de certte e[pece, & 

Tel dl: le vers de Virgile qui dépeint qlf'on puiffe oppo[er en quelque façon à 
Polipheme. tant d'autres vers, que les latins de tous 

les temps ont loué dans les, ouvrages, de 
poëtes qui av oient écrit en langue vul
gaire. 11. l'abbé du Bos ne connoi{foit: 
même en ce genre que la de[cription d\ln 
affaut qui [e trouve dans l'ode de Dei:', 
preaux [ur la priee de :Namur; le poëte:. 

/Vff)nftrum horreizdum inform~, ùzgens , cui lumen 

ademptum. 

Ce vers prononcé en [upprimant les rylla
hes qui font élifion , & en [airant [onner l'u 
comme les Romains le faifoient fonner , de
vient Ji 1'011 peut l'exprimer ainfi, un vers 
monfirueux . . Tel eft encore le vers où PerCe 
~ar1e d'un homme qui nazille ) &.qu'on ne 
ïàuroit auili pron.oncer qu'en nazlllant. 

Ràncidulum quiddam balb4- de nare locutus. 

1 dit-il, y depeint en phraJe imitctive le 
(oldat qui gravit contre une breche) & 
qui vient le fer & la flamme en main, . 

SUr les monceaux de piques , 

De corps morts, de rocs, de hriques~ 

S'ouvrir un large cheriLÎn. 
~e changement arrivé dans la pronon

fiation du latin, nous a voilé, [uivant Je n"examinerai pas fi l~exemple dt) 
JÇ$ ap'pare~lççs ~ q.ne partie de çes beall- l'abbé du 1:3os' eft çrçs-boll ; jç di{~ (ç~ .. 
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lement qu'on en citeroit peu. de m~i1leurs 
dans notre langue. Le~ poëres anglOls ~on.t 
plus fertiles que les l~otreS ;11 phrafes, lml~ 
tatives comme AdltTon l a prouve p~l 
plu{ieu~s traits admirables tirés. de MIl
tOll. l'en trouveau{fi quelquefOIs dans I.e 
Virgile de Dryden, où il peint .av.ec ~lal~ 
lir les objets par des phrafts ImItatives) 
témoin la defcription {uivante du travaIl 
des Cyclopes. 
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tatlon en public , & toUS les jOl1rs en 
particulier. ( G) 
. lM.MANENT, adj. ( Phjlofo. Théolog. ) 

qui demeure dans la per[onne, ou qui 
n'a point efft::t au dehors .. , , 

l l'vi 1\{ 

Les Philofophes ont diftmgue les ac
tions en immanentes & tranGtoires. Les 
Théologiens ont adopté la m~me diftinc
tion. L'aéEon immafleme eft celle dOht 
le terme ca dans l'êrre m~me qui l~a pro
duite. La trahfitoire dt celle dont le ter-

OneJlir:s the fire and one the. bellows blvws , me eft hors de l'être mêrÎle qui l'a pro-
The hijJing fteel in the fmitky drownd ; duite. Ain.!i Dieu a engendré le Fils & 
The grùt with beating anyi!s groans aruund, le Saint-Efprit. par des aétions imman~ll-
Ey tums their arms advance ùz equai time , tes; & il a créé le monde & tout ce 
By LUrns their and defcend, and hammers chime. q~'il comprend, par des aérions tranh-

Theyturntheglowing ma.n~itlz. crook-;d' tongs t01i~~MATÉRIALISME ou SPIRI-
Thefiery workpro_ceeds with ruflickfongs. TUALITÉ: (Métaplz.) L'immf1tériali!-

( D. J.) me efl: l'opinion de ceux qut a:lme.rtent 
r IMMACULÉ, adj. ( Thé%g •. ) qui efr dà11s la nature deux fubfrances effennelle-

fans tache ou [ans péché. ment diftcrentes; l'une qu'ils appellent 
Les Catholiques [e fervent de ce terme matiere, & l'autre qu'ils appellent refprit l 

en parlant de la conception de la Vierge Il paroît certain que les anciens n'ont eu 
qu'ils appe~ent im1T1tlful~e, ~o.ur 1ignifi~r aucune teinture ·· de la {piritualité. Ils 
qu'elle dl nee (ans peche orIgtneL- Voye{ croyoient de concêrt que tous les êtres 
PÉCHÉ ORIGINEL. participaient à la même fubfrance, mais 

Quand 011 donne le bonnet à- un 'doc- que les uns étoient matériels- feulement , 
teur de {Ol-bonne, on lui fait jurer qu~i1 & les autres matériels & corporels. Dieu, 
foutiendra 1'immaculée conception de la . les anges: & les génies, dirent Porphyre 
Vierge. La forbonne fit ce décret dans le 1 & Jamblique, font faits de la matiere; 
Ife. 1iecle, & quatre-vingts autres univ-er- n1.ais ils n'ont aucun rapport a"vec' ce qui 
lités l'ont fait depuis à fon imitation. efl: corporel. Encore <i.ujourd'hui à la Chi
-Poyet SORBON NE. ne, où les principaux dogmes de l'an-

. Au. .rette il but ob[erver que dans cette cienne philofophie [e [ont confêrvés, on 
favante faculté on ne regarde . pdS· ce point ne connolt point de [ubH:ance fpirituelle, 
comme un article . de foi, mais comme & on regarde la mort comme la. {épa
une opinion pieufe BI catholique, & c~dt ration de la partie aërienne de l'homme 
en ce {enc;-là que {es candidats la {ou- de la partie terreftre. La premiere s'é
tielment touS les jours dans leurs the- leve en haut, & la [econde retourne en 
[es; mais il leur eft défendu auŒ - bien 1 bas. .. 
qu~aux profdfcurs de tenir l~opinion C011- 9-ue1ques modernes foupçonne.nt que 
traIre. p"iu{qu· Anaxagoras a adn11S un efpnt dans 

Les ordres militaires d~E[pagne fe [ont Il ia . formatioll de l'univers, il a ëonnu la 
obligés à foutenir cette prérogative de la fpirirualité, & n~ a point admis un Dieu 
Vierge.Voyc{ CONCFPTION. . t corporel ,. ainG. qu'ont fait . pre[que tous 

~l y a all.ffi une congrégation de l'im- Iles autres philoiophes. Mais ils (e trom
maculée conception dans la plupaJ:.t des g pent étrangement; car par le mot d'ef
couvens, de laquelle il y a une fociété ; prit les Grecs & les Romains ont égale
de filles [éculieres.-qui ont poui fin d'ho- j ment entendu une mauere fubtile, ignée;) 

. norer l~im.macu!ée ·conception de la Vierge.l extrêmement déliée, qui étoit intelligente 
Elles eri font touS . les ans une prote!::' i à la vérüé, mais qui avoir une·étendue ·téelle 



39Z 1 M M 1 l'Il M 
& des parties différentes. Et en effet inte!lec1u~1 êI igné, qui n'ayant point t/e 
comment veulent-ils qu'on croie que les forme peut Je changer cn telle chofe qU'il 
philofophes grecs avaient une idée d'une veut, Û reffirnbLer J tous les ttrcs , croi.: 
(ublbnce toure fpiriruelle, lorfqu'il cft . raient que ces termes d'efprit intellec1uel , 
clair que tous les premiers p~res de l'é- détermineroi~nt la fignitc1tion du terme 
gliiè Ont fü[ Dieu corporel, que leur doc C~ivailt, à un feu purem~nt métapho. : 
trine a ~é p~rpétuée dans l'égiiLè grecque nque. 
jufque dans ces derniers ftecles, & qu~elle Ceux qui voudroient ne pas s'en tenir 
n'a 'été quittée par les Romains que vers ' -à l'opinion d'un favant modern~, ne re-
le temps de S. AuguIl:in? - fuferont peut-être pas de fe [oumettre à. 

Pour juger [ainement dans quel [ens on, r~utorité d'un ancien auteur qui devoit 
doit prendre le terme d'efprit dans les bien connaître le fentiment des ancien~ 
~uvrages des anciens, & pour décide~ de philofophes, puifqu'il a fait un traité de 
fa véritable fignification, il faut d>abord leur opinion, qui, quoiqlf'extrêmement 
flire attention dans quelle occafi.on il s'en précis, ne lailfe pas d~être fort clair~ 
flUt fe-rvir , & à -quel ufage ils l'ont em- ,Ceit de Plutarque dont je veux parler. 
ployé. Ils en u[oient fi. peu pour exprimer Il dit en termes exprès que l'efprit n'e~ 
l'idée que nous avons d'un êt.re pu-rement quJune m:ltiere fubtile, & il parle comme 
intelleétuel ; que ceux qui n'ont recQ,nnu difant une chofe connue & avouée de tous 
~ucune divinité, ou du moins qui n'en les philofoph<::s. c, Notre ame, dit-il, qui 
admetto:ent que pour tromper le -peuple, " eIl: aîr, nous tient en vie; auffi l'ef-_ 
s'en fervoient très-louvent. Le motd'ef ",- prit & l~air contiennent en être tout le 
prit [e trouve très-Couvent dans Lucrece " nlonde, car l'eCprit & l'air font deux 
pour celui d'arne; celui d'intelligence dl: ," noms qui fignifient la même chofe ". 
employé au m~me ufage; Virgile s'en [en Je ne penle pas -qu'on puifiè rien demaù~ 
pour lignifier r amedu monde , ou la ma- ·· der de plus fort & de plus clair en même 
tiere [ubtile & intelligente qui, répandue temps. Dira-t-on que Plutarque ne con~ 

-dans toutes [es parties, le gouverne & le !Ioiffoit point la valeur des termes grecs ~ 
vivifie. Ce [yftême etoit en partie celui & que les modernes qui vivent aujourd'hui 
des anciens Pythagoriciens; les .s~oïciens · en ont une ,plus grande connoilfance que 
qui ll'étùiént proprement que de Cyni- . lui? On peut bien ~vancer une pal;eille 
ques reformés, l'avoient perfeé\:ionné; ils . ab[urdite; mais où trouvera - t .. elle la 
donnaient le nom d.~ Dieu ~ cette ame; moindre croyance? 
ils la regardaient comme intelligente, l'ap- ' . Platon a été de tous les philofophes an
pelloient eJprit intellec1ue{: cependant . ciens celui qui paraît le plus avoir eu l'idée 
avaient -ils une idée d'une [ubIl:ance toute . de la véritable [piritualité; cependant lort
!pirituelle ? pas davantage que Spinofa ,ou qu'on examine avec un peud'attentioll la 
du moins guere plus: ils croyoient, dit le fuite & l'enchaînement de [es opÎ1ÙOl1S, 
P. Mourgues dans [on plan théologique on voit clairement que par le terme d~ el
du pyrhagorifme, avoir beaucoup fait prit il n~entendoit qu'une matiere ignée, 
d'avoir choifi le corps le plus fubtil (le fubtile & intelligente; fans cela, COffi

feu) ) pour en compofer l"inreUigena;e ou ment eût-il pu dire que Dieu avait pouffé 
r e[prÏt du monde, comme on le peut hors de fon rein une matiere dOllt il avoit 
voir dans Plutarque. Il faut entendre leur formé l'univers? Y a - t - il de l'étendue 
langage; car dans le nôtr~, ce qui eft e[- . dans une [ubftance toute [pirituelle ? Pla
prit n'eIl: pas corps, & dans .le leur au ton avait emprunté cette idée de Timée 
contraire on prouverait qu'une cho[~ ér.oit de Locre qui dit que Dieu voulant tirer 
corps parce qu'elle était eft>rit. Je de [on fein IDl fils très-beau, produilit 
fuis obligé de fair~ cette obfervatioll fans ' le monde qui fera éter~lel . ~ parce qu'il 
laquelle .ceux qui liraient avec des yeux n'dt p~s d'un bon pere de donner la mort 
modernes cette définition du dieu des Stoï- à fon enfant. Il eft bon de remarquer ici 
cens dans l)lutarque; Dieu cft u~ efprit que Platon> ainfl que Timée de Lacte 
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ton gui~e · ~ Con~o,de!e,' ayant ég~e- que che M. Bayle. "Le premier ~! 
ment adIIl1s la coetermte de. la m;ltiere ,,[elon Platon eft le·, dieu fuprême â qui tes. 
avec Dieu, 'il falloit que de tout temps la "deux autres doivent honneur & obéi{
matiere e&t .fuhfifré dans la fubftance ' [pi. " rance , d'autant qu'il eft leur pere Sc 
rituelle, & y eût été enveloppée. N'ef\:'::ce " leur créateur. Le ' [econd eft le diell 
pas là donner l'idée d'une 'matiere fubtile\, u vifible , le miniftre du dieuinvifible" 
d'un ' principe délié qui çonfetye 'dans lui ' " &le créateur du monde. Le troifième· 
le gèrme' 'matériel "de l'tlni;;e,rs ? ." fe nomme le monde, . ou rame qui 

Mais , dira'-t-on , Ciceron en examl.l "anime le mQude , à quelqu.es - uns. 
nant les differens [y{\:êmes des 'p,hilofophes ,, ' doni1eht le nom de démon. Pour reve
fur ·l'exiftence de Dîeti., rejette celui de " 1 nir au fecond qu'il nommoit auffi 
Platon comme , inintelligible, parce qu'il "l'entendement ou la rai[on , il cpnce
fait fpirituellefouverain être. ~Quod Plato ' ," voit deux fortes de verbe, l'un qui 'a 

',fine corpore Deum dJè cenfet ~ ?id quale ej/è '" rélidé 'de toute éternité en Dieu, par 
poJfit intelligi non potefl. A cela je réponds "lequel Pieu renferme de toute éternité 
qu'on 'ne peut aucunement inférér de, ce "dans [oh fein toutes fortes ' de vertus, 

r paflàge , que Cieeron QU . VeUeius qu'il "faifant tout 'avec fagefTe, avec pui{fance 
fait parler, ait- penfé que ' Pbton . avoit ,,& avec ;bohté ' : c~r ,étant infiniment 
voulu admettre une divinité [ans étendue, ;, Prrfàit , JI "~ dans ce verbe interne 
impa$ble" ab[olument incorporelle, en":" toutes les Idees & toutes les formes dei 
lin fpirituelle, ;lin(i que nous letroyons "êtres , créés. L'autre verbe ,qui eft le 
aujourd'hui, Mais n ' trouvûit étrange qu'il "verbe 'exwrne & proféré, ' l1~efi: autre 
n~eût point donné- un corps & iuie ' forme '1clion~ ' felon lui, ' que cette " (ubfi:ancë 
déterminée à l'eCprit, ç'eft-à:.-dire àTin..: ,, 'què Dieu pouffa hors de Jon (ein . , ou 
~elligence compoféè d~une rhatiere ' fubtile "qu'il engendra pour en f~rmer ' runivers. 
qu'il admenoit pout ce Dieu fuprême; ," C~efl: dans cette vûe que le mercure 
car toutes les . féêl:es qui re<;onnoilfoient " Trifmegifte a dit que le monde eft 
des dieux, leur dotin6ient des corps, Les '" toh[ubnantiel .à. Dieu ,;. Voici mainte':~ 

. Stoïciens qui s~ expliquoient 'de :la manière ~~al1t la c0n[éque~1~e qu~ en tire M~ Bayle; 
la· plus noble [qr l'effence utile de . leur '" A vez-vous jamais rien lu de plus mone. 
dieu"renfetmoiel1t potlrrânt darlS le mOll~"trueux ?Ne voilà-t":il p.ts le mondé 
de , qui lui fervoii: de' corps: t'et\: c.ette ,; fOrmé,' d'une filbfl:ance que Dieu~ pouffa 

. privation dJun corps~atériel & groffier, '" hors d.e [on f~ii)? Ne l~ voilà-t-il paS" 
qtii"fait dire à Velleius que fi ce dieu de, "l'un d~s troi.s ~ Dieux, & 'ne faut-il pas 
Platon ' eft ,incorporel ' ~'.irdoit : n'avoir 'au,; "les fubdivifer en· autant de dielJ)Ç qU:~il 
clin fentiinènt, & ri'être fùfceptible ni de " , y a. de parties dans l'univers diver[ement 
prudeI1,c~e niÀe volupt~. Tous' les phila[o- ,~ ani~ées? N~av~z-vous .point là , tout~s 
p~es ,'a:nciel1$ , e;x,çepté Jes Platoniciens, ,, 'les horreurs, toutes l€s monfiruolités 
J:)ê penfoient pointquJun efprit .hors du '" .de' 1!ame "Ali tnonde ? Plus ~e ~uerres 
corps p~t ,refIèntif ni plaiGr ni douleur ; "entre les ·dleux que dans les cents des 
~nfi ,il étoit naturel q"ue y ellèius reg,:,.rd~t ,~ poëtes ,? les dieux auteurs de tous les pé
le dieu de Platon incorporel , c'el,t-à ... dire "chés des hommes? les dieux qui punitrent 
uniquement compo[é de la mati~re fubtile ; " 8c qui commettent les mêmes crimes 
qui cfaifoit refTeJ.1ce dese(prit~ ,camme ' " qu'ils ordonnent de ne point . faire? ". 
un 'dieu .i,ncap<t;ble ~e ·plaii.ir" de prudence, . Enfin, pou! .conclure par 'un argument 
f;ufin de fen[ation., " , tranchant & décîlif, c3 dl: une chofe avan-

Si v-Ous dout~z encore du !;l1a~ér1alifme cée de tout le morJ.de, que Plaron & pref~ 
de Platon, li{ez ce qu'en dit M,. B~yle que "tous les philofophes de l'a.ntiquité one 
dans le premier tome' .de .la continuation [outenu que rame n'étoit qu'une parete 
qé [es ,penfées div~rfes ' , fondé [ur un paf- féparée du tout; que Dieu ' étoit' ce tout. 
fflhe d\m auteut :m(jderne) qui a expliqué , & qué ~ rame ,devoit enl1n s'y réunir par ' 
/;(. pévoilé le platoniLme. Ypici le p.élctfage voie de réfu.fi911. Or il dl évid~l1t qu'Ua 
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'ld . fentiment emporte néce1fairemellt mot~j'''.u:tT''', qui dl: l~il1çorp.orer des Grecg. 
avec lui le matérialifme. LJefprit ~el que Il dit encore que tout efpne Celon la n~ 
noUS l'admettons n"efrpas [ans doute com- tionipropre & fimple de ce ter"me, eft un 
poré de parties qui puiffent [e détacher les coiPs. Par cette d.êfinition il doitnécdfai .. 
~nes des autres; c'eft là ce caraétere propre remene avoir cru que Dieu, les anges ,& les 
,& difrinétif de la matiere. Voyq. Pârticle ames étoient corporels; auffi ea-t-it cru 
de e~AME DU MONDE. de même , & le favant' M. Huet rapporte 

Comme l~ancienne philo[ophie con(011- !OUS les reproches qu'Origen~'a reçus à ce 
doit la fpiritut!lité & la matérialité, ne [ujet; il tache de le jufiifier contre une 
me.cant entr'elles ,d'autre différence 'iue partié; mais enfin il conviént qu'ilefr 
ce11e qU~011 met d~or4inaire entre les modi- certain que cet . ancien do8:eur a avoU:~ 
fications d'une même fubftance, ~croyant qu"il ne pa~oi.{fôit point dans l'Ecriture:: 
de plus que ce qui eft matériel peut deve- quelle étoit té,ffeJlçe de la divinité. Le 
nir infenfiblement [pirituel.) & lèdevient même Mo Huet convient encore qull a: 
en effet. Les peres des premi~rs ftedes . cru que les anges & les ames étoient èom
de l'é:glife fe livrerent à ce fyfi~me; car porés d'une riùlniere fubtile qu'il appelloit 
il en ind;fpenfable d'en avoir uri quand on · fpirjtuellé, eu. égard à . celle qui COnl.PÇl(é 
écrit pour le public . .. Les querrions qui . les.~coIps. -U s'enfùit donc néce{làirement:', 
r.aulent fur l'dfence de l'e[prit, font fi qu~il à auffi admis une etfence [uptile dans: 
déliées ,fi abfrraites, les , idées en échap- la di,iU)ité ' , 'car Il dit en ternies exprès. 
pent avec tant de légéù:té , . l'imagination qué la nature, des ames eft la même que 
y eflli contrainte, ' l'attentioh ij..:tqf épui- celle de Dieu .. Or fi l'aljle humaine dt 
fée, que rien n'dt fi facile, & ,' delà fi corporelle, Dieu- doit donc l'>-être. -Lé 
pardonnable que de s'y méprendre: Qui- favànttv1., Huet ,~ rapporté a\iec' [oinqüel
conque n'y faifit pas d~abord certains prin- ques endroits des ouvrages à'Origene , qui. 
eipes , eft hors de route; il marche fans -paroiffen~QPpo[és . à_ ceux qui le condam~ 
rien troqver, ou ne rencontre que l'erreur: nent ; mais les termes dont [e feIt Gri
ce 'r(eft. pourrant pas tout,-à":fàit"à lal?eine ' ge~:e) font il précis ,& la:façon dont' parle 
de décoùvrir ces principes, la plupart . le tav.uu prélat dl: fi faible ,qr(on con": 
fiinples ,& ' naturels, qu"il faut attTibue~' noît~i[énl;~n~ que la fèule qualité de corn
Ies mécomptes ph~loio?h~q~es de ,quelques- - mentate,~r , lui ~ met4e? · armes ~ 1,:'1 main 
uns de nos . prem~ers ~~lva.tns; c dl: a leur pour detendre fO~l ongmaL S. Jerome & 
déférence trop fàum,~rë pour l,es, fyilêmes les autres critiquesd"Origene ont [outel11t 
reçûs. Si ' le fuccès n"eft pre[que danS. {out qu'il n-avoit pas ét§ plus éclairé iùr la Ipi
'que le prix d'une [age .audace, on peut ritualité de Dieu .; , .que [ur çelle des ames. 
'dire que c' dl dans la philofophie princip~~ & des anges. . , 
lemel:t qu'il.faut oCer; .mais ce. cou;age . !ertulliell, s"e~ expliqué · encor~. plus 
d~ ~alfon 'tu! ,te. cherche . une ~ol.e meme cl~lremel!.t qu Ongene fur la corporené de 
ou Il ne vOltpOlnt de trace, e~Olt un arr DIeu , qu Il appelle cependant fpirituefdans. 
d'inventer ignoré de nos peres : appliqué~. le Cens dOln on fe fervoit ' de ce mot èhez. 
feulement à m~inrenir dans fa . pureté ce les ~11ciens. cc QllÏ peut nier, dit-il> que 
do&me ~e la fO,l, to'-:t le refte ne .leur fem- · " DIeu ne f?it cprps "biènqu'il foit e[prit~ 
blOlt qu une fpeculatlol1 plus cuneufe que "tout efpnt eil: corps ., '& ,a une forme &: 
néce{faire. Soigneux tout au plus 'd'arrjver " une figure qui lui eft propre ".Quis au .. 
ju[qu~où les autres av oient . été ;la pl~part lem negahit Deum dJè corpus,. etfi Dcu~ 
très-capables d'aller plus 10111 , ne fentl!ent fpi:itus ~ fpiritll{ etiam ~orplls fui generis in 
pas afIez lesreffources que leur offrOlt ,la [ua effigIe.. Un lIvre entIer nous. refte de fa 
beauté de leur . génie. . main ou il établit ce qu"il penfe de rame· 

~rigene ce [avant fi ~e[peélab~e , & co~- ~ ce qu'il y a ~e lingulie,r .). c"dl: q~ 
fu1

J

te de tou~es parts '. n entendOlt .par efprAl~ ; 1 auteur y e!l= clau} fans méhnge de té
qu ~ne m~t1ere ~ubt11e > & ', u~. alf extre- 11.ebres, lUI rqu'on' accufe d~ê[re' confus 
~ment.leger, C eft le [t;ns qu 11 donne au . él..llleurs l preique fans mélang~ de dart 
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c'etl: li qu'il renfermé les anges da~ls ce que -S. Augi.Iflin , a faits, à Tertullieli 
qu'il nomme lacathégorie de l'étendu.e. d'avoir cru que Dieu éroit corporel) il 
Il y place Dièu m~me , & à' plus forte dt aflèz ,{inguli.er qu'ils {e [oient, .figurés 
rai ~àn y comprend-il '·eame' de :l'homme que Tertullien ne connoi{foit pas la valçur ' 
q~ilil[outit'nt corporelle. ' . " ' . des tèrmes latins, & qu'il exprimoit le 

Ce [entiment de TèrtullIen ne prenaIt mot de fo~fiance par ëe1ui de corps, & 
poùrtailt pas Ja [ource commeceIui d~s celui de tzéant par celui d'incorporel. ELl::'ce 
autres, ' dans l'opinion d?~~ùante; 11 que toùs les auteurs grecs & latins n'a
efiimoÎt trop peu " les , Phlloioph~s, & voient pas fixé dans leurs écrits la vérita~ 
l>laton lui-même, dont il difoir lib~'ement ble fignit1cation de ces termes? Cette 
qu'il àvoit founii.la matierede -routes les peine .quJon , fe donne pourjuftifier Ter- · 
héréfies. Il (e trompoit ici par excès de tullicn , eft aufIi infruél:ueufe que celle 
religion) s'ilétoitpermis · de sJ expr~mer qu'ont pris certains Platoniciens ' moder
de la fo~te ; parce qu"rine(emnl~ plel!fe n~s, dans le de{fein de prouvér que Pla-' 
rapportolt que dans ,un ~oment cl extaie , ton av oit , cru la création de laI matiere. 
une ame s'étoit montré à elle revêtue des Le fav~nt Fabricius a dit, en parlant-d'eux, 
qualités [enfibles-, himineufe ,colorée' , pal- qu'ils avoienr entrepris . de blanchir un 
Fable '; 8ç qui plus cil" d'une figure, exté-- 'more. " " 
rieuremenr'humaine; ilcrut devoir la main.!. ; ~ S. Jufrin n>a pas eu dés idées pIns pureJ 
tenir corporelle ~,dans la crainte de hlefIér de, la parfaitefpiritualité ' qu'Origene & 

la foi. Circonfpeél:ion ~ dOnt on ' peut louer Tertullien. _ Il a dit en termes: exprés j , ' 

le .motif, mais impardonnable en tant qùe' que' les anges :étoient corporels; que le 
philo}oppe. Ce n3efr pas qu'il ne dire quel- crime de ceu.x qui avoient péché, étoit de 
quefois que l'amedl: un ~fprit; mais qu~e? s'être biffé réduire par l'amour des femmes, 
conclure, Jinon que :" . __ cette expreHion & de les avoir "êonnues charnellemeht. 
n·emporte point dans.le langage des an:- Certainement, je ~e crois pas que'per[onne 
fiens ce qu'elle iignifie dans Je nôtre? Pars·avi{e de vouloir {piritualiferles anges de 
le mot efprit, nous concevons une 'Ïntel- S. Jufrin, il leur fait faire des pteuvé5 
ligence P9re., indivifibk,.iimple; ~ux n3en~tr6pforre,s ' de leur , 'corporéiré. Quant à la' 
tendoîent, qu~ulle fubfl:CUlce 'plus_. déliée, nature de Dieu·, ce pere ' ne l'a pas mieux 
plus agile, plus pénétrante que les COrps corinue q'ue celle des autres ~tres (oiritutls. 
~x;pofés à la perception des fèns. , C~ Toute -la (ubftance, dit-il) J. qui ne 

J~ fais que dans tes éçoles on. jnltifie,, ' peut ' être [oumi{e à aucune autre ' à 
Tert~Uiel1 ' , du_moins par .. rapport , à la ù catt{e de fà légéreté, . a cependant 'un ' 
fpiritzùzlité de DieuQ Ils veulen~que cet " corps , qui confhrue (on effence. Si nous 
ansien doaeur regarde les tèrmes de {ubf- " appellons Dieu incorporel, ·ce n'eil: pas 
.t~nces ' & de co~ps comme [ynonymes; " qu'il le [oit; mais c'eft parce que noas 
3mh lotfqu'ol1 dit , .qui peut nierqueDieu " lommes accoutumés d'approprier Ct r-' 
ne [oit corps? c'èftcomme fi l'on difoit, " tains nOInS ·àcertaines chofes> à. défi .. 
'luipcut ,: (Z~e1: que,.Dieu nefoitune (ubjltznce? " gner "le: plus re{peaueu{ement qu'il 
Quant ' ~.ux mots de (piritiJel lX:. d'i,!-c6rpof:~I, " nous eft poffibfe, les attributs de la 
ils ont chez Tern,lllien, (elon les$èhD- " Diyinité. AinG,parce que l'e{fence de 
lafriques, un fens très-oppofé. -L 3

incorpo- " Dieu ne ': p.eut ~tre apperçue, & ne 
rel fignifie lené:an~, le vuide, la privation ,~ nô ris 'eft ' pomt [en'fible, ilous l' appellon~ 
de toute filbfi:ance ; le fpirituel au : incorporel n. 

tr4ire déligne une fupft.ance, qui n Tatien, philofophe chrétien, dont les 
point matérielle. AinG ~ lor[que Tertul- ouvrages [ontimptimés à la fuite de ceux 
lien dit, que tout efprit eil: corps, il faut de $. ~ ufiin, parle -dans ces termes -de la 
tentendre en ce {ens, que tout efprit eil: fpiritualiré des anges & des démons: C( Ils 
une (ubfiance: , .. : . " ont des corps qui ne font point de chair" 

IC3eO: par ces difiînél:io~ls que les {chol~{- ,, ·mais d'une matiere [pirituelle , dont la 
,iqg:es prételldeilt ,téfuteI les l'enroches 21 nature eft la même que celle du fl:u c% ' , , • . pdd.t 
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" de l'air. Ces corps fpirituels ne peuvent 
"etre apperçus que par .ceux à qu~ Dieu 
" en accorde le pouvOIr, & qUI font 
" 'éclairés par fon efprit". On peut juger 
par cet échantillon aes idées- que Tatien 
a tues de la véritable fpirîtualité. 

S. Clément d'Alexandrie a dit en termes 
formels, que Dieu étoit corporel. -Après 
cela, il eft inutile de rapporter s'il croyoit 
les ames corporelles; on le Cent bien :fan~ 
doute. QfIaut · aux anges, il leur faifoit 
prendre les mêmes plai6rs: que S. J uftin ; 
plaifrrs où le corps eft ~ autant nécdfaire 
que rame. . 

La&ance croyoit rame corporélle. Après 
avoir exa:Ininé toutes les opinions des Phi
iofopk.es' fur la matiere dont r dfence de 
rame dl: compofée, & les avoir toutes 
l'egardées comme incertaines; il dit qu'elles 
cnt toutes cependa,nt, quelques 'cho[es ~e 
véritable, notre ame où le ·principe de 
notre vie étant dans le fang; .·dans la chaleur 
& dans l'efprit ; mais qu'il eG: impoffible de 
pouvoir exprimer la natUre qui réfulte de 
ce mélange j : parce qu'il eft plus facile d'en 
voir les opérations que de la définir. Le 
même auteur ayant établi par ces prin
eipes la -rorporéité de l'ame, dit qu',elle 
el!' quelque chofe de femblable à Dieu~ 11 
-l'end par con{équent Dieu matériel;) fans 
-s~en 'apperçevoir, & [ans cOlmoÎtre fon 
erreur; car felon les idées. de fon fiecle:l 
quoique ce' fût celui de Conftantin, Wl 

erprit étoit un corps comparé de matiere 
fubtile. AinG> difant que rame étoit corps, 
~ èependant quelque choCe de femblable à 
Dieu, il ne croyoit pas -~égràdei davan
tage la nature divine & la fpiritualité:> 
que lorfque nous. affurons aujourd'hui que 
rame étant {pirituelle,. eft d~une nature 
femblable à celle de Dieu~ 

Arnobe n~ eft pas moins précis ni moins 
formel {ur la corporéité [pirituelle que Lac
tance. OnEOurroit lui joindre S. Hilaire, 
fiui dans la ruit~ penfa que. rame étoit 
due ; S. Grégoire de Naziance, qui 
~u~ on .ne pou voit concevoir un efprit {ans 
(;oncevoir du mouvement & de la diffu6on; 
S. Grégoir€de Ny{fe, qui parloitd'uneforte 
de tran[migration inconcev~ble [ans ma
térialité i S. Ambroife_ qui divi{oit rame 
lU deux parties, divilion qui la dépQ\lil .. 
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loit de Con effence en là privânt de fa hm":: 
plicité ; Caffien qui pen[oit & s'expliquo.Ît 
prefqu~ de ~ême; lSc enfin Jean de The~ 
ralonique, qui au feptieme concile avance, 
comme une artidede tradition atteftée 
par S. Atnanafe, par S. Ba61e, & par 
S. . Méthôde, -que JJ.Ï les anges, ni les 
démons ,ni les ames humaines .ne [ont 
dégàgés de la manere. Déja némmo~~ls 
de grands per{onnagesavaiellt enC~igné 
dans· l'Eglife une philofophie plus correlle; 
mais r ancien préjugé Ce conrervoit appa
remment dans -quelques - efprits, & Ce 
moniroit encore une fois pour ne plus-

A repàroure. . .. 
Les Grecs modernes ont été à-peu-près 

dans les mêmes idées que lei anciens. 'Cë 
fentiment eft appuyé de l~ autorité de M. 
de Beaufobre, run des plus (avans ho~· 
mes qu'il y ait en Europe. Voici comme 
il parle dans fon biftoire de 1vlanichée& 
dü . Manichéifme: " Quand je confidere ~ 
,> dit-il, la mani~re dont ils expliquent 
u l'~on de deuX tr.ttures en J. C. je 
n ne puis m~einp&her d~en conclure, 
n qu'>ils -ont cru la nature divine corporen~. 
n L'incarnation, difent-ils> efl un pa;:' 
" foit mélange des deur natures ; la nature 
'~ -fpiritll.elk ~ fubtile plnl!ue la nature 
n matérielle ~ corporelle jufqu'~ ca -qu'elle 
'~foit répandue dans toute cette nature, 
,> mille toute tntiere avec elle, en forle 
" qu'il /t'y'. ait aucun üeu de la nature 
,> 1lU1térielfe. qui foit fluide de la nqture
,> -fJ1~rituelle. Pour m?Ï, qui connoi$ 
,~ . DIeu comme un e{prlt ,. je connois aufIi 
" rincarnaticm comme un aéte ronftant 
" irrévocable de la volonté du fils- de 
» Dieu, qui veut s'unir la nature h~
'l maÎlie, & lui cornmwliquer toutes les. 
,> perfeétions qu~une mture créée eft ca
Jl pable de recevoir. Cette explication du. 
" mynere de l'Incarnation eft. raifonnable . 
u mais, ~ fi je l'ore dire, ou celles de; 

Grecs u'>eft qu'un amas de ~uffes idées. 
~ de termes qui ne ligHifient rien) ou 

'l ils ont connu la nature divine comme 
" une matiele fubrile ». 

Le gr~nd homme que je viens de citer ,. 
va nous pro.uver ~ue dans le quatorzie
me fjecle, Il fa~!Olt, felon le princi.pe 
des (ir~Ç$:> qll ils CIuH'el"tt ellc9re que; 
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l'etT"ence'de Dieu étoit"une lumiere fublimel à Dieu, le nom de lumiere incorporelle, ne 
incorporelle dans le fensdesanc~ens peres, } contribuerent pas peu au developpen:ent 
c~eft - à - dire ;, ,étendue , ayant des .par- i des véritables notions ' fur la nature de DIeu. 
ties diffufes; enfin telles que les , .philofo~ ·; Pour .les combattre avec plus d'avantage, 
phes grecs co,ncevoient la matiere rubtile, 1 on fentit qu'il conviendroit de leur·oppoCer 
qll:~S ~<?mmoient incorporelle •. 11 rapporte 1 l'exiftence d'une Pivi?ité, p~lfement fpiri
qu Il s eleva dans le quatoIzleme liecle i ruelle. On examIna S Il etOit poffible que 
une vive conteftation fur une ,queIl:ion f fon eifence pût être incorporelle dans le 
beaucoup plus, curieu{e qu'utile : c'efr de t fens que nous entendons ct! mot, on trouva 
favoir Ji la lumiere qui .éclata [UI 'la per- bientôt qu'il étoit impoiliblç qu'elle en pût 
fqrine de J. C. lorfqu'il fut ,trarlsfiguré, avoir une autre 1 alors 011 condamna ceux: 
.étoit une luiniere créée ou jncréée. Gré- qui avoient parlé différemment. On avoua 
goire Palaméls, fameuxmotne du mont pourtan"t que ropinion qui donnoit un 
Athos, foutenoit qu~elle était incréée, corps à Dieu, n'avoit point été regardée 
& Barlaam' défendoit le contraire • . Cela comme hérétique. 
donna lieu à. la convocation d'un concile Quoique-la pure fpiritualité de Dieu fût: 
~enu à Conftantinople fous· ~ndro~ic le connue dans l'églife ' q~elqu~ temps ava~t 
Jeune. Barlaam fut condamne, & Il fut la converfion de S. Augttfrm, Cf>mme 11 
décidé, <t':le la l~miere q~i .p~rùt fur -le . paroÎt ~ar:l~s ~uv.rages~ de .S. J.érôI1?-e , qui 
Tab,or etolt la glOlI-t: de la div1l11t"é de J. C~ reproclie à, Ongene d aV01r faIt DIeu cor
fa lumiere propre> ,celle qui. éinanede pord; 'cependant cette vérité rencontroit 
l~drence " divin~ , ou plutôt 'cdie ,-qui eft encore bien des difficultés à vaincre dans 
une feule & même éhofe avec cette elfence, l'efprit des plus {avans théologiens. S. Au
,& non une autre. Voyons . aétuellemenr g\lftin nous apprend qu'il n'av oit été retenll 
les réflexions de M. de 'Baufobre~ "Il y,a fi lon,g - temps dans le ~vIanichéifme que 
" des corps, dit - il ~ ;" que leur éloigne-, par la peine qu'il avoir à comprendre la 
" ment ou ·leur . petitdre rendent invih- pure fpiritualité de Dieu. C'étoit-là, dit-.il, 
" bIes, mais il n'y . a riende~ifi.ble qui la feuk prefqu'ùzfilrmontahle caufe dt! mon 
~, ne foit corps, & les Valentinieris avoiellt erreur. Ceux qui ont médité [ur la quefrion 
" râi{ol1 ~ de dire que tout ce 'qui .eft vi6ble qui embarrafigit · S. Auguftin, ne "'[eront 
,~efr corporel & figuré. Il ~ faut auffi ' que pas furpris des difficultés qui pouvoient 
" le concile .de "COnftàutinople qui déci~a l'arrêter. Ils [avent que malgré la nécefIité 
:uconfonnément ·à l'opinion de Palamas , qu'il y .a d'admettre un Dieu purement 
" & [ur 1'au~?ri~éd"un gr~lldnomb~e .~e ~ ~~jIituel, on ne· peut j~~~is co~cilier. par:
,~ peres, . qu II, emane de Idfence .dlvme .,'faltement un nombre d Idees qUI parôlifent 
" une IUlllierè incréée, laquelle eft comme 'l' bien contradiétoires 
"f{)n vêtement & ~ui ' ~arut en ~ •.. c. . ~ft~il rien de plus abftrait & de plus dif-' 
" dans fa tral1sfi~tlra~lOD; ' Il Jaut., ~~-J~ ~ fic~le a comprendre qu'une fubIl:ance réelle 
" ou que ce 'con~de ait cru que.la dlvIrute, qUi eIl: pàr·-tout> & qui n'dl: dans aucun 
" en: un corp~ Ipmineux -' . ~~q~~il ait étct:- e!pace ;. qui eIl: ,toute entiere dans des par
" bIt deux oplnlonscoptradlél:orreSj car Il tIes qUI font a une diftance infinie les 
" e~ abfolu~entiinp?ffibl~ qu'il émanCi unes de~ autres, & cependant p!lrfaite
" d un efpnt une ·lunIere vdible, & par ment unIque? Eft-ce "Q11e chofe enfin bien 
,,, c011{éq~ent ,corporelle", . _ . aifée àèomp~endre qu'une fubftance qui 
'.. Je crOiS qu on peut fixer dans le hede eft toute ennere dans chaque point de 
de S. Auguftin la c;o11noifiànc.e de . la pure l'immenhté dç l'efpace , & 'qui néanmoins 
fPiritllalit~ ,~e pel1fe~oi~ a~e~' vo~ôntiers n'eft pas a~ffi infini, en l1Qmbre que le 
que les~ heret1ques q~ o~avolt a c?mbattre fOllt les pomes d~ '1 efpace dans lefquels 
dans ce temps-là> & qUi admettOlent deux elle dt toute ent1ere ? S.Auguftill efl: 
pr.in~ipes, ,un bon &1'aut~e~mauv~s, .ql1::~ls b~el1 ~x~u[able d'avoir !été, arrêté par ces 
fai[01e~t egalement ~at~nels i qtl~lqU.t!S dlffic';1lres, [ur-tout ~ans un temps où la 
flomlaffcll.t ~u bon pnnClpe, c eft - a.;. due, d9étIlJle de la pure fpiritualité de Dieu 
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ne' Ü.~~0 i ;: ~ pour .ainlî dire , ~u'éc!ore~ C~ l i~sétoient bèaùco~pplus proches 4u fen
fut hll- meme qm dans les [Ultes la porta a tIment" de ces anélensque de CelUI dè St. 
lm pO:l~t bien plus parfait ; cepend~nt il ne Augufl:in>~ Ecoutons' [ur cela railonner M. 
put la pertèél:ionner alors [ur l'e!lencede Bayle J rarticle de SIMONIDE de [on 
Djeu , il raifonna toujours en parfait maté- > Dù,':fionnaire [tijlorique & critique: "Ju!"", 
Iialifte [ur / les [ubfiances [pirituelles. Il "qu'à M. De[carrcs ,tous nos doéteurs' , 
donna des corps aux anges & aux dém0ns; ,,(oit théologiens, foit philoiophes, av oient.:, 
il [uppo[a' trois ou quatre différentes ma- "donné une étendue aux efprits, in
tieres [pirituelles, c'efl:-à~dire [ubti l e~. Il ,, ·finieà Dieu, finie aux anges & aux 
compora de l'une, l'drenc~ . des [ubttances_ ." am es raifonnables. Il eft vrai qtùls [ou
céle~ces,; d~ l'~utre, qu'il diro}t êtrc"comme " teno}ept que . cette éte~due n'ef!: point 
un alr ep:us, li fit celle des demons. L'ame "matenelle, nt comparee de parues, & ": 
humaine étoit auffi formée d'une matiere "que les e[prits [ont tout entiers dàns 
qui lui étoit affeéèée & particuliere. . "chaque partie de l'efpace qu'ils occu:" 

'. On voit combien les- idées de la pure "pent: loti in toto , .~ toti in fingulis 
fpiritualité des [ubfl:ances immatérielles "partibus. Delà [ont [orties les trois e[pe
étoient enccre çonfures d<i~s le ternps de !" ces de pré[ence locale) ùbi circumfcrip
S. Augufrin. ,Q~lal1-t à celtes que ce ' pere "tivum, ubi ' definitivum , ubi repletivum; 
,avoit de la nature de l'ame, pour montrer '" la premiere pour les corps :> la feconde 
tyidemmentcombien elles étoient obfcll:res . "pour les _.e[prits créés, & la troilieme 
&~nintelligibles Il ;1 ne Fau't que con[ulter ce "pour Dieu. Les Cartélïens , ont · renverfé· 
qu'il dit"fur. rou"rage qu'il avoit écrit au ' "tous ces dogmes : ' ils difent que les . 
fujet de (on immonalité .. Il .avoue qu'il n'a "efprits n'ont aucune forte d'étel1du,e, ni 
i>J.tu ' dans ie monde que malgré [on <:on- ·. " de préfence locale; m?is on rejette lëur 
ièntement , & qu'il eft G,ob[cur, liconfus, "Centiment comme très-abfurde. Di[ons 
qu'à peinecntend - il lui- même, lor{qu'il "donc qu'encore aujourd'htlÏprerque tous. : 
le lit, ce qu'il a voulu dire. ' " nos philofophes & tous nos théologiens 

Il {emble que .quelque_ temps àprès S. "enCeignent, conformément aux idées 
.Augutlin" loin . que la connoiflànce de la "populaires, que la [llbfiance de Dieuefl 
pure fpiritua!ilé [e perfe&ionnat, elle fur ,> répandue dans des e[paces infinis. Or, 
peu ~ peu ob:curcie: La philofophie d'Arif~ , " il dl: , certain que eefi ruiner d'un c9t~: 
rote, qui devint en vogue ,dans le doù.,.. "ce.quJon barit de l'aùtre. C'eft redonner 
~;Ïeme iie.çle , fit pre{que tetOI)1be:r les "en effet à Dieu la matérialité qu~on lui 
théologiel1s dans l'opinion d'>Origene & "avoit ôtée. Vous dites qu'il dl: un eCprit, 
de Tertullien. IL eft vrai qu'ils nierent "voilà qui dt bien; c'eft lui donner une 
formellement que dans tdfence [pirituel1é ,> nature différente de la matiere. Mais en 
il [e trouvat rien de corporel, rien de "même temps vous dites que [a fubftançe 
fubtil, rien enfin qui appartînt au corps; ' " eft répandue par - tout; VOllS dites donc 
mais-' ~'un autre côté ils détrui(oient tout "qu'elle eft étendue ,'? Or nous n'avons 
~e qu>ils [uppo[oient, en donnant ùne éten- ,> point d'idée de deux fortes d'étendue-: 
due , au.x erprirs; infinie r Dieu, & finie "nous ne concevons clairtlnent que toute 
aux ~nges & ame ames; Ils prétendaient "étendue quelle qu'elle fait, a des pai~ 
que les [ubfiances [pirituelles occupoient "tiesdifrinétes, impénétrables , inCépa-

, & rempliGoient un 1ieu fixe e<; dééer- "rables les unes des autres. C'eft 'un 
miné ,: or ces opinions [ont direétement ,, ·monftre que de prétendre que l)ame foit ' 
contraires aux [aines idées .de la fpiri- ' " toute dans le cerveau & toute dans le 
·tuàlité. Ai-nft , l'on peut dire que 'jufqu'atix "cœur~ On ne conçoit point que l'éten
CarréÎlens, les lumieres que ' faint iAu- "due divÏIle &; l'étendQe; de la matiere 
gufEn avoit données {ur la. pure incor ... ' ~' puiifent être' au même l1eu, ce [eroit, 
'poréi~é de Dieu , étoient din1illtlées de "une véritable pénétration de Qimenftons 
pcauc:oup. Les théologiens condamn0iellt ;, que notre raifon ne conçoit · pas. Outre 
Qij~~ne .~ ' TÇftl.ü~~~n 1 ~ çlaJls l! fond ~ "çela ~ le-~ ,!loies 'lui fQut féll~tfée~ 'lyç~ 
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i, une ~roifieme., font péné~rée$ entr',elles, 1 fe réduifellt. a,u petit ~nombre ~e cel~es que 
:J~ & amu , le a,el & le globe de la t:rre nous connOlfIon,s. C dl: ce qu 11 eil: Impof
" font pénêtrés entfeux ; cà! ils ftrOlellt fible de décider; & d'autant plus impoffi
" pénétrés avec la fùbfr~lce divirie ) qui, bIe, que nous ignorons ab{olument en quoi 
;'7 felon "OUS, n"a point de parties; d'où conl1fte l'effence de la matiere) & ce que 
,, ' il ré(ulte .. que le iôleil dl: pénétré avec les corps font en eux:-mêmes. Les moder
" le même ê[re que la rêrre. En un. mot, nes, il dl: vrai, ont fait [ur cela qudql1es 
~, li la matiere n'ei,! ,matiereque parce pas de plus que les anciens ; ~ mais ) qu'il 
" qu'elle , eft 'étehd~e; il s'en[u,it que toute leur en rcftc encore à f.ure ! " 
~ étendue dll}larier~ , 1'011 vous..: défie de IIvUviATRICULA'TION", f. f. (Jurif
" "marquer aucun ' 'attribut diflérenr. "de prud.l 1Ïgnifie in{criptionde quelqu'un dans 
,,'l'étendue par' le.quel ,la m~xiere (oit ma- la matricule ou regifrre; les nouveaux ofh
"nert>. L~impénétrabili~é.,~ des corps ne ciers [ont reçus & immatriculés dans le 
" peut vepir que de l'étendue; nous n~en Gege où ils exercent leur fonétion. Les 
u faurions concevoir que ce fondement ~. & Jlouv.eaux >prQpriétaires des rentes ailignées 
"ainli vous ~evez, 'dire que fi les ' e[prits '.trll· les r~vel1us du roi) [e font immatriculer 
~, .étoient . étendqs , ils [eroient impénétra- par les, payeurs pour pouvoir ,toucher les 
,, 'bles, ils ne (eroient .donc point différens rentes. ,Voyez. IMMATRICULE Gl MATRI-

:u des corps par la pénétrabilité. Après tout, ,CULE. {A) ' . 
" Celon le dogme ordinaire, l' étendue., di- ~. IMJ\1ATRICULE) adje&. (Jurifprud.J 
JI vine n'dl: ni plus ni moins ou imp~nétrcl- dt l'aétç contenant . i'in[cription de quel .. 
" ~le 'ou pénétra:ble que celle du corps. Les , qu"un dans la ·:miiltricule ou .t:eg~are corn .. 
,, 'pàrties, appeUez-Ies .,irtuelle.s, tant qu"il ,lJ}un. L'>immatricule d'un huiiIi~r ou autre 
~J vous ,pl3.ira: ", 'ces _parties f ~ dis - je , . ne officier,. eft l'aéte par leq uel il a: . été in[
" peuvent ' poin.t . être :'p'ébetrées les unes crit au ,nombt~ ..des officiers du tribunal. 
"~vec Tes autres; mais elles 'pe':lverit.l"~tre L~immatriclJ.le ; d'un . nouveau rentier ou 
,~ avec :les , pdrries ' de la matiere. ~'dt- . proprietaire de ,quelque partie de rente 
" ,ce ~as. pfqU:e vous dites de celles de ~ffignee [ur les revenus du roi, efr l'aéte 
," la inatiere ?' IJ?ais elles peuvent pénétrer par lequel il efi infcrit & reCOEl1U en, ,qua
" l~s ,parties virtuelles de l'étendue divin~' , lité de l1ouveaupropriétaire de cette rente ~ 
,,51 vous con [ultez exaétement le , fens à l'effe~ d'en être payé au lieu & place du. 
~com~?n , ~ous C~l1C~:~[~z~e 10rrqueprécéde!Jtj)roprié~aiie. Poye{ IMMATRICU-
,~d~ux etendues fQntp.en~tratlvement au ~ATIQN f. ... MATRICULE. (A) 
,,~ême lieu , ' ]~une .eft au{Ii pénétrable :, IMMÉDIAT ', adi. (Gramm.J qui fuit. 

-» que l'autre. On ne peut, donc point dire ou précéde un autre fans aucune interpo .. 
" que l'étendue de la matiere differe d'au~ fition~ Voyer M ·ÉDECINE. 

'! cune autre forte d'étendue par .l'impé- ' Immédiat fignifie~ auHi ) qui ~git fans 
" . ~étrabilité :jl dl: doi~c te.(tai~ . que toute inoyen ~ fans milieu." On dit dans. ce Cens ~ 
" erendue ell:àu!li Plattere ; & par èonfé- grace imm!diale) & ciu[e immédiate. 
JJ que nt vous û"otez à Dieu que le. nom , On a ,vu depuis quelques années de gran
N de çorpsj & vous' lui en laiLfez touie la réa- des difPutes [ur la grace immédiate entre les
" lité lor[qùe vous '(fires qù'>il di: etendu H? 'Theologiens. Il ' s'agiûoit de {avoir, fi la 
Con:Lûlrez l'artiCle de l'A ME :> où 1" on prou- giaèé agit: [ur le cœur & fûr 1'e1prit par 
V~ :> à la faveu~de ,l!l rai {on & de quelques mie efficacité immédiate , indép~ndamment 
étincenes de honri€! philQfophie ,qu'outre des , circonftances ';-externes , ou fi un '(er
les fubRances maJérieHes , il faut . encore tain ~emblage , ou certain ,.I11énagemtm,c 
admettre des fubfl:arice~c puremen~ fpiri- des circonftances ) jointe; au luiniftere . de 
tueJes & réellement ' di{l:iu8:es des prc- la parole, peuvent produire la converhOll 
mier~s. Il 'eft , vrai que nous ..ignorons 'ce des ames. Voyez. GRACE. Voyez. le dic1ionn. 
qu~ . ront au fond que ces deux .fories de de Ti'évoux., . 
fubibmces ; commellt~ elles\'ienntnt {e U.1 MÉlvIORIAL , _ad;. (Gramm. t? 
iqi!ldre l'Wle ' à l'autre;.tl Îfurs pIOpliété~j Jurifprud .. ) Le dit de ce qui paffe la mé;,.. 
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tnoire des hommes qui font a~udle.ment r feroit ésenJu & corporel, ce qui eil: a~ 
vivans, & dont 011 ne connOlt pomt le l [urde. " 
commencement. On dit par exemple, t Ce- qui a trompé les nllnichéens & les 
qU\! de temps immémorùz! pn ena tifé ainG, raciniens, c'eft qu'ils n!ont pas pris garde 
ou que l'on a une po!Tewon imm!moriale qu'on ne peut pas accorder que Dieu foit 
d 'un héritage. La pofIei1Ïon de trente ou p;féfent quelque -'pàrt par fa fubMnce :) 
qu~an.te ~lS, ~ mê~e de çe~t ans, n'ell: quJon ~~ [oit en même temps-forcé:'d>ac~o~" 
pOillt lmrnemorrale , d~s que Ion en con- der qu Il eft par-tout : car ~ Dieu ~to~ç 
noît l'origi-.e. Voyer PosS~SS;O;N.( A) feulement quelque part , ?U Il y [erOl~ il .. 

IMMENSITÉ, ( f. ( Metapkyfiq.) ce brement, ~ par fa volonte, ou necdféUfe,;.' 
terme eft relatif à rétendue, comme ce- ment & par fa, nature. On ne peut point 
lui d~éternité à la- durée. L1éternité eft un dire ' qù~il y {oit librement " parce qu'i! 
temps [ans limites ; l~immenfitlell une ef- ' pourrQltpa{fer de ce lieu d~s ' un autre, 
pace fans bornes., ' ce qqi , détruit entiérement l'infinité, la 

On entend· par l'immenfité Je Dieu, la CtmpHcité,' & l'immutabilité de Diell. OI). 
préfence de Dieu par-tout. Or on connQÎ: ne peut pas dire non plus que Dieu foit 
que: Dieu. -peut être préfent ''par-~but de bo~?é q~elq.ue .part l?~ fa nature, parc~ 
~rOls mame~es; l ~. par ~a cO~l1odlànce, qu tl faUdr.Olt dire en m~me t~PlpS que p~ 
parce que nen ne lUt eft ,cache ; 2 0 • par fa nature Il a une manlered e~~r fi~e ? 
ion opération ou par fa '-puiffancè ', parce ce qui eft ridiçule; & d'ailleurs 011 n'ap-" 
qu'il produit & conferve' tou~ , en ' tout perçoit ni dans la nature qç Dieu, ni daris 
lieu; ; 0 • . par [on dfence ou par fa fubf.. çelle dq lieu, rien par o-?t Di~u doive êtrQ 
tance, en tant .qu'11 pénerre tout, & qu~ilplutôt là qu'içÎ. 1 

fe trouve 'par -tout [ubllantiellement. , Les f~qti{les admettent, 1 9 deux for~ 
Parmi "les àllçiens hércftiques q~i ont tes d~étendue. L\ll\e qqi eft fubfi:ance, 

erré fur l'imm~nfitl . de Dieu , · les -V~ent1- l'aQ,tre quiell modification. La premier~ 
riiens , ,les Gnoft~ques'~, les Maniçhéens a des parties fubftancid}.es - ~ , pofées le~ 
admettant deux principes de toutes cho- unes hors des aqtres j par conféquent -ell~ 
fes ,1'un bon , ~ l'autre mauvais, pla- eft divifible, l1lobile & corporelle: la 
ç~ient le premier dans la région de la, lu- , feconde,;eft: propre a~x e~.pfÎts.' . Elle a a~ 
mœre ,L & le {ècQnd dans çelle des tene- des parnes hors les ul}esde~~utres, malS 

brés , par conféq'!ent ils nioient r immenjité ~fi:inguée~ feulement d"un~ maniere for:' 
de Dieu quant à fa fubfiance. , ,. melle ' , j)ar cO~lféquep-t cette étendue e~ 

W ortius _, les calvinifl:es & les (ocinièns indivifi61e. l. Q ' -115 [outiennent gue Dieu. 
oilt renfermé Dieu ·dans le ciel, & ne veu- a une étendue éternelle, nécdfaire , 'tn
lent point qu'il foit préfent ailleurs, autre- finie ., par conféquent immobile; delà ils 
ment' que par {a p~Hrance~ , concluent que rimmenfoé de bleu ' n~eft: 

DeCcartes ~ '~es feé\:ateurs. ont" nié ", fui- 'PQi~t dans. urt lieu ~ mais: qq.~e!le eft 'pl~tôt 
'Vant leurs pr1l1ClpeS , qu~ DIeu Jût;prefent le lieu Rl11vÇ!Jfel, & que DIeu. ell tout 
quelque pàrt p~f, fa fubftan'ee; 'ainfi , (elon entier (ous "chaque partie cie l~immenfité. < 
ëux , :Dieu n"eft immenfe 'que par fa con- Les thomiftes rejettent cette é'tendue 
noiff.mee l3ç par fa pui{farice. Il faut met- formelle pour en [ub{\;ituer une virtuelle ; 
[~e ici une grande ~iffé~ence e~tre le (el~- 'm~s ils a?IJle~tènt av~!= l~s feotiRes , qtre 
tlment de ces denuers & celUI des {op- DIeu eft mfimment repandu hors de lui
niens; car du fentiment des foçiniens, même" & :_qu~il ~xine tout entier [oùs' 
il s·enfuit que Dieu eft renfermé dalls u,n ,chaque partie de rétendue créée~ Je n~en~ 
lieu ;& que par 4JLCo~l[équent il ef\: rl~Jet au trerài poillt da.J)s le détail des r~fons donc 
cha~geroent ~ ce qUI dl: une gran~e Imper- l les deux partis appui~nt leur opinion '; 
feébon; au heu que dans ~e fentlmel1t de ~ tout le monde tombe d~~cc;:o~d qu'il y a 
Defcar~es " c'e~l: au contraIre Ul~e grande"~ p1t:t$ .de -fubtilité que de vraie Logiqu,e: 
perfeél:l0h 'a Dieu de l~e pouvoir corref- ' Poyet DIEt,T & L'EsJlACE. ' . 
pondre â un lieù , parce 'qu!aut-rcment 111 lMMERSION, f. f. (Gramm.) aél;iOt} 

pu 
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pat l:!tlu~Ue on plonge quelque. chofe dans, du momen~ de l"immerfzo~; c~p.:;n\dar:t con:
feau &: dans tel autre flUIde. Voy~ me ces momens [ont diffiCll~s a dcœrml
FLUl~E., ner, il eft très-rare que deux obfervatc\lrs 

Dans les pr~m!ers fi~les du chrifiian~f If pl~cés dan; .1;, mêm~ endroit, les dét:èr
me, on b2pn[Oltpar rmmerfion, par trOIs n1ment preCllement a la memc heure. 
immerfiDns. On préte'nd que cette ' coutu- Immerfion, [e dit auffi en p2rlant des 
me fùhfil1:e encore en Portugal & chez les CatelEtes de Jupiter, & [ur-tout du p~e
Anahap ifres. Vove:{ BAPTÊME. Elle a mier fatellite, dont l'ob{erv2.tion ,dl d'une 
ceffé dans le trei~ieme Gecle dans l~égli[e fi grande utiliré pour la découverte de$ 
lat.in~, & on lui à [ubllitué le baptême longitudes. Voyez.. S1\ TELLITES. 

par infufion, comme il [e pratique au- r On appéUe immeifiond.u pr~mier {c:..telli
jourd'hui: mais le baptême par immerfion 1 te , le moment OlUqUe! cerre petite planette 
cil encore en ufage dans l'églife grecque. 1 JlOllS paroît entrer , dalls le di[quc de Ja
( G. ) piter; & !merfion le moment auquel elie 

IMMERSION. en tames d'Afirotl()mie, paroît en fanir. 
Ce dit qüelquefois lor{qu'une étoile ou une Qn ob[erve les imm~rfiolls depuis la con· · 
planette dt ~î proche du ~ole], qu'on ne j,?nétioa ~e: Jupiter ave~ le {oleil. ju[qu'.à 
peut la_ ;TŒr, ~1rce qu elle eft comme 1911 oppo~t~on '. & l~s emerJi?llS, . depUiS , 
enveloppœ dans {ts ra~'ons. VOJ·e{ OCCUL- , fon oppohtlon }ufqu a fa, c0l1Jonéhon. La 
T.ATION HÉLIAQUE. 1 commodité , de ces ob[ervations conGfte 

Imme:fi:;n, fe dit plus ordinairement' en ce qu'on les peut [-tire de deux jours l'un 
po'!r fignifier le ~om~e!?Cemellt d'une [ au n;?ins, pendant onz.e m?ls de. l'année. 
'éclipfe de lune, c dt-a-dlre le moment f L rmmcrfiull des [atellires oe JupIter dans 
ail la lune commence à ~tre ob[curcie, & ,l'ombre de cette planette, dl: beaucoup 
·àentrer dms l'ombre de la terre. plus ~iiee àdérerminer avec préciii'811 que 

On dit la mêœe choie _, mais moins pro- l'immerfuJ/2 de la lune, parce que ces !â
prement, de J'édip{e du {oleil, lor{que tellites étant fort petits, s'ob{curcillènt & 
Je difque de la lune conlmence à le cou- difparoifIèllt pre[que dans un inaanr. C'dl: 
vrir, &, à .- le dérober à 110S yeux. VOY!"! 1 ce qui Sir que les éd;p[es des fàtdlites de 
ECLUSE. f J upirer donnel1t la longitude av~c plus de 

Emerfion eft le terme oppofé à immcrfion, ! juUe!1è que les écEpfes dè lune. VOyf{ 
'& c~eH: le moment ,dans lequel la lune 1 LONGITUDE, C/zilmbcrs. ( O. ) 
~mmence à [orrir de l'ombrt;.de h terre, , n . .fNIEUBLES) f. m. pl. (Jarifpr.) 
celui où le [oieu commence ~ montrer: [ont des bi~l1s fixes qui ont une awete cer
les p~rties de {çn difque que la bne nous; taine, & qui ne peuvent ê~re tr:m[portés · 
cachoit. ! d>~;} lieu à un autre) comme font les xer-

Comme la lune n~eft j;tmais , er:tiùe-I res, prés, bois) vignes, ' (3:. les maifol1s .. 
ment ob{curcie d~ns [es édipiès, r~~.::s 1 11 y 2. néanmoins certains biens, qui ~ 
t}1lelie conferve une couleur rougd:!:re, le 1 [':'::$ <l\'orr de c::orps !uatérielnl de !ituatÏOl1 
1110ment précis d~ [on Îmmerfi(:n, 0:.1 d(: ~ fixe, [ont réputés immeubles par fié'tiol1, 
~ . ,. cl l' " ,. ~ . (' '1' r l l' 1 1 10n entree ans om~re, 11 el.. p3.S aLe a i tt'~5 qUe LOnt es a.r01ts ree~s, comme cens, 

déterminer par oblervarion; il en efr! rer,tcs foncières, Chê4'nDart) [ervitude, 
de même, .du; ~oment fr~cis d7 l'ém::::fion. '1 & .. ~ds [ont en. core les ~fhces ; t.Js font 
Aucontr~e Gans les echpfes ae [olell, le i aU1il dolns ce:rtJl1les coutumes) les rentts. 
Plomenr-de l'/:ll:ï2djion) ou le commenCè- 1 CŒ.i1irU&:S, lefquelles, dms d'aurres l [ont 
ment de l'édip[e eŒ infl:antané & très-l réputées fllëubles. 
reI;Il3rquabk " parce que la partie édipfée 1 "Les immeubles Ce réglenr par la loi de 
du difque àu [oleil n'cil: P;lS fimpkml:ilt rieur lituation: ils [ont [ufcepribles à'hy
ob:curce, m~is er:t:érement cachée. Le! porheque. 
moment àe l'ù;unafic{l; 6ns les éc1ipfes l En cas de vente; le vendeur peut être 
de l~ne , a.r~ive en p1êH : e t<:;mps pour ~Ot;lS 1 refri.rué lor~qu'il y ~ léfioll d'o!.ltIc-molcié 
les 'peuples Ge h terre .,il en ,cit de m~m(; du ]ufie pux.. ' 
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·Si le polfe{feu( d:ull-immeuMe dl: t~Q~l- · le maniement des . effets diune fucceffion 

blé, il peut interlter complainte~ . qu.e~ 1'011 fait en qualité d:héritier. 
Quand on difcute les biens d'un minem , Chez les Romains l'immixtion ne G 

iL (aqt prifer les meubles avant de venir difoit que. p.ar rapport aux héritiers~fiens; 
aux im(Tl; ubles. lorfque les héritiers étrangers. faifoient aéb: 

Le retrait lignager a lieu pour tous les d'héritier, cela .s'appelloic aditi61Î ,d'héréditJ. 
immeubles réels, tels que les héritages, & Parmi nous l'aditiol1, d'hérédité femble 
même pour certains immeubles, fief~, tels s'entendre de t,ollt·afre exprès, par lequel 
que- les cens & ren~es, foncieres non - ra- on prend qualité d'héritier; & immixtiol1t 
cherables J m,ais: les, offices, les rentes conf- ,dl: tout aéte ,par lcquel/ un héritier pr& 
muées à· prix d'argent" & les rentes fon- Jomptif agit: , comme· s~il avoit pxis ' quali;;. 
c:iere~. rachetables" ne [ont pas fujettesà té; derorte que l'immixtion' opere le. 
retralt. même eftèt que l'adition d'hérédité. Voy. 

Le retrait féQdall . n~a lieu, que POlU les HÉRÉDITÉ & SUCCESSION. ( A.) 
immeubles réels, & droits incorporels venus IMMOBILE, a~. ( Gramm. J qui ne lé 
Cil, fief. Voyet :tvlEUUJ:.Es. (A.) meut point.: il fe dit au {impIe e.:c aufigu~. 

IMMRUBLÙ AMEU.BLIS. " font ceux que "ré. La frayeur le {aillt, il rdl:e immobile., 
ton tépute·metlbles. par fi6l:ion, ce qui ne L~immof?ilité de l'apathie ftoïcienne n'é-: 
(:e pratique que· pour, fuire entr.er encom- toit qu'apparence. Le philo10phe fouffroit
munau.t-é des. immeubles· qui_, fans cette corpme un autre homme; mais il gardoit ,. 
fidion n'y entre-roient pas. Voy. AM-EU,- malgré la douleur, le maintien ferme & 
B.L ISS,E!M.E N'I;~ , &. CO MM U N ,A U . T ·É DR n:anquiUe d'uil homme qui ne fouffre pas., 
lllENS. Le ftoïci[me pratique caraétéri[oit donc de~: 

IMM.EUBLES F.LCTIF.s ou PAR FIC- ame~ d'une tl-empe bien extraordinaire b 
'T-ION, font ceu·x, qui n'étant pas de vrais Qu'dt-ce qui pourroit émouvoir un hOffi1': 

(Qrps:: imme:übles, , · [ont néannioills. COllll.,. me, dont les plQ.s violentes toItures n'é
détés, de vrais immeubles. branlent Ras l'immcbi!ite? Qu.e feroit-.cf:! 

. Tels font les . m~ubles . attach.és ~ fer & qu.'une fociété- d'hommes auili maîtresf 
à clou, ou fccilés en platre, & mis d~ris cl' eux.,. mêmes ? nous. rdfemblons à ce du."t
une ma.ifon pelur perpétuelle demeure. vet que l'llJleine de l'air détache <ks. plan~: 

1 Les deniers f6pulés. propres ~ [oht · auai tes" & fait voltiger dans l'efpace: à !Da 
'yéputés j mmeuhles, à l'égard de la com~_ : gf'é, fans. q~' on pui,fie deviner ce qu:'jl va 
Pll1J1aAcé de biens; du refte ils con[ervcnt d~venir, queUe route il fuivra, 011' il 
leur natUre de meubles. pourra fe fixer_, [1: un. rien l>an;~te, . un 
L~ matériaux provenalls. d\in. édifice rien le {~pare & Femporte. Un fioÏcien. eib 

d@moli appar.tenant à, U,11- mineur, ou bien. un rocher qui ,demeure immobile à .l'cll
les deniers pro;venans -de 1(1. vent~ . de fpll. droit où la natqre t~ placé, ni le trouble 
l)~rit2.ge, ou ' du.. rembouxfement <l'une de l'air, ni le mouvement des eaux, ni la. 
~ente à lui appf/rtenante, (ont réputés. im-: [ccouiTe de la terre:J' ne tébranler.onn 
1np.uhle.s . dans.. fa . fucceffion, comme l'au.,. pOlllt~ 
rqjt ét~ le, fond ou" la· rente. IlVIM.qIHLIAIRE, ( Jllr~(pr. ). Fe die, 

Les, ofUçes & les rentes .cGullituées d211S . de ce qUI eH: . de la,nature des imlllilubl.es , . 
les . r.entes, , oà~ .eiles font réputées immcu- foit réels ou fiétifs. ' 
/J!es, fant enCGre des.~immmeuhles fi:c1tfs. V Il ,ra des chofes, immobiliair.es. tels_ que 

"FICTiON. t;; . P,~<WR E$t FICT;lFS, (- A .. );, fOllt les imIlleubles . réel~, ou, fiéti&, des' 
IMMINENT, adj. ,( Gramm.): quJ dettes ùlimo{;iliaz'rcs., ,telles que, [onr les: 

menac:i d!une chû-oo prgcOOine. lmminent . rentes cOllfiimê~s des aétions. immobi!iai~. 
&. éminelu. qu;on., confol1œ airez.. fou~nt ; . res. , ~av'Ûir. cC,l.les qui . ~endent à· voir. que~' 
different, en ce que l'un appliqué:', par,· que chofe .d ImmobIlIer.. Voye{<- MOllI;.. 

e;x~mple - aJJ. péril;.; mar.que. qu~il efr proche, LIAI-R B·, AC,TION-, D ET T-ES. ( .At. ). 
&. tautre, qu~il. efti grand. <. IM;~vl0.pEJ(,É, adj. (Gr~1.71m.)r v.'O.r~ . 
IMM~XTIQN, f. f . .( Jur .. if)rud • .), .eft , MOl)lI.RA-TION. . . 
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I!\1 M 0 DES TE) (Gramm.) 'Poye{ ,& ~ la mort. Dieu eIl: immortel; l'ame de 

'\ J l'homme dl immortelle, non, parce q' u~elle ,VI0DE:STlE. 
I~llvl0LA ttO'N, l~.fMOLER, dt [piritudle, mais parce que Dieu qu 

( Liu!ràt.) ces termes nç déilgnoient dl: jufl:e, & qui a voulu que les bons & 
point chez le~ ' Latins le f:1.crifice [anglànt, les méchans eprouva[[ent dans l'autre 
mais la con[écration fl; t~ 'aux dieux d'une monde un fort digne de leurs 'œuvres dans 
v~itime, en reetùmt fur fa t~te, une efpece celui-ci, a décide & a dû décider qu~elle 
de ,pate falée. Jmmo!arc, n'éroit . autre refràoit après la réparation d~ave<&le corps., 
cho(t: que molâ, ou Jarre malito fi Jale Dieu a tiré l'ame du néant : li elle n'y 
h.ofliam perp:1fam diis f.-zcrare, comme retombe pas, c'dl: qu'il lui plaît de la 
Feftus nous l'apprend. Mda iignifie une c;on[erver. Matérielle ou [pirituèlle, elle 
~[pece de g~teau d'orge, que l'on affii- [ubiiH:eroit également, s'illùi plai[git de la 
fonnaÎt de id ; on l'émioit fùr le front de con[~rver. Le [entiment de la fpÎritualité 
la viétime, & c'étoit la marque de [a Sc de l'immortalité, [orit indéptndans l'uu 
confécration, ou de Ion dévouement aux ,de l'autre; rame pourroit ~tre [pirituellé
autels? voilà la cérémonie qui s'appelloit t.:.c. inortelle, matérielle & immortelle. 50':' 
proprement irnn1O!r:tion; d' oll 1'011 a tait 'le crate qui n~ avoit aucune idée de la [piritua .. 
verbe immo',:r. Les mots immoler, immo- lïté de l'ame, croyoit à [Ol~ immortalité. 
lation ont changé d'acception, & ils défi, ' C'efl: par Dieu & non pas parellc-mêine'qut? 
gnent Je [acrifice {anglant d'une viél:ime. l'ame dt ; c'dt par Dieu, & ce 'ne peùt être 

On appelloit aùtrefois immolation, la que par Dieu, -qu'elle coiltinuera d'~tre, 
partie de la mdfe que nous appellons la Les P}jlofophes démontrent que i'ame eft 
préfoce. ,·· , {pirituelle, & la foi nous apprend qu'elle 

Immoler [e prend allai au figuré. La eH: immortèlle, & elle nous en apprend 
pratique de l,a vertu eft un [acrifice con:' auffi la rai [on. 
tinuel, où nos paffions ,nos goûts, nos L'iiiz[Tliirtalité ré prelid encorè pout cette 
penchans, nOl intérêts [ont immo!és. efpèce de vie, que nous acqué-rons dans lâ 
, On immol~ quelquefois un homme 'par rné-mO:r'e des hortünès ; ce [entirnent qu'i 
l~ raillerie, d'une rnaniere bien cruelle. nous porte quelquefois aux plùs grandes 
Gcux au mépris de[quels on expo[e un de aé\:ions, dl: là marque la plus forte du prix 
leurs [emblables, font des méchans, s'ils 'lite nàu's attachons ~ l'd1:ime de nos (em
pe font pas révoltés, & s'ils acceptent blahlès~ Nous entendons en nous~m~rrîes 
froidement le [aCïihce qu'on leur offre. l'éloge qu'ils feroüt un jour de nous, & 
Que [eroit-ce s" en jouiffoient avec une nous nous immolons. Nous facri60ns notré 
joie [ecrtrte ? " vÎe) nous celIons d'exiil:er réellemertt, 
. IMMONDE!) adj. ( Gramm.) expre!- pour vivre ep leur [ou venir . Si r immorta
fion inventée par le préjugé, qui attache lité conGdérée fous cet a[ped: dt une chi .. 
des idées de pureté ou d'impureté à des mere, c'eft la chimere des grandes ames. 
êtres, qui tous également [oàis des mains Ces arhes qui prirent tant l'immortalité, 
de la. nature, che~ch~n~ ~eu,~. b~e~ être} doivent pri[er en même Eroportion les 
&. [ulvent la gïaHuc 101 oe I1hteret ,[ans talens, [ans le[quels ,elles [e la promet; 
qU"Ol1 puiffe raifonnablement les en blâmer.troient en vain; la Peinture, la Scu:lptu".. 
Le pourçeau eft pour le juif un animal re, l'Architeéture, l'Hifroire & la Poélie. 
immonde, l~ ju~f eft prefquepour le chté- Il y euç des rois avant Agamemnon, mais 
tien un animai immonde. l\.'ioy[e avait dif,.. ~ ils [ont tombés dans la mer'de l'oubli, parce 
tingu~ les, animaux en animaux purs, & ; qu3 ils n'ont poinç eu uil poëte [a~ré qui les 
e~l ammaux immondes. , Les hommes reli- ! ait immortabjes : la tradition altère la vé
gleux apptllent le diable) l'e[prit ùn- l rité des faits, & les rend fabuleux. 'Les 
monde. " ' . . noms patfent avec les empires, [ans layoix 

IMMORTALITE, IMMOR TEL , du poëte & de l'hiPcorien qui traver[e l'ill
(Gramm. & "Mét(if'./zYf. ~ q~~ . n~ mou.rra tervalle 4es ~emps & des lie~}C;, 8ç. qui les 
poin,t ~ qui 11 eft pOUit [uJet ~ la düfolutlOll ' apprend Cl: tous les iiecles & a tous lç:s pe" .. 

E ee 2. 
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F~ · 's. Les gral!Js homn .. es ne [ont immorta- au p!.inix de faNe , j'ur fan ù7zm:Jrtalil( 
i~rés que par l'homme de lettres qui pour- de gueu.'cs. (G. D. L. T.) 
roit s'immortal,pr fans. eu~. Au défaut IM~vl0RTELLE) f. maf. elychrif[[nl ~ 
d~é"l.él:ions cé!ebres, il ch:mœrolt les ttan-- (Hip. nat. Botan.) genre de plante à: 
faéliôns de la I,ature & le repos des dieux, fleur, compofee de phdieurs fl=urons dé
& il ferait entendu d,u1s l'avenir. Celui coupés en form~ à'éroile , portés (ur un em
donc qt~ méprifera l'homme de lettres, bri<?l1, & [outenu p:1r U1~ calice écail!eux~ 
tnépri[cI,: ~ufTi le jugement de la pofh~rité, luilant, & de belle couteur d'or ou d'~r
& s'él~vera rarement à Quelque cho[e qui i gent. L'embrion deviencda1is h [uireune 
mérite de lui être tran(lnls. lemenœ garnie d\ugr .: ttes. Tourndort, 

l'viais. y a-t-il en eff~ r des hommes en inj1. rà hab. Voyez PLANTE. 

Qui le iènt~ment de l'imm,;rt'a!ité [oit to- L'immortelle, autrement dite bOlltOtl' 
câLmenr éteint, & qui ne riennent aucun d'or ou amarante jaune, eft nomm~e par 
compte de c::.e qtlol1 paurra dire d'eux Toutneron, fluechas cÎt rÎrz a , angujli
quand ils ne teronr plus! je n'en cro:s rien. folia. Sa racine eft Gmple, grc!1è, li
~?us [ommes fon:~menr atr~chés à la con-t gneu[e, rend.:i.nt une odenr approchante 
lIdération des hommes avec leiquds nous j de celle de la gomme élémi. StS tiges qui 
vivons; In;l!gré nous, notre vanité excite l ,lél~ vent à b luuœur d'tin ou deux D~és 
ï' . r: 't 1 . r . ... , cu nec.ll1t ct:ux qUl ne 10nt pas encore, & I ... ont a11ugmeUltS, blanches, garni::s de 

nous ell~·::,n_}Ol1S plus ou moins fortement ~ perÎtes feuilles étrOltes, velues & blan
k jugement qu'iis porteront de noûs-, & 1 ch;:~ttres. Ses flenrs nailf~nt au lommet des 
nous le r::doutons plus ou moins. f tig.?s) rama!1eès en rnJEiere de t,':tes OIl 

Si un hOD1me me diiôit, je fUDpo(e qu'il' dt bouquets, comparées de plufieurs Heu· 
y ait dans l : l1 vieux cotIn: reÎégué)'" a\l 1 ro~.s réguEers, découpées [ur le haut cn. 
fond de mon grenier, un p2.pier Cê.')J.ble étOi!es,. de couL:ur citrine, &: foutenues 
de me traduire chez la poaériré co~me P~! des calices é..:aiHcux, [ecs, jaunes & 
l111.f.célérat & com~~ un 1l16me ; je fup- ?nlbns. L~ graine qui [l!~~ede à chaque 
po:e encore que (ale la démonHrâtlon :rteurol1, eH: oblongue ,odorante, acre 1 

abiolue que ce coffrè ne fera point ou- rcutIè, & garn:~ d'une aigfcite. Cerre 
vert de rr~on "iv:::.nt; eh blen, je ne m:: plante croît d'elle-même aux .-lieux [ees 
donr.erois p~s la peine de monter au haut (~~l().nneux) arides des. pays chauds, e~ 
de ma ffi :1ifon l d'ouvrir le coffre) d'en Efpagnc, en Pe>rttlgê.l, en Iulie, el"}. 
tirer le p<1pier, & de le brûler. Pro\~ence) & en L~;.n3uedoc près . de 

Je lui répondrois, vous êtes un menteur., }"'1'?~tpetlier ; el~e pa. pour inci1Îve ~ 
Je fuis bien éwnné que ceux qui ont ell- a~er!nve & e;nn~~n~~ogue ; m;l~S on ne lx 

f~ igné aux hOlnmes eimmor/ûlité de l'ame, cl!l.tlve· d~n.s nos Ja~dl1!s qu~ pour la fleur 
ne leur aient pas perfuadé en même temps qUl eft d un~ gr~l1Qe beaure, d'une odeur 
qu'ils c!lttndro.:1t fous la tombe les juge- fOrt?, ~ agre~~~?I" ,. 
mcus dlvers qU'O~1 portera d'eux, lor[qu'ils d! Shl O~l la c~~".le .:v~nt .~tl d~e V1~nne à 
lle feront plus. cc . eO .. r !lu b phute) & qu ell[Ulte OIl' 

IMMORTALITE' (f ( ., J la tienne dans un endroit tcc eHe [e 
, •• t~rrTl!C ue r. l 'î) ~ 

~laJon ,) bûcher du. ph~nix, nommé c01L~~ve qUt qu~s ~n~lees. tal~S 1'~1 g~ter ." 
rudi du :n~r immortel, parce que l> fclon pe~t, edrre parce ~ ~le fOl: cd!~e' e(,~ll.leux eit 
la f~ble) illç drdfe lui-nlême [on bûcher pn,ve e ,phleg:nc ) qUlH qu Il en 10lt , cette 
bat des ailcs dc11us pour l'allum·.>r s'y' preroga. tlvehu a valu dans notre l,:ul(Tue 1..-

. ' ... , 11 cl" ,. L dO'" 
conftlme , & il y naît un ver de fa cendre om â lmri'2ortde~le. es ames la mettent' 
d'où il fe forme un autre phénix. ~our e .parer ans leurs cheveux, & à cet' 

ega'fd elle. e~ de b::aucoup- préférable aux.: 
fie..urs arnfiClo:lles. Les Portw~'ais & les 
Eipagnols la chéritI':llt torr, &: en cuki
v ~ nt une grande quantité dans leu.rs jar-

On n
J 

expl:ime l'immortalité, en bla.[ol1-
n~l'lr , que lor{qu'elle [e tr0uve d'un a\.lt"re 
émail que cet oi[eau. .. 

f~ynci de L~Yl!Ule ~ à. Paris ; a argen.t du's 1·, ", .J~'~ ""1 J"ffi ~..J '1 .. L • ~ ",, '-c..:: .... --.\, ' :uel1~. ~C c.::~~.:s 1..1C~ 
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champs, '? pour en ?Il1er les chapelles d:l exprime,r cette exemprio.n , ainG qu'on le 
leurs égh[es ; les cuneux ne m;',i1quent ras ( peut VOIr dans plufieurs tItres du dlgeHe & 
d'avoir dans ce pays - là pluGeurs bd!es du code. 
variécés d~ cette fleur qui [cinble fai pour Le rin'e de t!xcu(ationibus au digeCce quoi 
leur terroir. (D. -J.) ,concerne les excuCes que l'pn peut dqnner 

INHAUABLE, adj. (Gramm.) qui ne pour s'exe~pter d'être tureur ou cura
peut c1unger. Il n"y a que Dlcll qui [oit teur, app~lle cette exemption }.'acatio mu
immu.of:!r: . La nature eft d;Jns un état de 1 nerzlm. 
viciilirudc per,pétuel!e. C'efi une fuite né-l Le titre de 'vacatione &> cxcufotionc mune
cdI~lre ~e la loi générale ~~ tou,s les co~ps~: rum, cOll:erne les imniun~lés I;.Jr le(qu~l1e~ 
ou üs te meUV~l1t, ou 11S tendent a le on peur s exempter des dl'ienes fonébonlj 
mouvOlr. publiques. Ces immunités ou excu(es [011.t 

1 Lvi Iv1 -U NIT É , en 'brin il71munitas, tii'ées de l'âge rrop tendre ou trop av=.ncé, 
(.Turiferud.) dt défi!1ie vacatio t} libcrtas ab des infirmités du corps, de l'exercice, -de 
c!Zcrib;s, exe::lption de quelque charge) quelqu'autre fonétiol1 [upérieule ou incom-
devoir cu impoiition. parible. 

Cc:' mot vient du latin mwlUS ,lequel Le code contient auai plufieurs titres 
~n droit lign ifie trois chores différçntes, [ur les imT.Tl.Unités, entr'autres celui de im
favo~r ; don ou pr!ftnt fait pour ' caufe, munÎtate nemini concedendâ, où il eft dit 
d!ar!J"~' cu devoir, & o!fi~'c ou jonc1ion pu- que -les grefl1ers des villes qui auront fabri
bli/uc. ' qué en faveur de quelqll"un de fauffes im.-

Les R9mains appellerent leurs offices ou munités, feront punis du feu. 
fonétions publiques 'mUll~ra) parce que dans Les titres de decur;onibus, de vacation-e 
l'origine c'étoit la récompen{e de CtUX qui muœ:ris publici, de decretis d::curionwn fu
av oient bien mérité du public. per immunitate quibufdam cOflccdendâ, de 

Par fuccefflon de t~mi)S pluGeurs offices excuÎationibus munerum , & ~utres titres 
furent réputés onéreux, tels que:: -ceux des [uiv'alls > traitent aum de di"er[cs immu
décurions des villes, à caufe qu'on les nités. 
chargea de répondre [ur leurs propres r r Dans notre ulage on ;oint louvent en .. 
biens, tant du revenu & autres ;!rtaires rembte 1'" tl'- m d J::. " :(" LOb ' 

cl 'lI d '1 d H l .. $ ~r es ·e ,ran'/Ujes, l ertes , 
communes es VI es, que es tnours II . '1 ' • 3c ' ,1 C 
fi[c, ce qui en~raînoit ordin;1Ïrement la ruine:: 1 PterJvli.eges ) r cxtemptlOnds cl', lllZm~ll!tes. ' es 
d ' l' 1 1 d t 1 rmes ne 1011 cepen ant pas lynonymes' • 
. e ceux, qUl erOlel

d
lt ... c larp~l /11cerre (. 0l1

d
C-1 La fr:mchi[e confine à n'être pas [ujet ,à 

tlOl1, au moyen .... qUOl l ral ut lLer e ' l ' cl'~ 1 l'b . . bl ' d' r certames C larges , Olt eV01rs; es 1 ertes 
contral!lte pour 0 l1ger acœpter ces 10f- ,{(" Œ ' \', '1 1\ 1 (, 

tes de places .& autres [embbbles, & alors j1onl.fiauJ.; ,; peUl pre~' .~ nleme c~~ .. edque 
11 C - t-d 1 1 dIes ral1CnH~S; e pnvu:ge conIll\e ans e .':S mren\. con 1 erees commes es c urges l ' d ' " {' '", .. 

bl' - ~ , Que que IOlt qUI n (t tJas commun a 
pu Iques) llZunera quolt onaa ; munus enmz - l ,~&,", • '1: ' • 

l
' J fi;{; ... ,. d h tous; es exemptIons rrnmU/zi!es oUIugm-

(1 IQWlIWO zgnrj'-cat onus, aû .. jl.i.an 0 onJrem fi l ' 1\ l r r l' c; '1. h'll' 
fi . ,11:,- " d' 1 1 " l' 11. 1 ent a meme c 101e, Jont ~L.lr;-U1C:i. e-
;u oJJ,&Clum fi' l~fi a 01 munus" au OIgelle , ment de quelque charge ou devoir accordé 
ue j';..'rfJurum ZUlZf.j';. \, l' .' r ' " 
, Les tuteiie~ & curatelles furent dans ce a qU,e ~U, un, qUl lans cette exemptIon y 

1\ '1" l-d f 1 cl l auron ece [uJerr mcme eas con 1 erees comme ·es., c larges. . 
publiaues) muncra ciiiifia. L'immunité dt quelquefois priee pour le 

Ce~x qui ~voient qudque titre ou ex- droit d'aryle,~ q!lelqllefois le lieu Inême 
cure pOUf s'exempter de ces charges publi- .qui [err, d'aLyle) s'apyelle , l'immunité; 
ques, étoient irllT,!uœs ) fè!..Lliberi, Li mu- q~elquefOls, enfin le rerm~ d'immunité eft 
n~'ribus puhLù:is. AmG de munus pns pour pris. pour l~mende que lon paye pOUI" 

ch::u-ge ,fonéti01~ ou devoir onéreux, on aV01r ::nfrell!t une irn'}Zunité., comme 
a fait immu/lité cui iignine exemption de quand on dIt payer 1'1nlInulllté Je té
-<}uelque charge ~ ou devoir; & le . t;;rme g!ife· 
SJ..nllTi.u.nj!~ ~ été _coni::crécn drc·!t .Four Les irr. !.:':.L'!::és p-~avc!lt ~tre accord.ées ~ 
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des paq:iculiers , .ou des COf.pS -IX eom.mu- -l'ier?mtent a -cert~nes eglaes, ~l:a~r:res & 
uautés. mona..fi:e-res, ou a chaque ecdeiiaf.hque en 

Les proviftons des officiers c~ntie~~nt' .particul~er. _ . . _ 
ordinairement la daufe que le pourvu lOUlra ~ Immunztés (ont de trolS fortes; les 
-des h0nncurs , prérogatives, franchifes, ~~es . .LOnt attac~ées à r~~ifi~e m~me de 
-privileges exe~ptiollS & iTTilzunités atta- : 1 egltfe, & aux ,brens 'ecc1ehafhques; les au .. 
-chés à fOl; office. tres (ont a~ach~es à la perfonne des ecdé .• 

Les villes & communautés ont auffi leurs fi.af\iques quideifervent l'égliCe; d'autres 
immunités. enfin [ont attachées à la (el!le qualité d~ec-

Toute immun;!é doit ~rre accordée par déliafi:ique. _ 
le prince ou par quelqu~autre feigneur 6U · La pre~-üere e[pece d'immunitls qui dl: 
autre perf-ûnne qui en a le pouvoir. _ de cclies attachées à l~ édifice m~me de l'é-

Au déflut de titre elle peut êtrefondée glife, & aux biens eccléfiaftiques, con-
flIr la pofl"tffiol1. 6{l:c 1°, en ce que ces [orres de biens (ont 

L'immunité dl: per[ol1nelle ou réelle. hors du commerce. Les égli[es font mire:> 
On entend par immunÏté perfonnelle cell~ en droit d;:ms la da{fedes choiès appeUéés 

qui exempte la perfOlll1e de quelque devoir res fncrœ , & [Ollt du no~bre de celles que 
per(oHnel, comme dll (ervice militaire de les loix appellent res nullius, parce qu'elles 
guet- & de garde, de tutelle & curatelle, ,n" appartiennent proprement: à per{onne; 
-de la colleéte & autres fonétions publi- elles [ont hQrs du patrimoine, & ne peu
ques" • vent être engagées, vendllles, ni autrement 

Telle dl: auai l'exemption de payer cer- aliénées. 
taines impohrions, comme la taille, les Nous n~a"ol1s pourtant pas là - detTu-s 
-droits de péages, les droit;;) dus an roi pour tout - à- t1Ît les -mêmes idées que les Ro .. 
mutation des héritages qui font dans fa · mains; car Celon nos mœurs, quoique les 
mouvance. églifes n'appartiennent proprement à· per-

L'immwzitl rlr/le eft celle qui~ d! atta- [onne, cependant pat leur deftination elles 
chée à cert:llns fonds, & dont le poffef-. {ont attachées à. certaines per[onnes plus 
ièq.r ne jouit qu'à caufe du fonds, & non particuliérement qu'à d'autres; ainu chaque 
à cauie d'aucune qualité perfonllelle. Tel-égli{e cathédrale eft le chef-lieu du diocefe-; 
les ioilt .les immUnrlfS dont iouiflènt çeux chaque églife paroüu21e dl: propre à fes 
qui demeurent dans certains lieux privi-ié- ~arpiŒens; les ég,lifes monachaies appar .. 
giés, foit pour t.exemption de taille, foit tiennent chacune a quelqu'ordre ou con
pour avoir la liberté de trav.ailler de cer- grégati?n,.& ~in{i des autres; ,de.forte qu'on 
tains arts & métiers fans avoir payé de pourrolt piutot mettre les eghfes dans la. 
maÎtrife, fait ponr n'être pas flljets à la daife des cho[es appellées en droit res com
viute & j~ri(di,Rioll d'autres ofIicir.;rs qlle munes, d0!lt la pro~priété n~appartient à per
de _'ceux qui ont auterité dans çe lieu. fonne; malS dont 1 u[age eft commun à tout 
Chaqu~ ordre de l'état Cl fes immunités. le monde. 

La nobldle dl: exempte de taille & des Les biens d'égli[e ne peuvent ~trè enga
charges publiques qui iàn~ au ddfous de fa gés, vendus, ni autrement aliénés fans 
condition.. . . ~~e néceillté ou utilité évidente po~r ré ... 

LcsbourgeOls-p,e certames VIlles ont auffi . ""gufe , & ['ms y obferver certaines fonna
leurs immunités plusolJ tnoins étendues; il : lités qui [ont une enquête de commodo &! 
y~en a de c.omrnunes à to~s les ~itoyens, i~c0'!Zmodo, l'autorifation de l'évêque dio
q ~utres qU1 {on.t propres a ~ertaU1es pro- cefam, le,~on[~ntement d~ p~tron s'il yen 
fe,fIions,' & ,qUl f<;>n.t Jondees ou (ur la . ~ li~l , qu 11 Y ,ait des publIcatIons Faites en 
neceilite ~e l,eur m1J1Ift~re , ou fur 1 hon- Juftlce en prefence ?-ll:, mit~iftere public, 
neur que Ion y a attache. enfin que le contrat d ahenation foit homo~ 

M~l1S de toutes les immunités, les plus logué par le juge royal. . 
.c~nGdé~ab!es lC;>n~ ce-lle~ ~u} Ollt été a'Cfor- 2. Q "Laprefc~iptiondes biens d'ég1ife ne 
dees [Ol~ a l eghfe en gelleraI, ou fingu- pel.1_t etre acqw[e que parqLl.arallte ans) à 

1 
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la .diffi&:-ence des.. hiens des particuliers.) f aV.oient :luffi leurs aryles; notv-Ceulc.ment 
qUi, fdon le dr01t CQlnrnUn , [e pre[cn- Iles âlttelS. & les temples en [ervolent, 
vent par dix. ans entre préfens > & vingt 1 m,ais atdIi les tombeaux &. Iles natu~s. des 
ans entre .abrens avec tItr.e, & par trente J' hu'Os. l~ y a encol'.c è,es vrH,es ~n ~L~~a-
2IlS fans nue. gne ) qUi ont conferve ce· croU à:'1 yle ; 

; .q, L'immunité des: églifes confJ1te ell les pabis des princes ont ce même p:ivi
ce qu'elles [ont t.enues en ·franch.e~aumône· . lege, & tous les [ou'Verains ont le droit 
Le feigneur, qui donne un fonds. pour d'aryle dans leurs éta.ts l'pur les [u1ctS. d'lUl 
confrruirè une égli.fe, cimetiere ou autre autre prince, qui vieHnent s'y [éiùg~J' » 

lieLl [acré , ne: tè ré~rve ordinairemelltà moins que l'intérêt commun des puiBan
~ucun droit ni devoir fQ.f les biens' par lui ces ne dern<allde que le coupable foit rendu 
donnés> auquel cas 011 tit'.nt commu;né- à [on rouverain. 
ment quil ne refie plus ni foi ni jurifdic. A IJég~rd des églifes, c'~wient les afyl€S 
tion fur le fonds, du moins quapr à la les plus inviolables; dans leur -inftinuicn 
cho{e , mais non pas quant auX' per[onnes ils ne devoient [ervir que pour les infor
qui [ont toujours jUÎî iciables du juge du lunés & ceux que le hazard ou la néceŒué 
lieu; & m~me qUQique le t eigneur ne e~po(oient à la rigueur de la loi; mais dans 
perçoive aUCWle redevance [ur le fonds, la fuite on en fit un ufage· odieux, en l~s 
& qu'on. ne lui en pailè point de déclara- faifailt [ervir à protégeI indifféremment 
tian ou aveu, il ne perd pas pour cela ra & les- · coupables- nl<llh.eureu:x; lX le.s plus 
dir!Cél:e ni . [on droit: de j ufiice [ur le fonds . grands fcélémts. 
mPme, deforte que s'il eft néceflàire de L'emp(~reur Arc<idius- fùt le premier qui 
faire qudqtf'aéte de juüfdiéEon dans l'églife abolit ces- aiyles , à l"inft-igation. d~Eutrope 
~Ole , (es officiers. fOllt connamment en fan favori; il fit entr'autres dRJfes une loi 
proit d~.le faIre. ' . four: al1ujetir les œcono~ts. ,des égl!fes 
1 Le. [elgnt:ur conferve aliffi [ur le fonds- a payer les- dettes d€s refugles que l~ 
aumôné le droit de patronage. clercs refu[oient de livrer. Eutrope cm 

On difl:ingue la pur.e-aumone de la te- bientôt lieU' de' fe repent ir de ce qu~il 
Dure en fi-~nche - aumône; la premiere eft 1 avait fait f.;.ire ; car l~é1nnée d'après il: fut 
~~lulnd on. dor~ne à régli[e des biens ~tern-I obligé d~ venir ~herc~er. ~ans: F~gli[e de 
For~ls , ~rod~ll[~ns~ U~l revtnu [ur. leique!s 1 Confrant1l10plc 1 aryle . qu Il aVOIr VO~hl 
k h~f & la Junfdlébon demeurent, fOlt . fermer allX- autres. Cependant. Arcadms 
au donateur , s~il a, le fief &: la, jurifdiél:ion ! ne pouvant réfifter aux cris, du pet1pl~ 
fur ie lieu, foit au feigneur, li le dona- i qui demandait' · Eutrope ·, envoya p~u~ 
teur ne l'dt pas; les hérirag~s donnés à; l'arracher €le l'autel; une troupe de 101 .... 
l" :;gli[c en purc:-aumone [ont tenus fr·an- ; dats vint é1Jl1~gtr l'é'glife l"épée à la, maim 
chement, & tanS. en payer au{:une rede- ! Eutrope [e ,acha dans la (2crlH~e; · S. Jt;Jn 
V.ance· ni aüH'~ droit! ,- fi ,e n'eft ad- Obf&-j' Chri(6fiome , paHia-rche . de ccrce égli1~e" 
'pJium precum. fe pré.iènta pour appairer la fUreur des 
~: ' Mais 1légli[e ne polfede enn'am:he-'al,imô- -' foldats. 11s- [e [aiÎirent-. de lui, & le~ m~"" 
ne ou pure-aumûne que ce .qui lui,alété don· ; n~;·t>nt :m· pulais· com·me un criminel; m-ais 
Ilé à ce titre; · fes autres biens [ont fujets 1 il toucha tellement l'empereur & ceux 
aux mêmes·loix que ceux des particuliers. qui émient- préfens par fes larmes & par 

.40
• Une aut~e immunité des égli[cs) c'é- ce qu'il leur dit fur le re[pèfr. dû aux 

toit lé droit d'afyle; mais ce privilège n'ap- faints-autels-, qu'il obtint enfin qu'Eutrop.e 
Rarretloit~ p·as fmguliérement à l'égli[e, car demeureroit en {ûreté' , tant qu'il [erOle 
il tiroit {on orig~ne de ce que dansÎa·loi de dans cetafyle. Il- en fortit- quelques' jou:s 
Moy[e ., Dieu avoit lui-·m~me établi lix après dans l'etpérance de fe fauver; malS 
villes- de réfuge par.mi les l[mëlires·, où: il: flit pris ' & banni, & dàns la même an
les '. coupables. pouvoient· fe mettre en fil.,.. née il· eut la rêœ tr;'ll1chée. A près fa mort, 
reté , lorfqu'i1s n'avoient pas commis LUl Arc::tdius rétablit Fimmunité des églifes. _ 
(;rÏnae, dè Frnpos~ dél:ih~Ié. Les pftyells ; Théodore le jeune fit en 431 une loÏ' 
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concernant es atyes ans es eglllCS. e r immWute t eren ue JUlqu an parvIs 
porte que les temples ~édiés doiv~n.t êt~e :-~es égli[es, aux mai(ons des évêqt~es, & 
~l1verts à tous ceux qUl [ont en penl, & : a tous les autres lieux 'renfermes dans 
qu'ils feront en fûrcté non-feulement près ; leurs enceintes, afin de ne pas obliger ·les 
de l'autel, mais d~ns tous les bftrimens 1 réfugiés de rdler continuellement dans 
qui àépendent de l'égli[e, po~rvu q~'ils r 1 ~'égli[: ' où plulieu!s aêtion~, l1éceŒl.ires 
entrent [ans armes. C ... tte 101 fut faIte a i a la vIe, ne pourrOlent [e falIe avec bien. 
roccaiion d'une profanation qui étoit arri-[ [éan~e. 
vée nouvelle:nent d~ms une égli[e de Con[- 1 Lor[qu~il n'yavoit point de porche, ou 
tanfiti~~ple ;, ull

d
e tr;,u~e ~'e[clav,e5 s'y .é~1t fI' ~~ padfv!s 1".& cimeticre fcrJTIé , l'immunité 

Té uglee pres u lanCtU~nre, s y ma11lt1l1t s eten Olt IUY un arpent oe terre autour 
les armes l la main pendant pluiieurs i de 1

J égliCe , comme il eH: dit d~ns un dé. 
jours, au bout de[quels ils sJégorgerent 1 Crtt de Clotaire, qui dl: à la fuite de la 
tmx-m~mes. · \ loi falique , §. xiij. 

L'empereur Léon fit auai en 4Gb une Les réfugiés avoient la liberté de faire 
·loi, portant déf~nre fous peine capitale, 1 venir des. Vivres , & c'eût été violer 
de tirer per[onne des égliiès, j1i d'inquié-Il'immunité cccléfiaH:~que , que de les en 
ter les év~ques & les œCOl1om~s pour les empêchel,". On ne pouvoit les tirer cl\! 
.dettes des réfugiés, dont on lts rendoÎt i cet aryle [ans leur donner une a(1ùrance 
relponfables fuivant la loi d'Arcadius. jiuridiqlle de la vic & de la rémifllon d~ 

Les év~ques & les moin.cs profitcrent jleurs crimes , [ans qu'ils fufiènt {i.ljets à 
de c~-s di{poGrions fJ.vonbles des [onve- 1 ~ucune peine. 
'rains,y.our éten~r~ ~ette immu~ité à tous 1 ~!1ar~emagl1e fi: [~r cette ,mltiere del1:x 
les banm:.;ns qUI etOlent des depelldances caprmlaues fort diffcrens ; l un en 779 , 
·,de lJég1i[e. Ils marqùoierit mfIlle au de- portant que les crimirlels dignes de mor~ 
,hors une enceinte, au-delà de laquelle ils fiüvant les loix, qui [e réfugient dans l'é4 
'p'lantoienr. des. bornes pour limiter la jurif- . glifè, n'y doivent point être protégés, 
(iiétioll [éculi~re. Ces COUVtl1S devcnoiènt & ql1 Jon ne doie p~Ü1t les y tenir, ni 
comme autant de forrere/lès où le crime leur porter à rfiûngt'r ; l'autre qui fut fait 
était à l~abri , & bravoit la puiffallce du en 7488 , porte an contraire ql!e les égli4 
:magifrrat. . {es ferviront d'aCyle à ceux qui s'y réfu .. 
. N'Cus 'avo~1s d'anciens coriciles qui ont gieront; qu'on ne les condamnera à mort ~ 

.faitdeLcan~>n.s pour conferver aux égl'i[es ni à mutilation de nlenlbre. 
l~ d~oit d'dyle .. LJapprobati?n que les {ou- M~is iLf~ut obferver ql(on en exceptoit 
~era.ms y. dQnnOI~i~t , contnbua be;:allCOUp 1 cet-t<un~ cn.mes, pour Idquels on n"ac~, 
~ fanc fa!re ces decrets~ ! corde lam.us de 'grace. 

~n Italie & . dans pluheurs ~ntr(->s 1 ell-I l:'églife ne pouvoit pas non plus [ervir 
PfOlts , les éghCcs & autres lieu?, bints 1 d'alyle1~lllX criminels qui s'éto!t:nt évadés 
{ont encore ~es aryles pour, les criminels. 1 de pri{ol1. 
On y a.lJ1êrp.e donné à ce privilege plus" Lür(que le ctirninel av oit le temps de fe" 
d'étendue qliJil n'avoir lncienn.ement. f ~eci~er dans un lieu d\lCyle , avant que ' la-

En France , fous la premlerc race de ! )uthce [e fùt emparée de lui .tlors elle 
~10S. rois, le droit. d>~ryle d~ns l~,s ~&ii(es ! ne pouvoir. lui taire, ion procè~; mais au. 
~tç)lt au~ un drolt tref- ~1cre. L egllfc de Il?O~ c de hlllc lours e1t~ pon voit 1'obliger de 
S. Marnn de .. Tours (:tOlt un. afyl\! . ~es i fOr)~:rer .le pays, it.UVll'lt çe qui eft dit, 
Elus re[peélables; on ne P,O!-1 VOlt ~e vlO!cr 1 en . 1 <.mClelme ÇOll~lln1C;! de Normandie:t 
fans (e rendre coupable , cl un f.1cnlege, des c/z(.p. xJ;ÎJl. . 

plus rC:.ll1da~eux. . Philippe-Ie- Bd défendit d~ tirer les 
Les concIles ~enus alors dal:s les Gau- c?~tpa~les de~ égli[t;s ) où ils étoie~1t ~éfll-' 

~;:s rs:comm::tndOlent de ne p01l1t attenter! gi.&:s, tmon dans les cas où le droit l'au-
·~t!i~r a[yle~ que l'oa . çherçhoit dans l<:~, l tOJi(ott. . 
tg;; i- !;$, ~ . EU.t'lJl) F ,ral1Ç" OlS . 1 p.1r [011 ordonnance' 

d; 
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dé -I 539,art. 166- ,ordel:1ne<Iu'iln~y au- Jerus-Chrif1:~dit<Lu'il n'étolt pas v en~ 
roit lieu d'immunité pour dettes 111 au- pour délier les fujets de l'obéi{fance des 
tres matieresciviles , '& que l'on pourra rois; il a en[eigné que l'égli(e devoir 
prendl"e toutespér[~~m~s en lieu de f1:an- 'payer le tribut à Cé[ar, & en a donné 
chiee Cauf â les re1l1tegrer, quand tl -y lui-même l'exemple, en fairant pJyer ce 
.aura décret de prire de corps décerné à tribut pour lui & pour [es apôtres. 

l' r: 1 . fc . & La doétrine de S. Paul eft conforme rencontre a euX lUf es ln ormatlons, 
qu'il fera a~fi ~rdonné 'pa! le ju

1
ge ; t~l à celle de J. C. Toute ame , dit il, dl: 

-dt le dermer etat de Ilmmul1lte ·eccle- [ujerte aux puiffances. S. Ambroife, évê-
liaHique par rapport/au droit d'afyle: que de Milan, difoit à un officier de l'em-
_ Pour ce qui cft des im~uni~és qw peu: pereur : fi vous demande'{ des tributs, 

vent appartenir aux e~clefta{bques '. fOlt nous ne vous les rcfufons pas ~ l~s terres 
en corps, ou en particulier, les prmces de l'églife payent exaBement le tribut. S. 
~hrétiens , pour marquer leur refpeét el;- Innocent , pape , écrivait en 4 0 4 à S • 
. vers eégli[e dans la I:er[onne d~ fes. ml- Viéhice, évêque de Rouen, que les ter
nifires , ont accorde aux ecddiaihques res de l'églife payoient le tribut . 
. plufieurs .privileges, ex~mprions ~ immu- Les ecdéIlafiiques n"eurent aucune 
rotés, [Oit par rapport a leur perionne ou exemption ni immunité jurqu'à la fin du 
à leurs · biens; ces pri viieges {ont certaine- rroiheme fiecle. Confbntil1 leur accorda 
ment . fàvGrables; on ne prétend pas les de grandsprivileges; il les exempta dC5 
contefrer. corvées publiqu.es ; on ne o-ouve cep en-

~his il ne faut pas croire, comrpe quel- dant pas de loi qui exemptât leurs biens 
ques _ecdéGaftiques l'ont prétendu, que d>impofirions. 
ces privilegt'!s {oient -de droit divin ,ni Sous V a1en~ ils _ceiferent d'~rre ex~mpts 
que Yéglife {oit dans une indépendance des charges publiques; car dans une loi 
ab[oIue de la pui{fance féculiere. qu'il adreLfa en 3 ï O à Moddie , préfet 

Il dl: CQli{bnt que l'églife eil: dans l'é- du prétoire , il foumet aux charges des 
rat & fous . la protetl:ion du rouverain ; villes les clercs qui y étoient Cujers p:u leur 
les eccléliafriques [ujets -& citoyens de Yé- ' nai{fance, & du nombœ de ceux que t'OIl 
tat par. leur ·naiflànce, ne ceffent pas de nommoit curiales, à moins qu'>ils n'eu[
l'être par leur con[écratiçm ;. leurs biens iènr été dix ans dans le clergé. 
per{ol1üe1s , &. ceux mêmes- qui ont été Honorius ordonna en 412. que les ter
rlonnés à l'égliCe (en quoi l'on ne COOl- res des egii[es feroient fujettes aux char
prend point les offrandes & oblations), ges ordin;:iÏres, & leS affranchir feulement 
demeurent pareillement fujets aux char- des charges extraordinaires. 
ges de l'état, (aufles privileges & exemp- Jllftinien , par .C':! novelle 57 , permet 
tions que les eccléfiat1iquçs peuvent avoir. aux év~ques d'Afrique de rentrer dans 

Ces privileges ont reçu plus ou moins une partie des biens, dont les Ariens -les 
d'érend~e) [don les pays, les temp~ &f avoi~ntdépoui~és., à cO~ldition :de payer 
I;s .cO~J?l!~U~es ~ & Celon que ~e pnnce les ~na.rges ordinaIres; aIlleurs il exempte 
etOlt dit pOle a tr3.!ter plus ou mOInS favo- les egli[es des charges extraordillJires [eu
rable~nent le.~ ,ecc~é(],afi:iques _? & que la lemenr,; il n'>ex~mpta des charges ordinai ... 
fitu~t1on de: 1 etat le perm~tt?lt. . res ~u une parue des boutiques de Conf-

SIon . recher~l~e ce qm s ob(e:;olt par tanunople, do?t le loyer étoit employé 
rapp::>rt aüx mlluihes de la reÏ!glOn fous aux traIS des fepultures , dans la crà.inte 
la lOI, d.e Moy[e,. o~ tr~~ve que .Ja tribu qu~, ?'~~ les exem,ptoit toutes, cel.an.e 
de LeVI fut iou~lfe a-Saul ) de meme que prejUdlClat au publIc. 
les onze au~res tnbus ) & fi 'elle ne payait Les pap-ès mêmes & les fonds· de . té
~~une redeva~ice, c'>e!l: quJelle n'av~~t .glife de Rome ., O'ntété tributaires d~s 
J>?blt. e.u de part, dans 1:s terre~ , & qu Il emper~u.rs romams ou grecs ju(qu'à la fin 
n y avOl~ ,a1<?rs .?- ,autre Impofitlon que le du hu~t1eme ~ecle. S. Grégoire recom-
cens qUI et01t du a caufe des fonds. mandolt all'-X defen[eurs de Sicile de f.1i':e 

Tome XVI II. F ff . -' l 



410 1 M M 1 M M 
cultiver avec Coin les terres de ce pays, d'argent pour être déchargés du rervice 
qui app~lrtenoien( aU' faint fiege , afin · que militaire. 
l'on pût payer plus facilement les impofi- Outre le droit de gîte Ik. le [ervice mi. 
tions dom elles étoient chargées. Pendant litaire , les eccléGafriques fourni{foient 
plus de cent vingt ans, & jufqu'à Benoît encore quelqaefois au roi des recours 
Il , le pape émit confirmé par l'empe- d'argent pour ,les be[oins extraordinaires 
reur, & lui payoit 2.0 live d'or; les papes de i'état. Clotaire I. ordonna en 55 8 on 
n'ont été exempts de tous tributs que 560, quJils payeroient le tiers de leur re
depuis qu'ils fom devenus fouverains de v.:nu; touS les év~ques y lou crivirent • 
Rome & de l'exarchat de Ravenne, p::r d l'exception d'lnjuriof.ùs, évêque de Tours, 
la donation que Pepin en fit à Erienne IlL ' 10nt l)oppo{i~ion fit changLf le roi de vo-

lor[que les Romains eurent conquis fonré; m;:tis li les eccléGa{1iques firent 
les Gaules, touS les eccléG .. lftiques ,(oit 110rs quelque diffic~lré de pay r le tiers ~ 
gaulois ou rom:lÏns , éroient [ujets l efr du mo~ns confiant qu'ils payoi nt 
aux tributs, comme dans le refi~ de lU roi, ou autre (eigneur duquel ils te
l'empire. noient leur,> terres, la dixme ou dixieme 

Depuis l'établilfement de la monarchie E ~_rrie ~es fruits .1 à l'exception des égli. 
hançoi(e, on [uivit pour le clergé ce qui lc..S qill ~11 aV~lent obtenu l'exemption, 
fe pratiquoit du temps des empereurs, co~me Il p~r01t p<lr une ordoll11,mce dll 
c'e1t-à-din.: que nos Iois exempten-nt les f l~eme ~lotaue de l'~n ; 60, tl1(orre que 
eccléGafliques d'une partit! des charges 1 exempnon de la dixme était alors une 
per(onnelles; mais ils voulurent que le~ ~es. immullité~ de l'égli[e. Chaque égli[e 
terres de l'égli[e demturaffent [ujettes aux e~OIt dotée {u.~[amment ~ 8ç ü'avoit de 
charges- réelles. dlxme ou dlXleme portIon que fur les 

Sous la pre~iere & la (econde race de terres quJel~e avoit données en bénéfice. 
nos rois, temps où les fief~ éroient encore D~ms la fUIte les exemptions de dixme 
inconnus, les ecclélialliques devoient 'déja étant devenues fréquentes en f2veur de 
2 caure de leurs terres, le droit de gît~ IJég~i[e" de mêI?e que, les cOllcefllons dt! 
ou procuration , & le {ervice militaire; d~olt aéb( de dixmes, on a regardé les 
ces deux devoirs continuerent d'êrre ac- dIX mes comme étant eccléGaÜiques de 
(luittés par les eccléfia{liques encore long- leur natur.~. 
temps fous la troifieme race. Les éghfes de France étoient auffi dès. 

L d . d " & dO. lors [ujectes à certaines impo( t;oJ1S En 
e rOlt e gite c e procuranon ffi t G 1 • d T - . 

(onliftl)it à loger & nourrir le roi & ceux ~h l 'J b regOlre , e, A ours rapporte. q~e 
de [a [uite, qUând il paflait dans quelque d eo'-r:: ~rt , ~Ol cl uftrafi,e,' peu,t-h.s 
lieu où des eccléGaltiques [éculiers ou ré- e C °cilS 

, dechargea, les egh[es d Au· 
guI" ers avaient des terres ; ils étaient vcrg~e c tous" les tnbllts qu'elles lui 
auiE obligés de recevoir ceux que le roi ' pay01en~. Le meme auteur nous apprend 
envoyoit de fa part dans les provinces. qu~ Cfill11ldebert '. auffi roi d'Au!tratie ~ 

" .,. . " petlt- s de Clotaa-e l, affranchIt parell-
. A 1 egard du fervlce mIlItaIre, lor{qu Il [ement le clergé de Tours de t t r 

o 1 1 l' r" bl' " , ou es lOf-
, 1 avoI~ guerre ~ ~s eg, Iles etment 0 1- tes cl Impatso 
gees d envo ·, er a 1 armee leurs vaffaux & Charles Martel qUIO r... u d . ' b d r ' , . L , l~ va ans tout 
un certam nom re e pen onnes , & de l'Occldent la relicrioll de l" {1 . d 
J '1" 1\ l' bb 1 d 0 l11va Ion es es y entretel11r; eveque ou a e e- SarraGns fit contribuer le l 'd F ,. ." • 1 " d r fl~ 1 ~ c erge e ran
YOlt etre a a tete . e les va aux. Que - .ce à la récompente de la noble fI! ui lui 
'lues-uns de nos rOIS; tel que Charlema- avoit aidé à combattre l 'fid l q l' 

d, r Cc 1 '1 d Cc • • J es ln t' es; O· gne, 11 pen erent es pre ats e e trou- pl1110n commune efi q "1 " lé 
Cc '1' , , d' . 1, U Iota aux ecc -

d~r en per lonne a t1" arme~ , al con dItI?n ha.fil~ues les dixmes pour les donner à [es, 
envoyer t'urs vanaux lOUS a con ulte prInC1paUX officiers 0 & • fi: d là . 

de quelque autre (eigneur; ' il y ' avait des . lJon tire communéme'Ilt l' c,e, de ' di~ue 
III ~fl ' , • r. . 1 ongme es x .. 

on.u\.eres qUI payolent au rOl une lomme mes Illfeodées' mai, Paf.qul·'" fi 
) ",I )- en es re-. 
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~'œ,.é!U$, liVe III. chap. XXXJ!ij "SC plu- tout le rcfl:e de l'Italie ~ il impo[a un cer
fieurs autre~ auteurs tiennent que Charles tain tribut, fur tout le peuple, & même (ur 
Martel ne prit pas les dixmes ; qu'il prit le clergé. Fauchet, dans la vie de cet em-

,feulement une · partie du bien temporel pereur, dit que les évêques, lev oient fur · 
des égli[es , fur-tout de celles qui étoient les prêtres, c'eft-à-dite, fur les cttrés 8C 
de fondatio~ royale , p~ le donner à autres bénéficiers de leur diocefe, cihq rous 
la nobletfe françoi[e ) & que l'inf,~oda- d'or pour les plus riches, & quatre denieri 
rion des dixmes ) ne commença qu"au d'argent pour les moins ailés ; que touS ces 
premier voyage d'Outremer, qui fut en deniers étoienç mis entre les mains de gens 

1096• On a même vu ,par ce qui a eté dit commis par le roi, on prit même qud
il y a un moment, que l'origine de ces que choCe du tréror des églifes pour payer 
dixmes inféodéès remonte beaucoup plus ce tribut; cette levée fut la feule de cette 
haut. e{pece qui eut lieu fous la feconde race • 

. Il dl: certain d'ailleurs que fous la fe- On voit auffi, par les a6l:es d'un fyno. 
conde race) les ~ccléiiaH:iques, auffi bien de tenu à SoifI'ons en 8), , que no~ roi~ 
que les feigneurs & le peuple) fairoient fai{oient quelquefois des emprunts fur les 
tous les ans chacun leur don au roi en plein fiefs de l'églire. En .effet ) Charles-le-Chau~ 
parlement, & que ce don étoit un véri- ve, qui fut préfent à ce fynode, renonçît 
table tribut , plutôt .qu"une libéralité vo- à faire ce que l'on appelloit prœ/farias , 
lontaire; car il y avoit une taxe [ur le pié c'eft-à-dire, de ces fortes d'emprunts, Ol! 
du revenu des fiefs , alleux & autres héri- du moins des four:nitures , devoirs ou rede
tages que chacun poifédoit. Les hiftoriens vances, dont les fiefs de l'égHfe étoient 
en font mention 1.Dus les a.nnées816 & chargés. . 
fuivantes. On n'entrera point ici dans le détail des 

Fauchet dit qu·en 8,; Lothaire reçut fubventiol1s que le clergé de France a four
i Compiegne lts préfens .que les évêques) ni dans la fuite à nos rois , cela étant 
les abbés, les comptes & le peuple fai{oient déja eKpliqué anx mots déâmes & dOIl 
au roi tous le~ ans , & que ces préfens gratuit. 
étoient proportionnés au revenu de cha- Les eccléfiafl:iques (ont exempts comme 
CUH ; Louis-Ie-Debonnaire les reçut encore les nobles de la taille, mais ils payent le~ 
des trois ordres à Orléans, Vorms &. ThiC)n~ autres impoGtions , comme tous les [ujets 
ville en 83 5 , 83 6 & 8,7. du roi, telles que les droits d'aides & 

Chaque curé étoit obligé de remettre â autres droits d'entrée. 
10n éyêque,ta part pour laquelle il devoit Ils font e:empts du logement des gens 
contnbuer a ces dons annuels, comme il de guerre, ft ce h'dl: en cas d'ë n:"cefficé 
paroît p~r. un co~cile de ToulG~l(e' ~enu en On les exempt<: auffi d~s ch:uges publi~ 
:S46 , ou Il ~~ ~1~ q~ l~ cOl1tnbu~lO~ que : ques , ' telles que celles de tutdle & cura
~h~que cure ~.tOl~ obhge de f(;>urmr a {on ! telle, & des charges de v ille .~ comme 
eveque, cOn,itflOlt ,en un mmot de frQ- i d~ guet & ~e ~arde , de la mairie & éche
~ent , un mmor ~d\. ~rge , une 1 n:e[l~re d~ f vtnage ; malS l,ts ne [ont pas ~Xè!mpts de~ 
vm .,& un agn;/a~ , le t{~ut etOIt. eva.!~e : c larges de polIce comme de f~l re nettoyer 
deux [ous, .& 1 eveque aV0lt le chOIX de le 1 les rues au devant de leurs Inal[ons & au,.. 
prendre en argent ou en nature. ! tres obligations femblabl~s. 

Ot~tre ce~ , contributions annuelles que le 1. l!n~, ~e~s p~incipal~Si. im.inIfnit!s dont 
clerge p1yOIt comme le rtire dù peuple ~ . JOUIr 1 ;-ghLe , c erc la Junfdlébon que les 
Charles}e-Chauve., e.m1?ereur , fit en 877 ~ rouverains lui ont accordée rur c~s mem ... 
une le,:ee extraordmalfe de deniers, mnt 1 brcs & ni~me rur les la·~cs dans les ma
fur le ctergé que rur le peupler' ayant r~- J i tie:es ecdé ';afhques ;, ~'efl: ce que l'on 
f{)~u , à la pnere de Jean VH ~ . dan~ une ' n~l1tera p~us part1cuherement au mot 
aRt:mblée générale. au parlement, de paf.~ tT 1 JURISDICTlON E CC LÉ S1.ASTIQUE. 

les. mcntsp~)Ur f~ue la &ucn'e ~ux SarratlJ:s 1 L'ord.o:1nance de Philippe - le - Bel en 
q~ll. {a~ageolent l~s ell 'l' lIOnS 'le ROD;le & i 13°2 dIt qu~ fi on entr.:, ? (~nd qudù uQ 

F "f -~ . t 2. 
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C llo[e contre les pri.vik ges du clergé qUI coniidéré en tant qu'il n'éprouve aucun 
lui appartiennent de jure vel amiquâ con- changement. Dieu dt immuable quant à 
fûe/udine , rcflaurabuntur ad egardum con- [a fubfiance, il l'dt: auiIi quant à [es idées. 
';/ii noflri ; on r~ppdle par-là toutes les Il dt , a été, & fera toujours de l'unité let 
immunités de l'églitè aux regles de la juf- plus rigoureufe. 
tÏce & de l'équité~ IMOLA, (Géog.) ville d'Italie . & de 

On ne reconnoît point en France les l'état de l'égli(e dans la Romagne ~ avec 
immunités accordées aux églifes & au clergé un évêché fulfragant de RaV'enne. Cette 
par les bulles des papes , fi ces bulles ne ville dl: bien ancienne; Cicéron en parie· 
10nt revêtues de lettres patentes dûment dans une de [es lettres, liJl. XIL épit . . f. 
cnregiihées. Strabon l'appelle (p;pov K~p~~), /n. Le ~ poëre 

Les libertés de l'égli{e gallicane [ont une lvlartialnous dit y avoir tùt quelque iéjout; 
des plus ~lles immunités de réglife de & Prudence nous apprend qu'elle a'loit.. 
France. Voy e{ LIBER Th.. été fondée par Sylla. 

Voyet les conciles, les hiCtoriens de Vers la décadence de l'empije , on y 
France , les ordonnances de la [econde bc1tl r Ulle citadelle nommée Imola, nom 
mce , les mémoi.res du clergé. qui dt re!lé à cette ville; elle fut ruinée

Voyq ~1Uffi l è S traités de immunitat~ par Nar{ès , ~ réparée par: Ivon II. roi,.
ecckjiaJlicâ par Jacob \ 'Yimphelingus, celm des Lombards; en[uite les Bolonois, les. 
de Jean Hytronime Albmus. ( A) ·l\1anfi-edi, Galéas Sforce en devinrent les 

blMUN1TÉ , ( H ijl. grccq.) les immunités maîtres; enfin Cé[ar-Borgia la prit, &- la 
que les villes grecques, & [ur-tout celles fournir au S. Siege , qui en dt demeuré . 
d 'Athènes, accordoient à ceux qui avoient poffdfeur. Elle eft (ur le Santerno à trois: 
rendu des fervices à l'état, portoient [ur lieues N. o. de F'denza, huit S. E. de. 
d es exemptions, des marques dnonneurs.& Bo10gne, neuf S. o. de Rave}...1ne , dix
autres bienfaits. huit N. E. de Florence, (0ixante-cinq N .. 

Les exemptions conii.itoient à ~tre dé- de Rome. Long. 29. lB; lat. 44 .. 2~. 
chargés de l'entretien des lieux d'exercices, Imola a produit quelques gens- de lettres
du fefiin public à une des dix tribus, & en divers genres:. corume le poëte Flami
de toute contribution pour les jeux & les nio, le juri[con[ulte Tarragny , & l'a11a-
fpeétades. tomi{1e Val[al\'a. 

Les nlarques d'honneur étoientdes pla- Flaminio (l';L1rc- Antoine) fut le· pre-
ces particulicres dans les affemblées, des mier de fon pays, dit M. de Thou, qui 
couronnes, le droit de bourgeoiGe pour exprima a{fez heureu[ement en vers latinS< 
les étranger~ , celui d1être nourri daus le la majeilé des pfeaumes de David , & il 
pritanée ~aux dépens du 'public) des mo- invita par [on exemple; François Spinola 
l1.umens , des 1tatl!les , & [emblables difrinc- à prétendre à ta même gloire. Il mourut. 
tions qu'on accordoit aux grands hommes, jeune dans la bienveillance du card.inal 
& qui pafloient quelquefois dans leurs fa- Farne[e & du cardinal Polus en 155.0. 
milles. Athènes ne [e contenta pas d'ériger Tartagny ( Alexandre) était un des ha
des ftatues à . Harmodius & à Ariftogiton biles juri[con[ulres de [on fiecle; . Oil le 
[es libércltturS, elle exempta à perpétuité . nommoit alors en Italie le monarque de 
leurs defcendans de toutes charges, & ils droit; [es con[eils, [es· traités [ur les clémen
joui1foient encore de ce glorieux privilege tines, [ur le texte des décrétales , & [es 
plufieurs Gecles après. Ain1i tout mérite autres ouvrages qu'on ne lit plus aujour
éroit fûr ·d'être recompenfé dans les beaux d'hui, ont été Couvent imprimés, comme 
jours de la Greee, tout rendoit à faire à Venife en 1571, à Francfon en 15 7 5 > 

germer les vertus & à allumer les taiens, à Lyon en 1 584, f./c. Il mourut à Bolo
le defir de la gloire & l'amour de. la pa- . gne en 1487 âgé de cinquante-trois ans. 
trie. ( D. J.) -yal[aiva ( Antoine Marie) mort en 17 1 ~ 

:Jf- IM1vlUTABILITÉ, f. f. (Gramm. à . cll~quante,-[ept .al~S , ~ut difciple de Jvbl
Théologie.) c'eft l'attribut de Dieu, plgru, & s cil: dlitiJ.1gue pat fon excellellt 



IMP 
tr~ité de aure ltumanâ) dont la meilleure 
éditioneit Bononiœ 17°4> in-4°. avec figures. 
( D. J.) . ," 

1. IMPAIR) adj. ( Arith. ) c~ eft 211111 

qu'on nomme par oppofition à pt1ir., . ~n 
l10mbre qui l1e [e peut exaétcment dlvlier 
par 2. . . 

2.. Tout nombre impair dl: dfentlcll~
ment terminé vers la droite p~; r un chifh~ 
impair) & c'dt de ce chittre ft'ul qu'il p~end 
[on nom; car ceux qU!Frécedent e~:1l1t 
tous des multiples de 10 == 2 X S, f01~t 
conféqucmment diviflbies par 1; & ju[qu ~g " 
là le nombre reŒe pair., . 

3. Il dl: évident que l'obftacle qm fe 
r encontre à la divifion exatte d'tm chiffre 
fiPlple par 2. ,ne rélide que dansune unité 
qui s'y trouve de trop ou de trop pen. 
Tout chiffre impair devient donc pair par' 
l'addition ou la [ouitraéfon de: l'unité, & 
par upe fuite (aD. 2..) le nombre nlême qu'il 
termme. 

4. Un impair étant combiné avec un 
autre nombre quelconque b. 

Si c'eft par addition ou par fouflrac1ion , la 
{amme ou la différence [ont d'un nom dif
férent de celui de h. 

Si c'eft par multiplication ou par divifion 
( on [uppofe celle-ci exaéte ) , le produit ou 
le quotient [ont de même nom que h. 

S'il s'agit d'exaltation ou d'extrac1ioll , 
• ., 1 .. 

une racIne expnmee par un nornore lmp&.,r 
d.onne une puiilànce de même nom) & ré
CIproquement. 

4l~ . 
t a rejetant ce qu'il " y a de chimé.riquc:_ 
àans h plupart· clë- ces âttrihutions, nous 
ne hiilons pas de reconnaître ' en certains 
imptlits des propriétés très.., ré.elles, mais 
l'lU mériques ,c'eft-à-dire, du genre qui leur 
convient; & nous en ferons mention dans 
leur ;1rticle particulier. Voye'{ entr'autres 
NELTF e' ONZE. 

G. Si T'on conçoit l ~ s nombres impairs 
r;1 1 ~g~s. plr ordre à b (uite hm de l'autre, 
il ré[ulte une progreHion ar~rhmé[:ique in
définie, doüt · le premier terme ffr l , & 
la différence 2. : c'dl: ce· qu'on-nomme la' 
fuite des impairs. 

Cetre fuite a une propriété remarquable 
relative à la formation des -puiilances ;. 
mais qui n"a ju{qu'ici, du moins que nous: 
(achions , été connue ni développée. 
qu'·en panie. La voici dans toute [on 
étendue .. 

7. A toute plliffance numérique d'une 
racine r & d'un expo[ant e quelconques ;r 

répond dans la fuite générale des impairs· 
une fuite fubalrerne d~s termes confécu
tifs ) dont la [amme eft cette plliifallce · 

" meme. 

Il 5' agit d~en déterminer génér~lemcnt 
1,; . ' 

le premier terme p >- & le nombre des 
· termes n. 

8. A 17égard des pl1 iifances d'un expofant, 
pair, la cho{e a déja été exécutée. 01; 
s'eft apperçu que le prenlier terme de la 

· progrdIion [ubalterne ne d ittere point de 
celui de la [uüe pr!t1cipale , & que le 
nombre des termes eft expriIné par la ra
cine fecollde de la puifI'ance cherchée ; 

c'e{r-2-dire que pom" ce cas-la. p == 1. ~ 
· Faut-il élever 5 à la quatrieme 
puiffance) OH a ._ n --.: , ~ 

p ==. l } dernier terme 49, (omme des 
extrêmes 50; [omme totale 625 

. n==2) ==5+, 

5. Telles (ont les principales propriétés 
du nombre impair pris en génér,l; mais 
le caprice & la. fuperfiition lui en ont attri
bué d'autres bien plus importantes. Il fut 
en grande vénération dans l~ant1qtlité 
payenne. On le croyoit par préférence 
~gré~~ble à · la divinité :, numero Dt:us im
pare gaudet. C'efi en nombre impair que 
le rituel magique pre[crivoit [es· plus my[
térieufes, opérations; llec1e tribus nodis 
temos, &c. Il n'étoit pas non plus indiffé
rent dans l~art de la Divination ni des 9. ~l~nt aux Pii.([·ll1Ces d 'un ~xp0fant 
augures. Ne s?efi:-il paso a{1ùjetti jufqu'à la impair) il n'a ju[ql! >~ci rien été déterminé. 
médecine ? L~année Climac1érique dt dans la Le premIer terme de la progreffion fubal
vie humaine une année impaire; entre les . terne dont elles font la [omme) eft en
jours critiques d 'une maladie (v. CRISE), les foncé plus ou moins dans la profondeur .de 
impairs [ont les JOUTS dominans , [oit padeur ' la fuire principale : mais il en fera toujours 
nombre, foit par leur énergie .. Au refte, ' tiré & comme montré au doigt par cette 
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formule .... : p = r - 1 -;~:: I.~ 
le le nombre des termes 

• n = r.f .. t • par cet autre ~ 

S'agit - il d'élever l. à la [eptieme puif
fance; on trouve 

dernier terme 
p = 2. x 2.7 + 1 == 5 sf I07;fommedes 

ex.tr. 162;[om-
n.. -. = 2.7 me totale 2187 =,7 

10. Les cho(es conGdérées fous' ce point 
"de vue; élever une racine que1conque à 
une puiffance donnée, ce n'dt que cher
cher la Comme d'une progrdIion arirhmé
tique, dont, avec la différence confiante 
:z. , on conncÎt le premier terme & le 
nombre des termes ( variables l'un & l'~u
tre , mais déterrrunés par les formules. ) 

Pour facir ter l' opératiol'l ; comme en 
toute progreiuon arirhmér-iqae qui ~ .2. pour 
différence ( V~ye\. PROGRESSION ~RITH
MÉTIQUE ,) la Comme eft 

1 M P 
. m~me (ur celles qu'on vient de. voir ," 
cet avantage, qu'outre la folono11 de 
tous les cas pofIibles, elle donner~ de 
plus toutes les folutions pofIibles de cha
que cas. ( Car dès que e > 3 , l,e pro
blême devient indéterminé; c'eft-a-dire, 
qu'il y a d:ms h fuite générale des impairs 
plufieurs fuiLes ftlbl 1rernes, <jOllC la [om ... 
me efi: la puiffance cherçhée.) 

m dans la nouvelle formule ci-au-def
(ous ' efr un nombre quelconque < e pair, 
dan/les puifl~nces d'un expofant p:lÎr, où 
il peut m~me ~rre 0, & impair) dans 
celle d'un expofal1t impair. Autant que 
m aura de valeurs ) autant le problême 
aura de folurions ; & m aura autant d~ "la ... 
leurs q u ~ ~ (pour les puilTances de la pre
mie1. e d aflè ) , ou "-;.- ' (pour celles de la 
(eçonde ), expriment d'unités. 

=======:-== 

(
On pourroit 
m2me abfo-

1 
bment fup-
primer la for
mule de n , 

p = r'" - . 1 X r ~-;.m + 1, ) d[~nt~;~1eu~~ 
~ p + 2. n - 2. X n == p + n - 1 X n ; e--nz ) toujours dans 

. z Il ~ r T' llaformUJede 
en fuhftituant au lieu de p ,& de n leurs va- . p. où elle eŒ 
leurs indiquées par lesSorm.ules, le ré[ùltat le [econdfac-
fera la pui{fance dem1ndée. teur du pre

mi~r terme. 
• Si p == l ,p + n - 1 X n [e r~duit à n , 1;. Plus fimplemenr encore & fans l'at .. 

X n == nl. : mais (nO 8.) quand 1 expofant tirail d'aucune ' rormule, partagez e en deux 
eft pair, on a p === 1. Donc quand '.l'expo- panies à volonté , & donnez à r chacune de 
fant dl pair, la Comme de la progreffion ces deux p_arties pour expofant ; vous aurez 
fubalt~rne (écrale à la puilfance cherchée) . deuxpui,rancesder.Leurdiff~renceaugmen_ 
dl: le .qUa.rrt dlJ. 110mbre m~tne de fes tée de l'unité 1èra la valeur de p ; celle des 
termes. deux qu'on [oufrrair de l'autre (era la va~ 

En effet, dans le premier exemple ci- leur de n . 
..l ri" l. - -2 - 6 5 - 54 . 14. Si les deux parties dans le{quelles e Ce <:le Il us , n - 25 - 2 -

.. trouve partagé font les moins inégales qu'il 
lI. Il n'dl: pas be(oll1 qe faue. ob[~rver [e pui(fe; ou ( ce qui revient au même) fi 

que ,quand r~ ou r
C

-:

1 

( qUl ex.pnment le 1 fairant ufage de la formule, on y donne àm 
nombre des termes), (ont des puiff'ances l Ia plus petite valeur qu' d le puiHè avoir; en. 
·elles - mêmes tr?P él~yées, on pel,lt. }es 1 Corre qu; ell~ fo it a pour Les pui{f~nccs d 'Ul~ 
fo)'mer par la meme methode, ~ rabéu{fer t expo[ant pau) & 1 pour ceUes d un expo-
tant qu'on voudra de l'un en l'autre l'ex- (ant impair: on verra nahre les formules 
porant de r" ju[qu'à le rédu.irC! à l'UIJ.Îté. , des numéros 8 & 9. 

12. Au refie, il dl: facile de rappel- 15. Reprenant les exemples que nOlli 
1er les puiifances .de l'une & de l'autre avons dOlUlés fous ces deux articles, pOut 
.Ia1fe à une formule CODUllune ~ qui aura. former la q uatrieme puiff.lllCe de J. 



IMP IMP, 
.-~ m = Il donne la (olution qui (e trouve ~ l' e~droit cité. 

p = 2.4 x 5 + 1 == 12.1 
m= 2. donne n .== 5. dJoL&p~Il_1 Xn=lJ.JXJ = 61$=j". 

Pour former la feptieme pui{fance de 5. 

~ 
m = 1 donne la fol p t::(),", qui fe trouve à l'endroit cité. 

_ P==2.6X 9+ 1 ==2.35 " 
, m - 3 donne n == 9 cl QU P T II. - l X n = 2.+5 X 9 = 2. 1 87 

. -? 

_ . p == 2.42. X 3 + 1 == 727 , , - 3 • t m-5 dOlme n.. ::=:, dOllr+ :'-1 Xn=72 9 X 3='ZlS7-

16. Si l'on vouloir une démonnration) 1 [olution de certe partie la plus expo(ée ell 
on peut ~'en procurer une fort fi~ple. PO,~r 1 vu~, du probl~me,; mais on l!e s'avi[oit pas 
cela) qu on pr~n ·· e dans celle qll on vouclIa , qu Il y en eut d autres: or Il yen a ) com-
des for~ules l'expreffion de p & de n i- our 1 me onl'a vu, autmt que; exprime d~unités. 
le prem1er terme & pour, le n,ombre des 18. Nommant s' le nombre des termes 
terlD:es ,d'une ~.r~greffion ar~thm~t1que dont qui précedent p dans ta fuite générale des 
la .dlfference .lOlt 2.) & qtl on le ?onne la impairs) &. qu'il faut fauter vers l'origine 
pe1l1e d'en/aue , la fom,me ; ,on ,tr~~vera pour monter ju(qu~à Il11 ; on aura (par la 
po~r_ dermer r~~ultat re ) c eft-a-ulre la nature des· progrefIions ) 2. 5 + 1 == p: & 
pUIHanc~ ch;rchee. . .. J\ , l (ubRiOlant cerce valeur dans p + n - 1 X 

17· Ce qu o~, C~>nIlO1{fOlt ~urqu a-~re[ent 1 n , on trouvera la (omme de la progrdIion 
de cene propnere dL la Culte des Imp .lrs ou r == 2. f -+- n X n.. Mais on aura auffi 
ne pouvoir .être d'un grand (ecours, & ne ., . e-f..m e-~' 
dijpenf6it pas de recourir, à la pratique comme Il ea eVldent) r' == 1--::-" X r7; 

. , fa 1 fT" " ulu:ee pour rmer es pUlllances meme , • e-m 
d'un expofant pair) toutes les fois que ~& d aIlleurs (n

9 12..) n == r -~ -- : donc 

exprimait un nombre impair. Ayant àfor- 25 +i - e+m C' Il. \ di ' , ~- d ' n -r -. en-a- - re que 
IDtf par exemple la dnacme pUllance ~ 1 • '2. _ 

8 ) il tàlloit préalablement trou \'et 7s , qUI f Cl SI aU nombre des termes de la fuire .fu-
indiaue le nombre d~s termes dont la (om- 1 " . baIrerne dont la Comme dl: une puilfance 
me tta 1'0 En un mot on ne pouvoit fe t ,,) quelconque r-) on ajoute le double du. 
p .ttIer de la mét . :ode orrunàire que dans "nombre de ceux qui en précedent le 
le [eul cas (aLfez rare) où e eft une pui(- " . premier dans la fuite générale; il eIl 
fance de 2.. ,,,. rérulte une puifTance complette de r) 

De- plus) on ne foupçonnoit ·pas que la do t l' r il. • • bl e+m 
,.-: " b l d 1 J' il. . " . n expolant en. l11vana ement - " progrdllon lu a œrne, ont a omme Cu z • 

la puiîlànce d'un · expo(~n( pair cherchée, Théor~me affez lingulier! car il- ne s'agit 
fe (rouv~t ailleurs qu'à l'origine de la fuite nullement ici de la valeur même des rer
principale. On tenoit , il dt v~ai) une mes, mais limplemenr- de leur nombre. 

D 1, dO n== ... 27or2.7+SÂ-SI-4-7+I. 
ans ex. un 9 1==5 S-1==2.7;d'oÙ2.5==Si -r- - 3 - 3--;:-

.Article de M. RALLIER DES OU RMES. 
• 

HvlPALANCA) (Hifl. nat.) ani~a1 J bées en, rai[on de (on age., Sa chair dt tr~s .. 
quadrupede) qui .a la forme & la tatllel bonne a m~nger) excepte dans 1~ temps du 
d'un mulet) mais dont la peau eft tache- rut. ,On e1tlIne (ur - t?Ut le be~oard) U 

tée & de différentes couleurs. 11 ~ le front la pIerre qu 011 en retlre., qUI eit regardée 
anné de deux ,orl1\;S pointues & recour- ,omme un ,cx,ellcnt a.nt1dot~ ,outre cou ... 
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dans plll1Îel1.rs parties de l"Afnque, & iur- que les hommes. Les iinpanga'{'{fls pou~ [e 
d C menre en défen[e contre les premiers , tout dans le royaume e ongo. d d ·1 

vont or inairernenr par troupeaux e p us 
IMPALPABLE, adj. ( P!zyficj·) dl: ,ce d'une cent:aine ; lor[qu'ils [ont attaqués, 

dont on ne p~nt diiliI:gu~; les petites p~1fne~ ils forment un cercle, en pré{entant leurs 
par les fens, & parucuherement par celut cornes de tous les côtés, ainG ils (e défen
du toucher. dent avec beaucoup de dextérité. On ,en 

Il\.1PANATEURS, r. f. (Th/ologie.) trouve de bruns, de gris, .de. noirs & de 
nom donné aux Luthériel~s, qui rej etant différentes couleurs, comme les vadjes. 
le dogme de la tranfubfiantÎation, foute- On regarde la moëlle de ~es ~nimaux 
lloient que dans le [acrement de l'eucha-comme très- bonne dans la medecme; on 
riaie, après les paroles de la conféc~ation, en frotte les membres, attaqués de pa~a-
le corps de Jefus-Chrift fe trouvOlt avec ly1Îe. . ' 
la fubHance du pain, qui n'était pOi.,l1t dé- :>f. !1vlPARDONNABLE , adj. (Gram.,) 
truite. Voyer CONSU:nSTANTIA~E?RS &: une aélion eft imp/zrdonnable, c'efr-à-dire, 
GONSUBSTA NTIA TION. Cette Opl11lOn qUl qu'il nJy a point de pardon pour elle • 
. avoir .pan; dès l c . t~m~s de ~cr.el1ger ) fut Voyet P ~RD~N. Il fen:ble que, les, ho~
rcnouvellee ~:1.r Oüana,re, ! U~l de~ ., prl.n- mes paitns d'lmperfeébons, rUJets a mllle 
cipaux Luthenens, qut pafla Ju(q~a dIre foibleffcs) remplis de défauts, [oient plus 
en parlant des e[pcces i euchan(bg.u.es, féveres dans leurs jugemens que Dieu 
cc paill ~fl Dieu. Ul;e ft etrang~ .op1l1!?n, même. Il n'y a point d'aé1:ion impardon
dit M. Boffuet, n eut pJ.s beiOlll d erre nable aux yeux de Dieu. 11 y en a que les 
réfutée, elle .tomba d'elle - même par [.1 hommes ne pardonnent jamais. Cel'ui 
propre abIludiré, & Luther ne l'approuva )lui en eft une fOlS flétri l'efi . pour tou-
point.Hfloire des variations, liv. 11. nO 3· Jours. . 

CG) ~ IMPARFAIT, adj. (Grt:mm.) ' à 
IMPANATION, r. f. ( Thlol.) dl: un qui il manque quelque cho{e. Ainfi un 

terme ,dont les théologiens fe fervent ouvrage dt imparfizit, ou lor{qu'on ' y 
pour expliquer l'opinion des Luthériens, remarqae quelque défaut , ou lor[ql'le 
qui émit .q ,ll'~près la c(~,nfécrati,:m, le corps . l'auteur ne l'a pas conduit · à fa fin. Un 
de notre Seigneur lems - Chnfi demenre livre eft imparfa;t s'il y m 2nque un feuillet. 
dans l'euch~rinie avec la [ub[bnçe dll p:lÏn Un grand b~r1ment d t'meure imparfait 
pc. du vin. Voye{ CONSUBST ANTIA TION. lorfqu'Ull miniHre dl dépbcé, & que 

IMPANGAZZA , r. m. (Hifl. nat . celui qui lui fuccede a la pctiteffe d'a
Zooloo.) animal ql1adrupede , d' Afriqu'e, bandonner (es projets. Il y a dans h 
com~un dans les royaumes de Congo . & mufique des accords imparfaits. Voyez 
d'Angola, & qui paroî t être particulier à A ç COR 0 S. Une cadence imparf';ite. 
ces contrées. Il reflèmble affez à un breüf Voyet CADENCE. , En arithmétique, des 
ou à Un buft1e; ces corn~s [ont t1ires nombres imparfaits, Voyc'{ N 0. M B RES. 

comme celles d'qn bouc ,mais très-lil1~s. En Botanique, des plantes imparfaltcs, 
Les habitans fqnt leurs · boucliers avec' la & très - improprement appellées ainl1; 
IJeau de cet animal , qui dcvjent a{~z car il n-'ya rien d'imparfait dans la nature, 
dure pour être à l'épreuve 'des tlt:çhes. pas même les monthes. Tout y dl: eil
Il dl: auŒ connu fous le nom de dante. chaîné) & le mon {he y eft un effet auiu 
Cet animal en d.'une grande vîreiTe; q U311d né~ef(ure qlle l'animal parfait. Les caufes 
il a été bleffé a · [e tourne contre fon cha{- qUl ont concourll à fa produé1:ion tiennent 
feur, qui ne peut évit~r là furie qu~en à une infinité d'autres) & celles-ci à une 
grimpant promptement à une ~rbre, au 1 infinité d 'autres , & ainG de fuite en 
pié duquel l'animal refie ju[qu'~ ce qqc remOl1tan': jU[<iu'à l'éternité des chofes. n 
quelque nouveau coup le b!1e tomber Il'y a d'impcrjëc1ion que dans ·l'art, parce 
mort? Sa chair eH: très - panne à manger.' que l'arç a un mode1e [ubfil1ant da,ns' la 

nature, 



IMP 
nature, auquel on peut cemparer (es pro
duétions. Nous ne fommes pas dIgnes de 
louèr ni de blamer l'enfemble général des 
chofes, dont nous ne connoiffons ni l'har
monie ni la fin; & bùn & mal font des 
mots vuidesde fens, \orfque tout ex
cede l'érendue de nos facultés & de nos 
connoiffances. 

IMPARFAIT, adj. (Gramm.) employé 
. quelquefois comme tel en Grammaire, 
avec le nom de prétérit: & quelquefoisem
ployé feul & fubftantivement, ainfÎ l'on 

-dit le prétérit imparfait ou l'imparfait. C'eft 
. un rem ps du verbe diftingué de tous les 
autres par [es inflexions- & par fa ddl:ina-
tion : ï étois (eram) eil: 1'imparfait de l'in
dicatif; que je fu./Jc (effem) eft 1'imparfait 
du fubjonétif. Voilà des connoi{(:tn~es de 
flit " .& p.erfonne ne s'y méprend. ?\'1;ais il 

. n'en eft pas de même des princîpes raifon-
:nés qui concernent la nattl.re de ce temps: 
il me feinhle qu'on n'en a eu encore que 
-des '11otions bien vagues & mêmè fauifes; 
& la dénom.ination même quJon lui a don-
née, caraél:éri[e moins l'idée qu'il en faut 
prendre, que la maniere dont on l'a èn-
'vi{age. Ceci eft développé & jufiifié à l'ar
ticle '·TEMPS. On y. verra que ce temps dl 
de la claffe des pré[ens ,parce qu'il défÎgne 

·la "hmultanéité d'exiftence, & que c' dt 
pré[ent antérieur , parce qu'il eft relatif 
à une. époque antérieure à l'afre même de 
la parqle. Article de M. '.BEAUZÉE. 

i.MPARFAIT , adj. (J'r!ufique.) Ce mot 
ft pluG.eurs fe'ns en malique. 

Un accord imparfait dl: , par oppoGtion 
à l'accord parfait, celui qui porte une 
fixre ou une di{fonnance; & par oppofÎ
tion à l'accord plein, c'eQ: celui qui n'a pàs 
·tous les fons qui lui conviennent & qui 
.doivent le rendre complet. Voy. ACCORD, 
( Mufique.) 

Le temps ou mode imparfait étoit, dans 
110S anciennes muhques, celui de h divi
fion double. Voye{ MODE, ( MiLfique. ) 

-Une cadence imparfaite dl: celle qu-on 
appelle autremenj: cadence lrréguliere. Voy. 
CADENCE, ( Mufique.) 

-Une con[onnance imparfaite eft celle qui 
peut être majeure ou mineure, comnle la 
tierce ou la hxte. Voye{ CONSONNANCE , 
( Mufique.) 

Tome XVIII. 
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On appelle ) dans le plein - éhant, m odes 

imparfoits ceux qui {ont défeél:ueux en haut 
ou en bas, & reftent en-deçà d'un· des 
deux termes qu'ils doivent : atteindre.' (S) 

IMP ART ABLE , adj. ( Jur.ifprud. ) 
fignifie ce qui ne peut pas fe partager; on 
le dit auffi quelquefois de ce qui .ne peut 
pas {e partager commodément. Poyet 
PARTAGE. ( A ) 

)(. IMPARTIAL, adj. (Gramm.) on 
dit d'un juge qu'il eft impartial, lor[qujil 
Ee[e fans accep~ion des cho{es' 9ll: des per
fonnes, les ra1[ons pOUl" & contre. Un 
examen impartial , -lorfqu'il dl: faÏt par 
un juge impartial. Il n'y a guere de qualité 

. plus drentielle & plus rare que l'impartia
lité. Qui eft - ce qui l'a? le voyageur? il 
a été trop loin pour regarder les chofes 
d'un œil non prévenu: le juge, ? il a fes 

. idées parriçulieres, fes fort1?es, fes con
" noiœ~nces " [es , préjugés .: ' l'hiftorien ? il 
dl: d'un pays " d'U1ie [eéte, fi>c. Par
courez ainfi les diff"érens états de la vie, 
rongez à toutes les idées dont nous [om-

,mes préoccupés, faites entrer en conG-
dération l'&ge, l~ état, le ciraétere ,. les 

.paffions , . la fanté ,la maladie, l~s u[ages , 
·les goûts, les [airons, les. climats : en un 
mot la foule des caufes tant phyGqués 
que morales '; " tant innées qu'acquites, 
tant libres que nécetraires, qui influent 
[ur nos jugemens; & prononcez après cela 
fi l'homme qui [e croit fincérement très
impartial, l'dl: en effet beaucoup. Il ne 
faut pas confondre un juge ignorant avec 
un juge partial. . L'ignor,ant n'a pas lés 
connbilTances néce{faires pour bien juger; 
le partial s'y refu[e. . 

)(. IMPASSIBLE, IMPASSIBILITÉ , 
( Gramm. & Thé%g. ) qui ne peut 
éprouver de douleurs. C'eft un des attrÎ
·buts de la Divinité. C'en fut un du corps 
de Jefus-Chrift après. la réfurreél:ion. C'èh 
eft un de [on corps dans l'euchariftie. Les 
efprits & les corps glorieux feront impaffi
bles. Si l~ame eft fortement préoccüpée 
de quelque grande paffion, elle en devient 
POU! .ainG dire impaffihle. Une mere qui 
verrOlt fon enfant en danger, courroit à. 
[on fecours lespiés nuds à - travers des 
charbons ardens, [ans en reffelltir de 

Ggg 
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douleur. t:enthouharme & le fanatiCme chat, & qui n'a pas la main affez ferme 
peuvent élever l'ame au deffus d~s plus Rout arrête: qu~nd il}e fat}t f~~ courfiers 
aff/eux tOUl"mens. Voye'{ dans le lIvre de ,fougueux J Il arnve qu Ils n obedIent plus 
la cité de Dieu, l'hiftoire du prêtre de au frein, brifent le char, & jettent "le 
Calame. Cet homme s'aliénoit à fon .gré, condué\:eur dans le précipice: ainG les 
& fè rendoit impaJlible même par l'aéèion effets de l'impatience peuvent Couvent Qe
du feu. venir flineltes. Mais les plus {ages leçons 

IMPAST ATION, f. f. ( Pharmacie.) contn~ cette foibleffe font bien moins puir .. 
eeil: la réduétion d'une· poudre, ou de {antes pour nous en garantir, que la 
quelqu'autre fubÜance en forme de pttte, longue éprellve des peines & des revers. 

' au moyen de quelqae liquide convenable (D. J. ) 
. pour en faire des trochifques, des ta- IMPEeCABILITE , f. f. (Théologie ~ ) 
blettes; ou autre compolition de forme état de celui qui ne peut pééher. G'eft auill 
folide. la grace ) le privilege, le principe qui nous 

IMl"ASTATION, (Architec1ure.) mé4 met hors d'état de pécher. Voye{ p~-
. lange de divers matériaux de couleur & CHÉ. 
de confiftance différente, qui [e fait par Les Théologiens diil:inguent difrérentes 
le moyen de quelque ciment, & que IJon [orres & comme différetls degrés d'impcc

. durcit à l'air ou au feu. ca-oi/ité. Celle de Dieu lui convient par 
. L' ImpaJlation eil: quelquefois un ouvrage nature; celle de J efus - Chrifr en tant 
de maçonnerie; fait de ftuc ou de pierre qu'homme, lui convient à caufe de l'union 

.' broyée, rejointe en manière & . forme de hypoftatique; celle des bienheureux eft 
parement, tels que les marbre-feuils. _ une fuite de leur état; celte des hommes 

Qtelques-unscroientquelesobéli[ques& eil: l'effet de la confirmation en grace, & 
ces grc;>ffes c0lonnes antiques qui nous ref- s'appelle plutôt impeçcance qu'impeccahilité: 
tent , étoient faites les unes par impaJlatioll auffi les Théologiens ditl:inguent - ils ces 
& les autres par fufian. Die1. de Trévoux. deux chofes ; ce qui dl [ur-tout néceffaire 

-IMPA TIEN CE , f. f. ( Morale;) in- dans les di[putes contre les Pélagiens; 
quiétude de- celui qui fouffre, ou qui pour exp~iquer certains termes qu'il dl: 
attend avec agitation l'accompliffement ai{~ de confondre dans les peres grecs & 
de (es vœux. latins. Die1. de Trévoux. (G) 

Ce ITlOUVement de raine plus ou moins IMPÉNÉTRABILITE , f. f. ( Ml-
bouillant, procede d'un rempéramtl'lt vif, tapkyfiq. fol Phif.) qualité de ce qui ne (e 
facile à s'enflammer, & qu'on auroit pu peut pénétrer; propriété des corps qui 
[ouvent modérer par les fecours d'une occupent tellement Ull ëertain efpace, que 
bonne éducation. . d'autres corps ne peuvent plus y trouver 

Les princes qui Croient tout pouvoir, de place. Voye{ MATIERE . 
. & qui fe ' livrent à leurs impatiences, imi- Quelques auteurs défi ni CIènt l'impfnl
tent ces enfans qui rompent les branches trahilité, ce qui diftingue une fubfl:ance 
des arbres, pour en cueillir le fi;uit avant étendue d'avec tine autre, ou ce qui ifait 
qu'il [oit mûr. Il faut êtfe patient pour · que l'extenfion d'une chofe eft ditférentt! 
devenir maître de foi & des autres. de celle d\me autre: enforte que ces deux 

Loin donc que l'impatience (oit une forte cho[es étendues ne peuvent être tu même 
& une vigueur de l'ame, c'eft une f01- lieu) mais doivent néceifairement s'ex.
bleffe & une impuiffance de {ouffrir la dure l'une l'"autre. Voye{ SOLIDITÉ • 

. peine. Elle tombe en pure perte , & ne, Il n'y a aucun doute fur cette proprieté 
produit jamais aucun avantage. Q!-ticonque. à l~égard des corps [olides, car il n'y a 
ne {ait pas attendre & fouffi-ir, reffemble per(onne qui n'en ' ait fait l'expérience, 
~ celui qui ne [ait pas taire un {ecret; en pretTant quelque métal, pierre, bois, 
run & l'autre manquent de force pour {e fic. Quant aux liquides, il y a des preuves 

__ retenir. qui les démontrent à ceux qui pour-
. Comme à l'homme qui court dans Wl raient en douter. L"eau J par exemple; 
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renfermée dans une boule de métal, ne l infinie, ~e qui marque qu'ellé eft: impéné
peut être comprim"éé par -. quelque .force tr~bl~. Mais. c'dl: une pur~ pétition de 
que ce foit. La meme cho[e dt vraIe en4 ~nnC1pe, qU1 {uppore ce qUI ell: en que{.. 
core à l'égard du mercure, des huiles & 1 non, que l'étendue [oit la feule notion 
des efprits. Pour ce qui. dl: de l'~ir ren~ · primit~v~ du corps, laquelle ét~~t~ pofée, 
fermé dans une pompe, 11 peut en quelque ! condUlt a toutes les autres propneres. Ar ... 
forte être comprimé, lorfqu'on pouffe le t tide de, . M. FORMEY. 

pifron en bas; mais quelque grande que 'f IMPENIT.ENCE, f. f. (Th!ologie.) du
fait la force qu'on emploie pour enfoncer ~ reté, endurclffement de cœu·r qui fait de- ' 
le pif\:on dans la pompe, on ne lui pourra meurer dans le vice, qui empêche de (e 
jamais faire toucher le fond. repentir. Voyez. PÉNITENCE f:lPERSÉVa. .. 

En effet, dès que l'air ell: . fortement RANCE. 
comprimé, il fait autmt de réfifiance L'imp!n~tence finale dl: un péché contre 
qu'en pourrait faire une pierre. . le S. E{p~lt, qui ne re pardonne ni en ce 

Les Cartéfiens prétendent que l'étendue· ,monde 111 en l'autre. (G.) 
eft imp!nhrahle par la nature: d'amres IMPENSES, f. f. pl. (Jurifpr.) font 
philofophes difringuent l'étendue des par- les chofes que l'un a employées) ou les 
tits pénétrables & immobiles qui confii- Commes que l'on a débourrées, pour faire 
tuent l'efpace, & des parties pénétrahles rétablir, améliorer) ou entretenir une 
& mobiles qui confrituent les corps. Voy • . chofe qui appartient à· autrui, ou qui ne 
ETENDUE, ESVACE & MATIERE. nous appartient qu'en partie, oU 'qui n'ap-

Si nous n'euillons jamais comprimé au- partiene pas inçommutablement à celui qui 
~un corps, quand mêlne nous euillons vu en jouit. 
{on étendue, il nous eût .été impoffible de On difiingue en droit trois fortes d'im .. 
.lJOUS former aucune idée de l'imp!nltra- penfes, {avoir, les n!ceffaires, les utile., 
."ilid. En effet, on ne fe fait d'autre idte & les voluptuaires. 
<l'un corps lor{qu"on le voit, fino11 qu'il Les impenfes néce{faires font celles (an~ 
€Jl: étendu de lamêmemaniere que lorf- lefquelles la chofe feroit périe, ou enriére
qu'on fe trouve devant un miroîr ardent ment détériorée' ., comme le rétabliffe~ 
de figure fphérique & concave, on ap- ment d'une mai{oll qui menace ruine. 
perçoit entre le miroir & fan œil d'autres Les impenfes utiles font celles qui n'é .... 
objets reprérenrés dans l'arr, le{quels per:' toient pas nécdfaires, mais qui augmen
(onne ne pourrait iamais diftinguer des tent la valeur de la chore, comme la 
(>~jets folides ~ yéritahles, fi l'on.ne cher- conil:rué\:,ion d'un nouveau corps de bâti
çhoir à les toucher avec la main, & fi l'ail ment, fait à l'u{age du maître ou autre-
'le découvrait enfuîte 'que ce ne font que ment. . 
des images. Si un homme n'eût vu pen- Les impenfes voluptuaires {ont celtes qui 
dant route {a vie que de pareHs fantômes, (Ollt faites pour l'agrément) & n·augmen .... 
~ qu'il n~eût jamais (end aucun corps, il . tent point la valeur de la' chaCe, comme 
~ur?it. bie? pu avo.ir .une idée de l·é~endue" [ont, des peil1tures) des jardins de pro
malS Il n en aurolt eu aucune de 1 impéne- prete, fic. 
trahi!ité, L~s philofophes . qui dérivent Le pofiètfeur de bonne foi qui a fait 
l'impénttrahili.d de i' étendue, le font . parce des Împenfes néceIfaires ou utiles dans le fonds 
qu'ils veulent établir dans Ja. feule éte:ndue d'autrui, peut retenir l'héritage) & gagne 
la nature & l'dfe1'lce du corps. C'efi: ainfi les fruits jufqu'à çç quJ

Ql1 lui ait -rembotlI-
qu'une erreur en amene mie autre. Ils {e fé fes impeaJès.. , 
~ondent fur, ce rai{on!lemel:~. Par-to~t où A l'égard des impenfes voluptuaires, 
il y a p.ne etendue d un pie cube, Il ne· elles [ont perdues même pour le po(fefTeur 
peut y avoir au.cune autre étendue d'un {e- de bonne foi~ 
cond pié cube, ~ p:'loiris que le p·remier . Pour ce qui dl du poffeifeuf de mau .. 
p'~é cube ne foit~né~nti; par conÇéquent vaife foi qui ~âtit,. où. plal~te [ciemment 
retendue oppefe a l'!etendue une. [efillance fur le fonds. d autru~., Il dOlt s Imputer la 

G gg 2. 
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perte de ' ce qu'il a dépen[é; cepel1dànt quelque forte l'efpece dé volonté de celui 
comme on préfere toujours l'équité à la qui parle. Je crois, par exemple) que lege 
rigueur du droit) on condamne le proprié- exprime une iimple exhortation) un con~ 
té\ire qu,i a [ouffert les impenfes néce{faire,s, feil) un avertilfement , une priere même, 
à .les lui rembour[er-) & même les 'impen- o~ tou:~ au plus un con[entement, Une 
fl$ utiles) [uppofé qU"elles ne pui{fent iimple - p~rmiffioi~ ; & que Legito marque 
s'emporter [ans grande détérioration '; mais ' un commaridement exprès & ab[olll, ou du f 
l~ _ .poilèf[eur d~ mauva~[e foi n'dl: jamais moins une exhortation li preilànte) qu'elle 
traité auŒ' favorablement que le pof[elfeur [emble exiger l'exécution auffi impérieufe
de bonne foi) .. car on rend à celui-ci la ment que l'autorité même: dans le pre
jll{l:e valeur de {ès. impenfes) au lieu que mier cas, celui qui parle efr ou tltl fubal .. 
pour le PQffef[eur de mauvai[è foi, on les ; terne_ qui· prie, ou un égal qui donne [ 0 11 

efrime au . plusba~ , prix. . avis; s'il ~ft [ùp#ieur , . c'efr un [upérie)lr. 
'. Voy~Z la 10:i;8. au ff. de heredi petit. t. plein de bonté, - qU:i _ ~onfellt à ce que l'on 

les loix. } 3. & 116 ff. d~ reg~ jure ~ ia loi délire " ,&; " qui par ' inén?gement, déguife' 
,$.,. ff: de' rei 'Yindicat. ;Les infriçut. lis!. II. ,les droits de f011 autorité fous le ton d'un 
1ft. l. § , .0. Le Brun de ,li co~mun. liVe égal qui Gonfeille :ou qui avertit: dans le 
Ill. chap. ij. fec1. l difl. 7. Le Prêtre) fecond cas, celui qui parle eft un maître 
ardts de la cinquieme, cent. 2. chap. lxxxix. qui veutabfolument être obéi, ou un égal 
Lt;~eft,' arrêt ;17. Carondas, liVe r rep. qui ,veut rendre bien feniible le diiir qu'il a 
2.~0. , Au'Zamlet [ur l'art a 2.44. de la cout. dt; : de l'exécution, en imitant le , ton impé
Paris. (A . .) ( , ' , ,rieux qui ne louJUe point de dél~il. Cecl 

IMPÉRATIF, v. adj. (Gramm.) on dit' p'eft qu'une conjeél:ure ; mais le( ityle des 
le Cens imp!ratif, la forme impérative. En loi x latines en efr le fondement ,& la 
grammaire on emploie- ce mot [ubfianti- . prèuve; ad diJ'os ADEUTO cafté (Cie. 
vement au ma[culin) parce qu'on le rap- iij. de leg~) & , ell~ trouve un nouveau 
porte à mode ou mœuf) & c" efr en effet le degré de probabilité dans les paffages mê
lJ.om que l'on donne à ce mode qui ajoute m~ que l'on vient de cirer. 
à,. la lignification principale du :verbe l'idée Aut fi es dura, NEGA ; c'efi: comme fi 
accef[oire de la volonté de celui qui parle. Properce avoit dit : " il vous avez de l~ 

Les Latins admett~nt chns leur impératif ,, 'dureté dans le caraétere, & fi vous con~, 
deux formes différentes, comme Lege & " fentez vous-même à paiIèr pour telle;) 
legito j & la plupart des Grammairiens ont " il faut bien que je confente à votre 
éru l'une relative au préfent) & l'autre au "refus) nega" : (iimple conceŒon). Sin 
{utur. Mai~ il efr certain que ces deux es non dura, VENITO ; priere , urgente 
formes différentes expriment la même re- qui approche du commandement abfolu , & 
larion temporelle) puifqu·011. les tr.Ouve qui en imite le ton impérieux; c'efr comme 
réunies dans les ' mêmes phra[es pour y fi l'auteur avoit dit : « mais fi vous ne vou":' 
exprimt;r le même Cens à, cet égard, ainii "lez point avouer un caraél:ere ft odieux : 
que l'ohferve la méthode latine de P . R. " vous prétendez être fans reproche à cet 
Rem. fur l es verbes l chap. ij. art. 5. " égard) il vous efr indifpenfable de 

" venir, il faut que vous veniez, veni to ". 
,Autfi es dura~ N~GA; (in es nondura>;YEN'lTO. , C~efr la m.~me chofé dans les deux vers 

. . . Pr6pe~t. , d . 
e Virgile .. Et potu,m paflas AGE Tityr'ç."; 

Etpotumpaflas AG~, T;:tyfe~' :&Ùlbe'rdgen'du";', ; ce n'dl: ici . qu"une fimple infrruè1:ion) le 
Occurfare capra ( cornu ferit.ille) CArET.d. i ,.ton en efr modefte, age. Mais quand il 

. ' .i' .: ,~ Virg. , s'ir).tér~{fe pour Tityre, qu~il craint pour 
Ce n'dl::donc po~nt de la différence des lui quelque accident, il éleve le ton, pour 

relations temporelles que vient' celle de ces donner à fon avis plus de poids', & par-là 
deux formes également impératiyes ; & il plus d'efficacité; occurfare Capro. CA.~ 
dl: bien plus vrai[emblable : qu'~lles n'ont ,Y ETO: ,: CpVf; fefoiç foible & moins hon.

.~'au.tre deftillation 'lue . de çaradéri[er e.ll ,. u~f_e lFa.t 'iC ' 1 qu~il .tn~q\.1.eroit trop pe\J, 
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tl~intérèç ; il faut quêlque c~o[e de plus fatisfaétiol1 de Foreille que pour ctlle de 
preffànt, caveto. '. . l'efprit, ou pour contehter l'e[prÏt par une 
, Trompé par les: fau{fes idées qu'on ~v01t autre vue . que celle de la, préciGon. Au 

priees des deux formes impératives latines. fond il étoit très-poffible, & peut - êtrti 
M.' " l~~bbe Régnier ' a voulu trouv~r de: ,auroit-il été plus régulier, quoique moins 
rn~n1e d~hs l'irizpératifde notré lang~e, un , :ériergique, de ne pas introduire le mode 
prefent & un futur: ~ans fon fyfteme le )mpécatif, , ~ de s~el1 tenir au temps de 
préfeùt eG: 'lis ou ' lifft; '1e futur, tu liras l'indicatif que je nomme préfent poil:érieut:: 
ou vous lire{ (Gramm. fta!1Ç: in - ,t~. vous ADOREREZ le Seigneur votre Dieu, 
Paris 1706 , pog. 340) ; malS tl eil: eVI- & vous ne SERY lREZ q/.le lui. C'd1: même 
dent en foi) & avoué par cetauteur même, le [eul ' moyen direa que l'on ait dalls 
que' tu liras ou l'OUS tiret ne differ~, ,plufieurs langues ,,& fpécialement qans la 
en rien de ce qu'il appelle le fuûLr fimp1711ôtre , d'exprimel)e commandement à la 
de l'indicatif, & 'que je nomme le préfent rrpiGem,e perfonile:, le ft y le d,es réglemens 
pofi:érieur (voyet TEMPS) '; fi ,c.e n'eil:, p~litiq?es en dl: la preuv:'e. , . ' 
dit - il , en ce qu'il eJl employé J' 'un ' autre Puifque dans la langue latme & dans la 
ufage. C~eil: donc ,confondre les modes, françoife, on templaceIouvent la forme 
que de rapporter ce,s expreffions à l' imp~::' recq11l1ue p~>u~ imI!ér;ati~e par c~l1e qui dt 
r'tIti[: & ily a d'ailleurs une erre~r de fait' l ; pu~emen,t 1l1,dlcanve;;~ tl :s'en[ult donc qu~; 
acroiré que le' préfent 'poftér-ieqr , 0\1 fi ~ ces deux Jormes e~pnJ?1~nr ~ne mb'l1e re~1 
Ifo~ ' vçut, l~, fi:ltUl: ,deI' ~ndicatif ; ' r?i'~ jà;-: i ;latiol1 t~m porelle , ~~ 1 49~yent pr~ndre) 
tnais .ePlployë dàns leJens impirqtifi SIl fe ; ichacuner.. dan;s k ~orie qUlleur dl prQpre " 
*;e~ 'qùdquefo;is ~ui: Heu de ' t{,mpér.atif,: î~ _mê~è:, déno~it:~tiQn ~ ; de préfent ;PQfié':' 
c eit que les deux D:lodes [ont. egalemenr neur.:, C~tte êonfequet:l~ fe confirme en-' 
direas ( voYl( MODE), & que. la form~ , ~or~ ,par: l'u[îge des autres langues. NOl1-
indicative exprime ell effet la m~me; re1a-[euleIJ?eq~ les Grecs emploient [auvent 
tion temporelle quel~ · fOTm'e .iTl7.pér:ati~e,' i . com1l\~ ', nop~, l~ . préfent ,pofiérieUf ,de 
~a~s le [ensi17Zpérati(e~~6 pçJ,l cO~WY-/\ r l~i~ld~catif; ppurçelui, de l' impl(.t;Itij ~ il: 0!1t\ 
~es d~ux .fcr~e~ ,qRe ~ on.ne' [l1bibty.e ce~e , enc9:Fê) Ae, plus 9':le nous l,a hb~1;te, d ll~e~~ 
d~ lmdlcanf a 1 a~~re, qQe . pour, . fwre du pre1Çpt , , p~f}:~r~~ur de 1 impera.tif , poutt 
d~fparùîtrè lé fens acé:eGOirè lmpff(uif)<! ou cell,lj de tip..cjjÇ4tif: ,'f,lt' 6JV , ~Jp~(/'oP, pour 
par énergie, . ou par' cuphémi{me, · . ,,"'pr/.nl~ (Eurip. ) ;littéralement -' fois <crgà: 
, On. s~abG:ient de la forme impérativ,~ par q~id lac, ,pqur ,facies '.C vous, [avez donc ' 
ene~gle , quandI'autorité de celui, qui parlè ce q,ue vou~ ferez ,? /. C~eil: pour lamênle 
eft ft grande, ou quand la ,juqice , ~)U la r~(on qqe la.JQrme impératiye ~fr la ra".. , 
néceffité de là cho{e dt li , évidènte' , 'qlùl,- cipe' ;inimédiat<i!' de ,'là .forp1~ indicativ:e~, 
~u~t de l'indiqu~t; pour el\~~t~l1dre Xexl .. ' ~orrefpondante, dans, la la1.1gue l1ébral,",: 
.cuuon : DominwTz Deum t!fun: ÂDO~4'" :que; * ,que i,.es .Grammairiens hébreux ~ 
BIS, f.I .illi [ofiSERVIBS (. ;Matth. , .. iVe iregardent l'une &, l'autre- c,pmme des Fu .. ,.: 
t o.), pour adora ·' ou adoràto , fe~vi ou qus: pq.r égard pour l'ordre de la gêné-- , 
ferJ1Îto. ration, ils donnent à l'impératif le nom 

On s~abil:ient encore de 'cerrefC?rme par ~e Pf el,'!ù!r futur, & ~ l'autre le nom de 
euphémifme, ou afin d~adouclt' par un fecondfipur. Leur penfée reviei1tHa mienne; 
principe de civilite, l'imprduon de l'auto- .mais q'ous employons diverfes dénomi
rité réelle , ou afin d'éviter par ; un priil- ,n~tio.ns:_ Je ne puis regarder comme in
cipe d'équi(é lè t,on impérieux quine peut diffêr~l1:tes, é,elles qui [ailt propr~s au lan
convenir 'à'un homme qui prie. gage dida8:ique; & j'adopterois volontiers 

Au refie le choix entre- ces différentes dans ce ièns la maxime de Comenius ( Ja
formes eft uniquement une affaire de goût, nua lùzg. tit. t. periode 4. ) ; Totius eru
& il arrive fOllvent à cet égard la même d,itionis pofuit fundamentum, qui nomcn
chofe qu'à l'éga~d de, tou-sJes autres ,fyno- . c~atUrrlm~ rer:um ar(is. pèrdicit. raIe me 
~rnies, qu~ ' l'on ,hof'4~ pl~t~t , pO,uLla fla.~te,( , de .dQ)ll1{!rà tarti,l~ TEMFS. une 
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l~fi:ificati?l1 plauGble du changeme11t què ' latin, eh allemand, en françois, en ita": ' 
] IntrodUls dans la nomenclature des temps. lien, en efpagnol, il dl: dérivé de la m~me 

Je me contenterais d~ajouter ici une racine immédiate qui ell: exc1ufivement 
remarque tirée de l'analogie de la forma- propre aux préfens , ~ çe qui devient pOUf 
tion des tèmps : c'dl: qu'il en eft de ce- ceux qui enten~ent le~ dro~ts de l'analogie, 
lui que je nomme prl(ent poftérieur de une nouvelle raifon cl 1l1fcnre dans la cla{{è 
l'impérat~f , comme de ceux des autres mo- des pré{ens l le temps impératif dont il 
des qui {ont reconnus pour des préfens en s'agit. 

Indicatif. Subjonétif. Infinitif. Impératif. 
LatÏJi. laudo. laudem. laudare. /auda ou lauda/o. 
Allemand. iclz lobe. ,dafs ic!z1obè~ loben. lobe. 
François. je loue. que je loue. louer. loue ou fouet. 
Italien. /odo. clz'io lodi. lodare. /odd, 
Efpagnol. a/abot ~' -''lue alabe .. tzlahar. alaha. 

Si nos grammairiens avoient donné aux quent mettoit tous les jours fous les yeux. 
analogies l'attention quJelles exigent;: ou- AYEZ .LU ce lil're quand je reviendrai : 
tre qu'elles auroient fervi à leur fairepren- ,il eft clair que l'expreffion ayet lu eil im
dre des idéesjuftes de chacun des temps; "pératlJfe, ~ qu'elle eft du temps prétérit, 
elles les auroient encore conduits 1 recon- : p'tiifqu~elle déiigne l'aétion de lire comme_ 
noÎtre dans notre iiizpératif un prétérit, :paifée ,à régardde mon retour ~ enfin que ' 
dont rje ne fache ; pas · quJaucun .!~ram- :c'dl: un prétérit poflérieur ', parce que, 
mairien ait' fait mention' , fi ce 11' eft M. ce' paffé en relatif à une époque poftérieure 
l~ abbé de Dangeau, qui l'a montré dans à Ila6te de la parole, je reviendrai. 
fes tables, mais qui {emble l'avoir oublié , Ce prétérit de notre impératifa les mêmes 
dans l'explication qu~il en dOl1ne enfaite. propriétés' 'que le préfent. Il eft pareille
Opufc. fiLr la Lang. franç. On av~it poùr- ment bien remplacé par le pré~érit pofté
tant l'exemple de la langue grecquè& la rieur : de hndicatif; vous AU REZ L'Cl 

facilité que nous avons de la ' t~çluire 1itté~ ce livre ' quand)e reviendrai: & cette fuhf
ralement dans ces circollO:aqces, devoit titutiOl1 de l'un des temps pour l'autre 
montrer fenfiblement dans nos 'verbes ce a les mêmes principes que pour les 
prétérit de l1impératif. Mais Appollone préfens ; c~eft énergie ou euphénifme 
avoit' dit (lib. 1. cap. 30. ) lju'on ne com- ,quand on s"attache à la préciGon ; c'eft 
tnande pas les clzofespeJjPes ni les préfen- harmol1te quand on fait moins d'attention 
tes: chacun a r-épété cet adage fans l'en- aux idées acce{foires différencielles. Enfill 
tendre, parce qu'on nJavoit pas des 110- ce prétérit fe trouve dans l'analogie de tOU$ 
(ions exattes du préfelit ni du 'prétérit; & les prétérits françois; il eO: compofé du. 
il (emble en conféquènce que perfonne même auxiliaire) pris dans le même mode •. 
~Jait o{é voir ce que l'ufage le plus fré... ' 

Prée. auxil. 
Prét. comp. 
Prét. auxil. 
Prét.comp. 

Indicatif. 
j'ai. 
j'ai lû. 
je fuis. 
je fuis JOrti. 

Subjonéè.it 
que j'aye. . 
que j'aje Id. 
que je foi$. 
que je {ois forti. 

" 

Infinitif. 
avoir. 
avoir lû. 
rtrè. 
être fort;: ' 

Impératif. 
aye. 
oye Iû. 
fois. 

' fois [ortie 

M._ l'abbé Girard prétend (vrais princ. f:I feconde perfonne) que par la fuppreffiofP. 
Di{c. l,iij. du verbe, pag. t 3. ) que rufage des pronoms dont le verhe ft fait ordinaire
n';z p'oint fait dan~.nos verbes d~ ~ode}~- ment accompagne~., fi d la troifieme per ... 
peutlf., parce qu 11 ne cata~er1fe " ~ l~ee 1 {o":nepar' Paddltlon d~ la particule qu~. 
~cdrOl!e de ,ommandemel}t {l l ja -pre;mere ~ -- Jàv'Oue-que nQ\.t~ n avons pas de ttO! .. , 
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lieme perfonne ifnp!ratù1e-, que nouS em-. ratr)Je ajoute . à la fignification principale du 
pleyens pour cela celle du temps correfpon- verte) l'idée acceflàire de la volonté d~ 
dant au fubjont'tif) qu'illifo , qu';l ait lu, celui qui parle: lX de quelque caute que 
'& qu"alots il y a néceifairement une ellipfe p~~{fe dépendre l'effet qui en eft l'objet, il 
qui . [erc à rendre rai[on ' du fubjonltif, , p~ut le défirer & . exprimer ce déiir: 
<amme ' slil y avoit par exemple, je veîl;x .. il n'eil: p.as , néceLraire à l'exaétitude gram
fu~il lift, jedéiir.e qu'il ,!it lu. En cela nous maticale, que les penfées 'lue l'on fe pro
imlton~ les Latins qUI font [ouvent le pofe _d'exprimer aient l'exaétit-ude morale; 
m~me urage , non - feulement de ' la on en a trop de preuves dans une foule 
troiiieme , mais même de toutes les per- de livres très - bien écrits, & en même 
fonnes du fubjonétif) dont on ne peut temps rrès.éloignés de cette exaéEtude mo
alors rendre raifon que par une eHi pfe [em- raIe que des écrivains fages ne perdent jamaii 
blal:Je. , de vue. . 
.. Mais pour ce qui concerne la (econde Par rapport à la conjugaiCon françoife , 

perfoime ?u iingulier, & les deux premie- l'impératif admet un préfent & un prétérit ~ 
res aU pluriel, l~ ,fuP.prduol1 même des tous deu,x pofiérieurs; dans hm & dans 
pronoms, qui [ont nécdfaires par-tout ail- l'autre, il n'y a au fingulier que la fecon
leurs, me paroît être une forme caraél:éri[- de pelfonne ,& au pluriel les deux pr~
tique du Cei1s imp!fratif, &: fuffire pour en . mieres. 
confrituer un mode particulier, comme la · p u; t ~" ' 1 

à
·ff(' d ' ,, - f1 ffi ' re}cn PDJI. Pnue6t pol· 
1 er~ncbr e lies d memefë pronoms u t Jing. 2.. lis ou li[èz. fillg. 2.. aye ou ayez lu. 

pour eta Ir ce e es per onnes. 1 J lifons p/ur. 1. avons lu. 
, , DJa~rès, ~ou:es ~es con!i~érat~ons ) il ~ ré- pur. 2.'. litez. • J 

fulte que lrmperatifdcs conJugal[ons latmes 2.. ayez lu. 
n'a que le.préCent poftérieur ; que ce temps, Je m~arrê'te principalemenf à la conjugai-
a, deux formes différentes " plus ou moins_ [on des deux langues, qui doivent êrre le 
imp!rative~ pou~ la feco~de perfonne tant principal objet de nos -études ; mais les 
~u iingulter qu au plur1er ,& une feule ' principes que j'ai pofés peuvent rCrvir à 
forme pour la troilieme. reétifier les conjugai[ons des autres langues, 

fi les grammairiens s'en [ont écartés. 
fing. 1. lege ou legite. ' 1 . Je terminerai cet article par deux obfer-

3· eglto. . 1 - -
plur. 2.. légite ou legitote. vatlons) a premiere, c'dl qu'on ne trouve 

3. legunto. à l'imp!ratif d'aucune langue, de. futur 
proprement dit) qui foit dans l'analogie 

Ce quimanqae à l'impératif, l'ufage le des futurs des autres modes; & que les 
fupplée par le fubjonél:if ,&' ce que les temps qui y [ont d'u[age, font véritable
rudimeris vulgairès ajoutent à ceci , q:)1il- ment unpréfent poftérieur , ou un pré
me pat::tie du mode imp!ratif, y eft ajouté térit pofiérieur. Quel eil: donc le [ens de la 
fauffement & mal à propos. maxime d'Appollone, qu'on ne commande 

La méthode latine de P. R. propofe une pas les chofes paiJ"ées ni les préfentes? On ne 
queftion, favoir, comment il [è peut faire peut l'entendre que des chores pa{fées ou 

_ qu'il yait un impératif d~ns le verbe pailif, préfentes à l'égard du moment où l'on parle. 
vu que ce qui nouS Vlent des am-res ne Mais à l'égard d'une époque - pofiérieurè à 
femble pas dépendre de nous, pour nous 1'aéte de la parole, c'eH: le contraire; on ne 
être commandé à nous - mêmes: & on ré- , commande qut: les chofcs pa./Nes ou pr!fcnteJ, 
pond que c'eft que la difpohtion. & la~a?fe c'eft-à-dire que l'qn délire qu'elles préce
en eil: fouvent en notre pouvou , qu alfi{i dent l'époque, ou qu'elles coexiftent avec 
l'on dira amator ah hero , c'eft-à-dire frûtes l'époque, qu'elles foient pa[fées ou pré
fi hien que votre maitre vous aime. Il me fentes lors de l'époque. Ce- n'eH: point ic-i 
{emble que la définition que j'ai donnée de une the[e métaphyfique que je prétends 
ce mode, donne une réponfe plusJ~tisfai- p.oCer, c'e~ ,le (impIe ré(ultat de la dépoii
(ante a ,ette queftion. La fonp~ , impe- , :pon ,ombmee des ufages des langues ). mais 
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ïavoue que ce réfultat peut donner lieu ~ rOl1d ~ l'exir~mité d'un calice, qui dèvient 
des recherches affez fuhtiles, &.à u1f~dif- un fruit formé de deux graines a'pplaties , 
cutiol1 très - raifonnable. pre[qu'ovales, rayées légérement fur ledQs, 

La [econde obfervation dl: de MF ~ ' le & bordées d~u'ne aile très - mince: 
prélident de Bro{fes. C'efl: que, [elOh l~ , Les: anCiens Grecs n'ont pas cbn~u l'imp!
remarque de Leibnitz (Otiun: :, ]f.an'ovérid; ratoi~e , ~m, ~u ,m~ins ils l'ont décrite avic 
num, page 427.) la vraIe racine de.s ' ver.., . tant d' obfcunré , -qu' ôn~e peut la retro~yer 
be~ efl: dans}?nplratif, c'efI J,.: _à - dire au 1 dans leu~s é~rit~.L~rfqu'o:t1 _ fait ùhe.i.riCi
prefent poIl:entur. - Ce temps -en : effet eft fion dans fa racme , res fèullles , & fa ,tIge, 
fort Couvent monofyllabe dans la plupart il en 'découle Ul1eliqueur huileufe, (run 
des langues: & lors même qu'il n'eIl: 'pas: goût très-âcre, qui ne le cedegue~e ~n acri. 
mono[yllabe, îl eH: moins çhargé. qu'auc~n monie-au lait du Ltithymale : -fi 1'6n coupe 
autre , des additions terminatives, .ou pré- en particulier la racine par tranches _ ~ di1 y 

, fi~es qu" exige!1t; les différen~es idées ,acce(-I ~écou ~lfe .~ne infil1rr~ de: ~';é~~~les " qui [ont 
. fOIres, & qUI peuvent empecher qu on ne remplIes d uneJu~{tance 0Ie~g1l1~ufe) dune 
di[cerne la racine premier.e ;du mot. Il ya qualité chaude & àdive~ _ 
donc lieu de préfumer qu'en comparant Cette plante fleurit en juillet, & fe plaît 
le~ verbes {ynonymes de -toutes les langues dans Jes montagnes d' Atriche" de Stirie, 
par le pré[ent pofiérieur de l'impératif, d'Auvergne, de plufieurs endroits des Al
onpourroit [ouvent- remonterju(qu'au pes -& des Pyrénées: -c'efi: delà qu"on nous 
principe de leur. [ynonyme, & à la .[ourc~ ap1?~orte la racine [êche-, dont on "fait avec 

. com~une' d'où ,ils de (cenqent, avc;c.1e~ raiton un grand' ufage en Iliédecine : celle 
altérations diff~rentes que l.es divers be~ -<lu-'on cultive d,ans -les jardins & dans 
.foins ' des hngu.es leur ont fait [ubir.' -les plein~s, eIl: fort inférieure à la mon-
(B. E. R.'.Ll1.) tagneu{e. 

IMPERATOiRE , f. f. imperatoria, La racine d'imp!ratoire efi: genouillée, 
(Hijf. na!. Bot.) genre de plante â fleur de la gro{feur du pouce, ridée, comme 
en ro{e & en ombelle, compofée de plu- fillonnée, "d'urie odeur pénétrante) d'un 
fleurs pétales entie'rs ou échancrés en forrpe' goût très - âcre, aromatique, & qui pique 
de cœul'; difpofés en rond? & foutenus par fortement la la,ngue •. (D. J.) 
u'n càlice qui:devient un fruit comporé de IMPÉRATOIRE, ( Mat. med.) la racine 
deux {emen~es plates prefqu"ovales, légé- que l'on tr0uve dàns les boutiques fous le 
l"ement cannelées & bordées; la plupart de nom d'imp!ratoire" eIl: d'une odeur vive 
ces {emences quittent leurs enveloppes: & aromatique; & d'une, faveur acre & 
fljoutez" à ces caralÇeres que les feuilles de' brûlante ~ elle donne par la difiillation une 
la plante font ailées & aflez graùdes. T our-i -g~a:.nde quantité d'fuüle e{fentielle, fe\on 
nefort, in:f1. rei. herbe V,O.tf { PL.ANTE. ,- , : G:èi)"frb~'. , ,On nous l'apporte des Alpt,!s & 

L>impératoire com-mune, qu~ dl: une des: des Pyrenees. 
fept e{peces de genres de plante, [e nom-; Elle doit être rangée avec les alexiphar
me, Gmplerilent imperatoria ou imperatoria maqueS & les fudorit1ques. Voye{ ALEXI-

major, & par Dodonée aJlrantia. - PHARMAQUE ff SUDORIFIQUE. 

-Sa racine 'qui ferpente obliquement di Entre plulieurs excellentes propriétés que 
de la groiTeur du pouce, & très - garnie lui accordent divers auteurs, fon efficacité 
de fibres: les -feuilles (ont compofées de contre la froideur & l'impuiffance dl: [ur
troIS côtes arrondies: d'un verd agréable, .routiemarquable. 
de la longueur d'une -palme, partagée en Cette racine dl: pre{qu'ab[olument inll
trois, & d~toupées à leQIS bords. La. tig~ 1 litée dans les prefèriptions magi!hales '; 
s'éleve jufqu'à une coudée, ou une coudée -ene entre dans les préparations fuivantes 
lX demie, elle eft cannelée, creufe, & de la pharmacopée de Paris, [avoir, l'eau 
porte des 'fleurs en rofe, difpofées en para": thériac-ale, l'eau impériale, l'eau, générale, 
fol": les fleurs [ont à cinq pétales hlançs, l'e{prit carminatif de SylviQs, & l'orviétàn 
~hal,1Çrés en manie~e de ç-eçu,r, 'placé ell CQmmUil~ (b) 

IMPERATOR» 
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l1rfP ERATOR ,f. m. (Bf!lles~tetlres.) TI eil ~. préfent reconnu par toutes les pui[""J 

titre que les [oldats déféroient par des ac- rance de l'Europe) ce titre a ét~ [ubl\i. 
clamations à-leur général, après quelque . tué ' à celui de C'{arine, .& . à celuI d'Au: 
vi~oire fign~lée. Il!le le çardoit que 1!l[- t tocratr~ce de toutes les Ru.Œes , qu) 011 lUI 
qu a fon trIomphe; malS Jules - Ce[ar , donnaIt en Pologne & a1Ueurs~ . 
l'ayant retenu en s'emparant de rempire, l' :>(.. IMPERCEPTIBLE, adj. (Gram.) 
il devint le nom pr?pre d~ [es fucce{feurs , : il fe dit au. fimp!e ?e tout ce qui échappe 
& de leur fouverame pU1Œ~nce. (D. J.) ;. par fa petlte{fe a lorgane de la vue; & 

IMPÉRATRICE, f. f. ( Hift.anc. ) t & au figuré, de tout ce qui agit en nous 
femme de l'empereur: le fénat , immé- If & [ur nous d'une maniere fugitive & fe.;, 
diatement aprés l'éleaio.l1 de l'empereur, crette qui échappe quelquefois à natte 
donnait le nom d'Augu/le, Augujla, à fa l examen le plus [crupuleux. Il y a, je ne 
femme & à [es filles. Entre les marques l dis pas des élémens des corps, des corps 
d'honneur attachées à leurs per[onnes, une f compofés , des mixtes) des [ur - compQ
des P!incipales étoit) qu~enes avoient-droit 1 [~s) des tiffus ;. mais des ,corps organii~si, 
de faue porter devant elles du feu dans 1 Vivans J des ammaux qUl nous [ont lm-4 
un brafier, & des fai[ceaux en~ourés de . perceptiMes, & ces animaux qui fe dé ... 
lauriers, pour les diftinguer de ceùx des 1-robent à nos yeux & à !tos micro[ copes ; 
principaux magit1:rats de l'~mpire. Ce.pen: font · peut -.êt!e une .ver. min~ q.ui l~s ~é ... 
dant comme plufieurs imperàtricesont Joue vore, & ami! de [Ulte. QUI [aIt ou s ar
un fort petit rôle dans le monde, ou fOnt rête le progrès de la natu"Ie organi[ée 
refiées peu de temps. [ur le trône) les plus t & vivatlte? Qui fait quelle eft l~étel1du.e 
ha~iles antiquaires retrouvent fort embar-l de l'éc.helle Celon laquelle l'organi[atioll 
railés pour ranger quelques médailles fin- [e fimplifie ? <2!-ü [ait où aboutit le der
gulieres d'impératrices, dont on ne connoÎt 1 nier terme de cette fimplicité, où l'état 
ni le regue , ni les aél:ions, & dont les de nature vivante cefiè: & celui de na-
noms manquent le plus fouvent dans ture brute commence ? Nous Commes 
l'hiftoire. Fauil:ine & Lucile [ont les feules quelquefois entraînés dans nos jugemens 
qui nées de peres empereurs, ont été caure & dans nos goûts par des· mouvemens 
en quelque maniere, du rang qu)ont de cœur & d'efprit qui, pour être très
obtenu leurs maris. ( D. f. ) . imperceptibles, n'çn font pas moins puif-

IMPÉRATRICE, imperatrix , augujla, fants. 
t·c. ( Hifl. modo f< droit public.) c'eft le IMPERFECTION , f. f. (Gramm.) 
nom~ qu'on qonne en Allemagne à l'é-, vOyt '{ IMPARFAIT. 

poule de l'empereur. Lor[que l'empereur Il\lPERFORATION, f. f. (Clzirur .. 
[e fait couronner, l'impératrice reçoit . gie.) maladie chirurgicale qui confifte 
après l~i l~ c,ouronne ~, les a.lltres .marq~es 1 dans la clôture" des organes qu~ doivent 
de fa digmte , cetre cerem011le doit [e faIre l' naturellement etre ouverts. L amlS, le 
comme pour/ empereur à Aix-la-Chapelle, vagin & l'urethre , [ont les pa nies les 
elle a un chancellier pour elle en particu- t plus [ujettes à l'imperforation . Le défaut 
lier ; c~eft toujours. l~abbé prince de Fulde 1 d'ouverture peut ~tre acçideptel à la fuite 
qui eil: en poGè!Iiol1 de cette dignité: [on ' des plaies, des ulceres ou des inflamma
grand-aumônier ou chapelain eil: l'abb~ i tions qui auront procuré l'adhérence des 
de S. Ma.ximin de Treves. Quoique les orifices de ces parties; mais il en plus 
loix d~ Allemagne n;admettent les femmes Couvent un vice de premi: re conformation. 
au gouvernement qu'au défaut des m~les , M. Petit a donné des remarques fur 
les Juri(èonfùltes s'accordent pourçant à les vices de conformation de l'anus, qui 
dire que l'imp/ratrice peut avoir la tutelle [ont inférées dans le premier tome des 
de fes en fans , & par conféquent gouver- Mém. de taccadém. royale de Chirurgie: 
ner pendant leur minorité. LJauteur diftingue les ditférens états de 

La princeffe qui regne aujourd'hui en l'intefiin fermé; & d'après plufieurs ob
Ruilie ~ porte le titre d'impératrice, qui t fervatlons, ilu1dique les moyens qui con ... 

Tome X VIII. . r-i-h h • 
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'\Tienneht po~t .èn procurer l·ùùvertute. te 1 de r~parer ~e, d~faut , .qu~ dt un o~fi~ ... 
cas le plus eptneux efr ·lor[qu.e la nature ! de a la generanon. 51 1 <?l1verture e.rOlt 
1\, pour ainG dire; oahlié Jla , partÏè du près du frein, 'on pourrOlt av.ec cet 111[,. 
rcc1um qui doit former l'àhus ; ·alors il nu ment convenable percer le :glan~ juf
n'y a aucune mar.que extérieure capable qu'à l'urethre, ,& mettre une bougie dans 
,de diriger le chirurgien; & il dt cer- cette ouverture: on pourroit enLuÎte, à 
tain qu'on ne peut réparer ce vice de l'aide d'une canule, emp~cher les urines 
'tSonformation. Les enfans n'en meurent de pafferpar l'âncienne ouverture, dont 
cependant pas tous , caf il , eft qudque- il faudroit: 'confu,mer les bords avec quel
fois poilible de donner iffue aux matieres -ques catifiiques " potir, aprés la chûte de 
féaales : M. Petit a imaginé à ce [ujet l>e[càrre, réunir. les parois de l'urethre. 
un trocart dont la canule dl: fendue des .Cette opération a été pratiquée par le 
deux côtés; il dl: plus gros & plus COlift doél:eur Turner ·, chirurgién aggrégé au 
que les trocarts ordinaires. Voyez TRo- college des Médeciris de Londres. Voyez 
CART. 11 faut Couvent [à_re uneinciGon [on trait! des · mali1dù:s de la peau. 
entre les fdfes, & porrer le doigt dans Les femmes nai-ffent [ouvêl1t avecl'im
cetre inciiion pour tente·r la découverte perforation du vagin :cettè ' maladie n'dl: 
de l'anus, & pouvoir porte-r le ·trocart pas Ji dangerèu[e que la clôture de l'a
dans l'intefrin. Si l'on a n~uŒ, on peut nus; les accidens ~u'elle caure ne [e ma
aggrandir l>ouverrure en introdui[ant une nifefient que" lorfque les regles [urvien~ 
lancêtte ou un biflouri dans la fente de nenr.. Fabrice d'Aquapendènte rapporte 
la canule : on ne rifquera pas que la qu'une jeune fille qui s'était bien porté~ 
pointe de ces infrrùmens ble{fe aucUne ju{qu'à l'~ge de 13 ,ans, commença à 
partie, parce qu-elle dl: toujours cachée [entir des douleurs autour des lombes; 
dans la Qanule dont elle garde le centre. & vers le bas du ventre, qui [e cOln
Dans cette op'ération , le chirurgien doit muniquoient J la jointure de la hanche 
tacher de découvrir le centre du boyau &~ aux cuijJès; les Médecins la traitoient 
qui doit forIner l'anus, & qui [e pré- comme fi elle eût eu une goutte rci:ttique. 
fente ordinairement fous la forme d'une Le corps s'exténua ; il [urvint une petite 
èorde dure & compaél-: : car li l'on mall- fievre prerque continue, avec dégoût, 
que de pafIèr par l'enceinte du mufd e infomnie, & délite. Il fe forma enfin unè 
fphinéter " s'il y en a un, l'enfant guéri ,tumeur dure & douloureu[e au bas du 
aura. n-écef1àirement pendant toute fa vie ventre, à la région de la matrice : on ob
une i{fue involontaire de matiêres ; ce [erva que tous ces accidens augmentoient 
qui eft un mal plus fftcheux que la mort réguliérement tous les mois. L'auteur fut-. 
n'eft à cet ~ge. Jvlalgré ces inconvéniens appellé à la derniere extrêmité; & ayal:t 
qui [ont [ouver~t inévit2Lbles, le chinu- · vifité la mabde, il fendit d'une fimple 
sien do-:t procurer à tout événementl'é· inciGon la Inembr,me hymen; il [ortit 
vacuation des mat~eres retenues; ce qui ' une grande quantité de fàng. épais) gluant, 
dl: fort facile, l~riqlle , comme il arrive verd;ître, & puant, & 3 l'in!bnt la ma
[ouvent, il ne ie trouve qu'une me m- bde fut d.élivrée comme par miracle de 
brane à percer, ou qu'il y a ouverture toutes [es jncommodités. 
exterùe & vefiige d'anus. Voyez le M lm. Le doéte~r Turner rapporte un fait à-
de M. Petit. peu-près [emblable; . une femme mariée, 

L-urethre nJdl jamais imperforé qu'il d'environ vingt ans, avoit le bas-ventre 
l')'yait u~ ouverture fifi:uleu[e par où difiendu comme Gelle avoit été encein
les urines 011{ un cours libre; c'et\: un ' te; à !'exalnen des parties on trouva 
fait prouvé par un grand nombre d'ob- l'hymen [ans aucune ouverture & débor
fervations. Si Vouverture qui donne paifa- , dant les grandes levres, comme fi. c'eût 
ge à l'urine, [e trouve au perit'lé ou â.· été une chûte de matrice: il [ortit par 
la v~rge ~ ~ ,une ~if1ance. al1~z. éloignée l'incifion qu:on y fit quatre pintes de 
de l extremne du g .. aud, 11 dt lIDpofIible [~.l1g grumele de couleurs & de conhftall-

~ , 
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c~s àifFéretltés, qui n'étoi-t que- celui des ~ crois qu'elle trouva bien quelque plus ha
regles fupprimées. La m-alade guérit par':' : bile anatomifi:e que moi, qui lui enfonça 
faitemcl1t & eut un enfant un an apres . . ~ fon hymen. LJauteur fe proporoit de lui 
Son mari dit que les premieres 2pprq- ' fendre avec un billouri la cloiron mem
ches leur avoient été fort douloureu{es braned{e depuis le trou vers la fourchette, 
·à l'un & à l'autre, mais qu"enf1n il avoit peur la rendre propre, rut-il, à foutfrir 
trouvé un accès plus "facile: Turner croit raccointance d'un mari. ( Y) 
que c'éroit par l'o.rifÏce de l'ure~hre-. l IIvlPÉRIAL, (Hift. mod.). ce qui ap-

L'hymen [ans, ~tre imp:!rforé forme ,~ partient à l'empereur ou à l'empire. Voyet 
"lllelquefois une doifOll qu'il eft nécdTaire ' EMPEREUR fi EMPIRE. 
d'inci[er ;, nous nous. cOl~te'n~eron, d'en 1 ... ~n. dit fa maj,eilé ùnp,érialè, courOline 
rapporter 1 exemple qUl' fUIt. Une femme i rmperzale) armee imperiale. Couronne 
de H:::ffi ) au rapp: ir( de Mœcius & dt: ! impériale. Voyq. COURON~E. Chambre 
Schen"'k -u~ '. n'avoir iU lieu cl: la gran~ 1 impériale el\: .une . cour, fou:,etail~e. établie 
deur ordmaue de la vulve ) qu un trou a ! pour les affaIres des etat~ 1mmed1ats de' 
.admettre une plume : eUe voulut n'éan- i l'empire. Voye{ CHAMBRE. 
moins fe marier) & vécut dans cet état 1 Il y a en Allemagne des villes impJria~ 
avec [on mari (fort paitible fans doute 1 les. Voyez. aux articles foivans IMPÉI\ IALES. 
fur l'article) pendant huit ans ; mais villes. 
enfin il plaida pour le divorce. L'affaire Dieteimpb"iale, dt l'alfemblée de tous 
fu~ portée devant le landgrave de H ffi·) les états de l'empire. Voy er DIETE. 

qui par ravis des mages ' & de Dryeinder Elle fë tient ordinairèment à Rati{
fameux praticien) ordonna que la femme bonne; l~empereur ou (011 commiIT'aire, 
fùr opétee; mais dans le cours de la cure;) les éleéteurs, les princes ecc1éfidtiques 
le bon ~omnie mourut, ,& laiff. .. la: jouif- & [éculiers, les princeŒes-, les comtes de 
fance de [on époufe à un [econd mari l'empire, & les députés des villes impl"! 
qu'elle épou{a bientôt après, & en eut . ria!eS y aŒfl:ent. . 
un fils ) dont le landgrave lui ~même eût La die te dl: divi[ée en troÏs col1èges, 
la bonté ,d'être parrain. qui [ont ceux des élecreurs , des princes. ~ 

Dionis, (cours d'opérations), en par- & des villes. Les éleél:-.:urs [euls cornpo~ 
Jant [ur cette . mariere , fait obtêrver que rem: le premier , les pril1CéS , les pré
l'étendue de l'inci!ion dépend de la pru- lats , les princellès & les comtes le fe
dence du chirurgien. Si on confultoit, cond, &t les d~putés des villes impériales> 
dit-il, le caprice de quelques maris, on le troiheme. 
les feroit très-petites ; mais fi on re- Chaque college a (0l1 direéteur qui pro
ga~e l'avantage ~es femmes) on les fera pore & prdiie aux délibérations. L'élec
plutôt grandes que petites, parce quJelles . teur de 1'v1ayence l'dl: du college des 
accoucheront plus facilement. élefreurs ) l'archevêque de Salzbou.rg & 

Fabrice d'Aquapendente dit que la fi- l'archiduc d'Autriche préfident à celui 
tuation trop {upérieure du trou ' de l'hy- des , princes; & le député de la ville de 
men eil un obftacle au coït. Cet auteur Cologne, ou de toute autre vil1e impé
fut confulté-par une fille-de-chambre que rial~ où {e tient la diete, eil direél:eur d~ 
quelques écoliers eITayerent en vain de col1ege des villes. 
dépuceller , ce [ont [es termes. Moi Dans les dietes impériales, chaque prin--
voyant , conrinue-t-il , qu'elle avoir le cipauté a fa voix; mais les prélats (c'dt 
·trou de l'hymen placé trop ha~t , & q~'il ~n{i qu-'on a~pelle les abbés &. prévôts de 
n'étoit pas direétement oppofe au vUlde 1 empIre; ) n ont que deux V91X , & raU$ 

de la vulve, mais que néanmoins il dOll- les comtes n~ell ont que quatre. 
noir paifage aux mellilru~s) je lui d~s de . Quanà les trois colteges. (on~ d'ac~ord, 
me venIr trouver lor{qu eUe voudrOlt fe Il faut encore le. con{enrement de 1 Cffi

marier, lui promettant lui ôter ce dé,... pere ur ) & [ans cdaies réfo!u~ions {ont 
faut ; mais elle n'y eil point venue : je nulles : s'il confent on dre{lè le re .. ·ès DQ. 

H hh 2. 
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réfultat des ré{olutions , & tout ce qn5il f officiers; mais ces prélats ayant, avec le 
porte dl: une loi, qui oblige tous les ~ temps obtenu des états en fouveraineté) 
états médiats & immédiats de l'empire.l voulurent l'exercer <lulu fur leurs métro
Voyer RECÈS DE L'EMPI RE ) DIETE "f poles. Delà tant de qnerelles entre les 
COLLEGE. !- évêques & les villes métropolitaines, & 

1 M P É RIA LES (villes), Droit publiq. , qui ont été différemment terminées. Quel
gcrman. en allemand reic1zs Jltade. On! ques-unes de ces vilh:s, comme Colo
appelle villes libres & impériales, cer-I gne, Lubec_, Worms, Spire, Augsbourg, 
raines ville~, qui ne reconnoiffant point i ont confervé leur liberté : d'autres, corn
de rouverain particulier, [ont immédia- ! me Munfrer , Ofnabrug, Treve , 1vlag
tetmnt foumifes à l'empire & à fonchef 1 debour.g , ont été obligées de reconnoÎ-
qui-efr l'empereur. Ces vill~s fe trouvant 1 tre la lurifdiétion de leurs évêques pour 
exemptes de la jurifdiétion du fouverain, t le temporel. 
dans les états duquel elles font limées: f Les ligues auxquelles donnerént occa
ont féance & droit de fuffrage à la die te l iion les interregnes &, les -troubles de 
de l'empire, comme en éont des états \ l'empire, telle que fut celle du Rhin, la 
immédiats; autrefois les villes médiates Han[e teutonique ) la confédération d~ 
yavoient auai le m~me droit, mais elles Suabe, furent caufe que diverfes villes fe 

-C'n font exdu[es aujourd'hui; c'eft pour voyant appuyées par une alliance) _ devlll
cela que Breme & Hambourg n'en joU'iC- reut indépendantes. Quoiqu"avec le temps 
[ent point. . la plupart aient été contraintes de ren-

On ne convient pas de l'origine des trer fous l'obéiffance , à me[ure que le 
-"illes imp~rüiles) mais elle ne peut re- pouvoir de leurs anciens rouverains croi[
monter que depuis Charlemagne, qui le [oit , il s'en trouve néanmoins -qui ont 
premier donna lieu à murer les villes en tenu tête aux princes qui voulaient les 
Allemagne. On commença par les mo- réduire, & qui ont eu le bonheur de 
nafieres , afin de garantir des religieux . conferver malgré eux leur liberté. D'au
& des religieufes dé(armés contre les in- tres fe font maintenus dans la po[[duon 
luItes des barbares . On fit la même chofe de pluCteu.rs grands privileges; telles [ont 
pour les cités où demeuroient les évê- les villes de Brullfwick, Rofrock, \Vif-
'tIues, auxquels on permit de faire murer mar ; Strahl[und , Ofi1abrug, Herf~rd. 
leur réfidence. Henri l'Oifeleur acheva Il efr enc()re arrivé que · dUiant l€s 
d'établir l'ufage des villes, en @tabliilànt J guerres civiles, des villes fe font atta-

- des marchés dans les villes, &: en les for- f chées au parti de l'empereur , qui pour 
tifiant pour la défen[e de l'empire. t les récompen{er , les a honorées des privi-
) . Le nombre de~ évêque~ & des ducs j leges de J,il/es ~mpérfa!es. Lube~ ~.ut . e

s augmentant de Jour en Jour, fit auffi 1 deyable de [a hberte a la profcnptlon âe 
multiplier les villes ; les empereurs qui' Henri le Lion. D'autres villes étant ri
feuls avoient le privilege · de donner les ches, & leurs fouveq.ins dans. le befo in, 
droits municipaux à une nouvelle ville, ou portés de bonne volonté pour elles,,
actorderent aux évêques, aux ducs, & ont pu racheter leur lib::rté pour de ' l'ar
aux comtes, la permiilion d'en bPtrir. Eh- gent ; c'eIl: ce qu'a fait la ville de Lin
fuite l'abus que plu{ieurs ducs & comtes · dau; Ulme [e conduiGt de même envers 
firent de leur autorité , & l'oppreŒon l'abbaye de R.,:ichenaw, racheta d'tlle à 
-qu'ils exercerent , ayant caufé des défor- beaux deniers comptans fon indépendan-
-dres dans l'empire, donna quelquefois ce, & pour lors Louis de Baviere la dé-
occaGon aux empereurs de foufiraire cer- clara ville imp!ria!e. 
taines villes à la jurifdiéhon de ces fei- Pluiieurs villes impériales ont été fu-
gneurs. jettes dans le conrs des iiecles à diverfes 

Les évêques n'eurent; pas d'abord la révolutions; telles , quoiqu'im~rialcs, 
fouveraineté de leurs métropoles, qui ne ont été forcées de fe [o-lmettre à leurs 
,ecoUl1oilfoiel1t que les empereurs & le\lrs év~ques, & telles autres '-ont étéenga-
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gtes par- les empereurs; mais aujourd'hui l Sehvveinfiut, Kerppten) vVeiffêmboul"g, 
la plupart ont obtenu le privilege de )le & Gengenbaeh. 
pouvoir être engagées.. PluGeurs de ces Il y a eu plufiturs autres l'i!!es impt6ales 
villes sJ étant trouvées plus. foibles ~ue les qui ont eté démembrées, (oit par cciTion) 
princes contre le{quels elles éroient en foit par aliénation des empereurs; il y en 
guerre) (ont renées fous la domination avoit huit à dix dans l'Alfaee [eule, Stras
des vainqueurs : tels [ont Attembourg, bourg, Haguenau , Colmar, Sebeli1at, 
Chemnitz, Zuiekau, autrefois villes impé- Landau, Kei[ersberg, Roshein, Turcheim, 
r.lales ; & enfin [ubluguées par FrécJéric, e,c. conqui[es par Louis XIV & fur le[
margrave de MiGue. Confiance ayant refllfé quelles l'Empire a cédé [on droit de .fou
de recevoir l'interim, a été mire au banc veraineté à la France. 
de l'empire par Charle~ Quint, & forcée Les villes impériales [ub1iibntes font le 
de fe [oumettre; d'autres villes impériales troiGeme eollege de la diete ; mais ce col ... 
ont été ab[olument perdues pour l'empIre, lege des villes n'eft pre[que plus aux dictes 
comme Ba{1e , Berne, Zuric) qui aujour- que le témoin de ce qui [e pailè entre les 
d'hui [ont du corps de la république des deux autres colleges, celui des éleaeurs 
Suiffes. 1vIetz, Toul', & Verdun, par b. & celui des princes. Il dl: vrai que le col .. 
paix de Munfrer ; Strasbourg & autres par lege des villes a droit de connoÎtre de tou
la paix de Rif\vick, ont été cédées à la tes les affaires qui concernent l'empire; 
france. mais ce droit ne con{i!l:e ,guere à con[uiter , 

. On partage pré[entement les villes impé- il con{i!l:e feulement à conclure au point 
riales d'Allemagne fous deux bancs, qui que [es ré[olutions n'ont aucune force, 
font celui du Rhin J & celui de Suabe. li elles [ont différentes de celles des deux 
'VOj'CZ.IMPÉRIALES villes. (Géog.) autres colleges que je viens de nommer. 

:Mais il faut lire Siruvii fyntagma Juris Le direétoire de celui-ci dl: tenu d'ordi
pUb/ici, lenœ 1711, in-4Q

• pour de plus naire par le magiftrat de "ta ville impériale 
amples infiruétions [ur r origine, les droits, où la ditte eCt convoquée ; & (j c' dl: 
& les privlleges des villes nommées impé- dans une ville qui ne [oit pas impbiale ) 
ri.ales. (D. J.) la premiere ville dè chaque banc le fait 
, h1PÉP,IALE (ville) Géogr. ville immédia- exercer alternativemen( par [on {yndic. 
tement foumi(e à rEnlpi~e , & à [on chef. : (D. l.) 
roye\. l'articl~ IMPÉRIALES (villes.) Droit )f IMPÉRIALES, (. f. pl. ( Manufoc7ure 

public germon. On compte pré[entement d'ourdi.flàges.) [erges fabriquées de laine 
quaral, te-neuf villes impériales) divi[ées fine de toiron du pays de Languedoc, ou 
en deux bancs, qui font ceux du Rhin & de laine d'E[pagne de pareille quali~é. 
de Suabe. Elles auront quarante - trois portées & 

Les villes du banc du Rhin) au nombre demi de quarante fils chacune, fai[ant dix
de treize, [ont Cologne) Aix,:-la-Chapelle, (ept cents quarante fils, qui feront pa!fés 
L ubeck , Worms) Spire , Francfort [ur le 1 dans des peignes . larges de quatre pêlllS, 
Ivlein, Goilar, I\lulhau[en, Nordhau{en , . pour avoir quatre pans moins un pouce au 
Wetzlar, Gelnhaufen ) Dortmund & Fried- t {ortir du métier, & trois pouces & demi 
berge au retour du foulon. 

Celles du banc de Suabe, au nombre Celles du Gevaudan feront de dix-neuf 
de trente - {ix, [ont Ratisbonne , Au[- portée? dt quatre-vi1!gt-leize fils chacune) 
bourg, Nuremberg, Ulm, Memmingen, & paflées en peignes ou rots de quatre p 111S 

Kaufburen, Eilingen , Rentlengen, Nort- moins un doigt, pour avoir en toile quatr~ 
1ingen, Dunekelfpihel, Biberaeh, Aalen, palls moins deux doigts de large, & au 
. Boffin ) Gihengen, Rotenbourg, Hall, retour du foulon trois pans & demi, me
Rotweil, Uberlingen, pfullendorf, Weil, (ure de lv1011tpellier, ou trois quarts d'au
'Hailbron, Buchorn, Wangen, Gemnid, ne, me [ure de Paris. 
l.indau , Ravensbourg, Winsheim, \Vim- N ous avons douze cannes quatre pans 
pfen, Offembourg) Zdl, Buçhal1, Leutkir) de lOD9uelàr en toile, pour revenir à douze 
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cannes foulées) ou vingt aunes de Paris. T toujours la rn~me valeur, & cette valeur 
Libre aux manufaél:uriers de doubler ou tri- t dl: auffi la même qu'à tous les autres jeux 
pler ·cette longueur, fauf l'attention de les l,de cartes Celon l'ordre qui fuit , le roi, la. 
marquer par de5 montres "placées à chaque f dame, le valet, l'as) le dix, neuf, huit, 
do~z~ cannes quatre pans, qu'ils feront i [ept & .hX, la plus forte enlevant toujol1rs la 
obhges de couper avant que de les expo[er t plus fOlble. 
en vente. t LorCque l'on joue à trois, il ne rdle 

Et les ouvriers mettront à ul1coin du chef : point de cartes; & celui qui fait, tourne la 
d. e chaque piece le nom du. lieu , avec du ti. derniere des cartes qu'il [e donn.e, & c"'eft 
fii ou coton) fi la piece dt en toile. . la triomphe du coup. 

Les tonteurs payeront cinquante livres} Le premier à jouer affemble d'abord tou· 
d'arnende, {i pliant quelque piece, ils lai[- t tes les cartes de la-même couleur comme 
fent dehors le bout où fera le nom du lieu i au jeu de piquet, & fait [on point de même. 
de la fabrique. Combien de [oti[es! fans ! Si fan adveifaire ne le pare avec un plus 
compter la défenfe de fonir ces étoffes de ! haut, il compte quatre points, & en cas 
la province, fans avoir été vifitées & mar- 1 d'égalité) c'efi: le pr~mier en cartes qui 
quées à Ivlontpdlier & à Ni(mes par les ~ compte par droit de ·primauté. 
inftJ~éb:, urs. , S'il a quelqu'impériale, il doit la mon .. 

h.UÉ.RIALE, f. f. (Jtfenuiferle.) efi: le , trer avant que d'accufer fan point) fans 
chaŒs d'un lit, ou le deifus de la caiflè : quoi elle ne lui vaudrait rien. Voye{ lM-

" rr'. l / d. un caro ne. ~ PERIALES. 

IMPÉRIALE, (Ieu.) nom d'une (orte de 1 Celui qtti a dans (on jeu le roi, la dame ~ 
jeu. de carres qu~or~ c~o~.t,. a\7ec queIq';le \ le valet & l'as de la coul.eur d?nt il toun~e, 
vral[emblance) aVOIr ete a1l1ll nomme, · compte pour cela deux Impériales. Ces Im
parce que èe fut un empereur qui l~ 1 périale.> étalées fur la table, on compte 
mit le-premier en crédit. On le joue com- + alors le point, comme on l'a déja dit plus 
me le piquet à deux perfonnes, & à trente- ;1 haut; & celui qui efr le . premier à jouer, 
deux cartes, le, roi, dame , valet, as, dix) ! jette une carte ) celle de fan jeu qu,'il 
neuf, huit & fept. Il ya quelques provin- :i juge à propos, forçant [on antagonifi:e de 
c~s où 0~1 le joue à trente - fix cartes, yi pr~ndre, s'il peut, avec une ca~~e c:e la 
ajoutant les llX de çhaque couleur. "1 meme couleur l & de couper S 11 n en a 

Ori convient de ce que l'on veut jGuer ~ . point. 
avant de çommencer , & à combien d'im-t Après qûe l'on a joué de la forte toutes 
périales fe jouera la partie. Le nombre ordi- .~ les carres, celui qui a plus de mains compte 
naire des impfrùdes, dont eft compo(ée une f quatre points pour chaque levée qu'il a de 
partie, dl: de cinq; mais on peut taugmen- . plus que ies {ix qu'il doit avoir) & il les 
ter & le diminuer au gré des joueurs, qui; marque pour lui. 
peuvent être trois il on le j~ge à propos, 1 Si l'on joue à trois, le premier à jouer dl: 
en jOtrmt toutê'foi~ nécefiairement avec 1 ob.lfgé de faire atOl,lt . Le rcne du jeu [e Joue 
trente-fix cartes. ~ comme à deux; car ft l'on fait plus de qua-

C:efl: '-:il ~vantagc pour celui qui ~onne; ~ tre levé~s, on 'marque quatre points poUl' 
celm qm nre la plus haute carte faIt, en t celle gu on a de plus. 
quoi l'impériale dt différente du piquet où 1 QIant à la maniere dont on marque [es 
la plus haute carte fait battre & donner les ~ points au jeu de l'impériale, on le fait avec 
çar tes pJ.r fan ad ver[aire. 1 des fiches & des jcttons ; les fiches fervent 

Celui qui fait commence don~ à donner à marquer les impériales, & les jettoris tous 
les cartes alternativement à foi-même ou ; les quatre points dus à ceux qui font plus 
à (011 adver[aire deux à deux ou trols, il ! de hX levées à deüx , & dç quatre à trois' 
tourne enluite la carte qui dt immédiate- t & 10rCque 1'011 a {ix jettons de marqués ' 
p1ent derriere le talon, & cette carte s'ap- ll'on les leve & l'on met une fiche à leU: 
pelle la. ~riomplze.,~oy;~ Tn.!OMPHE. t pla~c, parce q~e hx.iettons fOllt 2.4 points 

/lu. )ell de Ilmperf{#e, les cane. ont <lU1 valenç lll1e ItTtfénale. " 
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Si celui qui a fait, tourne un honneur, mal1iere dont il fe joue, & tirées du tond 

n marque pour lui ~ jetton.. ' même de ce jeu, comme on peutIe voir 
Celai qui coupe avec le fix de tnomphe, dans les fuivantes. Lor[que le jeu fe trou· 

ou avec le fept à fon défaut,. ou mê~e ve faux, c'dl:-à-dire) lor[que le nombr.e 
ras) le valet, la dame , le rOI, 'ou bIen des cartes n"y eil: pas, le coup où 1'on s'en 
jouant ce fix ·ou ce fept autrement, & apperçoiteft nul, mais les précédens [ont 
(airant la main) marque autant de jettons bons, & valent de même que ii le jen 
qu'il a levé d'honneurs. eût été complet. 

Celui qui ne fait point la levée avec un On doit faire refaire) s'il y a quelques 
honneur ' qu'il a joué, fon adver[aire en cartes retournées dans le jeu. 
ayant un plus fort que le iiell, ne compte Celui qui renonce) c'dt-à-dire, ne 
point pour l'honneur qu'il a joué; mais joue pas d€' la couleur qu'on lui a deman
celui qui l'a pris) marque pour les ' deùx dé, en ayant dans [on jeu) perd d<:ux 
qu'il a levé. De même, celui qui ayant impéria~es. Les cartes ne fe donnent que 
joué le iix de triomphe ou le [~pt) s'il par trOls ou par quatre. 
n'y a point de fix, -perchoit la main que ' Qui oublie de compter fon pOillt, ne 
l'au:releveroit par une triomphe qui ne peyt le compteiaprèG le coup, non plus 
feroit pas un honneur, il ne laitferoit pas que les impériales. 
de marquer à [on avantage J'h@nneur qu'il Pour compter fes impériales, il faut les 

-leveroit) encore qu'il ne l'ait pas joué. . avoir accufées devant le point. 
Ayant fini de jouer [es cartes) un joueuc On ne peut mêler [on jeu au talon ~ 
-qui en trouve 'de plus que les douze qu~jr fous pèine :de perdre la partie. 
,doit avoir de [on jeu, Inarque ,quiltre points Qui donne mal~ perd [on tour & Une 
,pour -chaque levée qu'il a de iurplus que impériale • 
.l'autre. Le jeu dl: bon, quoiqu'il y ait une car-

Nous avons dit que vingt-quatre points ' . te de retournée au talon,. 
·.fai[oient une impériale. mais ces points-pris On compte quatre points pOUf dn hon
.àplulieurs fois, peuvent êcre effacés, s'il y neur qu'on a levé, [oit qu'on l'ait jêté Oil 

'en a moins que vingt-quatre. Par exenl- 110D. 

pIe, . fi un joueur avoit marq!-lé du coup ' -- On perd une implriale, lor{que pou
:pécédent, dix) quill'Z,e ou vingt points, va11tprendre une impériale, on nt le prend 
moins ou plus) pourvu que cela n'aille pas ~ Ea.s, [o}t qu-on ait ~e la couleür jouée, 
:à vingt-quatre) & que [on adver[aire fe : [Olt qu on manque a couper quand 011 

trouve avoir une impériale en main le coup le peut. 
;d~après, ou retournée, elle rendroit [es Une impériale en mlin ou retournée -, 
:points nuls, & il [croit obligé de les dé- · lorfqu'elle vaut, efface les points que [on 
marquer, (ans gue celui qui au·roit une ·adver{ajre a. Il en dt de même de l'im
impériale démarqu.àt rien, à moi11S que [on périale faite deiix je'ttons a{femblés à di ... 
'adverfaire n'en eût une auŒ. verres repri[es. 

L'impériale que 1'011 marque pour iix On profite des fautes que [on adver~ 
jettons a!fem~lés en divers coups, éfface faire fait; & on marque les impériales
de ~ême les points que l'adverfaire peut qu'il perd. 
':aVOIr. Une impériale faite des points des carte~ 

On doit commencer à compter par la qui furpa{fent le nombre de celles de [011 ' 

tourne, puis les impériales que l'on a en jeu, ne laiilè aucuns points marqués à 
-main, ou celles qui [ont retournées & le .· l'autre joueur; au lieu qu'Une impériale 
~point} les honneurs rUlvent le point, & finie par les honneurs, ne peut point em
en[uite ce que l'on a levé de cartes de plus pêcher de marquer ce que l'on gagne de 
que celles de [on jeu. cartes, 

A l'égard des regles pre[crites dans le , I;-a toufne dl: reçue à fin!r la partie pa.t 
jeu de l'impériale, _ elles [ont d'autant 1 préférence à une impériale en main. 
moins variables qu'elles font fondées [ur la L'impériale en main patfe devant une 
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impériale tournée, li elle a lieu. L'impé
riale tournée devant le point J le point de
vant l'impériale qu'on Elit tomber, - & 
celle-ci devant les honneurs, & les -ho1'i
neurs devant les cartes qui font les der
niers points du jeu à compter. 

L'impJriale retournée & telle que l'on 
[;tit tomber, n'ont lieu que lorlque l'on 
joue [ans relhiaion. Voye~ IMPÉRIALE 

RETOURNÉE f; IMPÉRIALE qu'on. fait 
tomber. 

L'impériale qlfon fait tomber n'a lieu 
que dans la couleur qui dl: triomphe. 

L'impériale de triomphe en main, en 
vaut deux . fans compter la marque - des 
honneurs. Celui qui eH: le premier en 
cartes, marque [011 point par droit de 
primauté, quand l'autre joueur lJa égal. 
On ne quitte point la partie [ans le CO I ~
[entement rc[peaif des joueurs, fous pei
lle de la perdre. 

IMPÉRIALE, en terme du jeu de ce nom, 
lignifie un certain nombre de éartes for
mant entr'elles une [équence réguliere, 
ou étant toutes d'une même valeur. Il y a 
pluGeurs fortes d'impériales, comme fous 
les notns de premiere, feconde impériales, 
d'impcriales tournées ou retournées, & 
d'impériales ,qu'on fait tomber. V oyez cha~ 
cun de ces mots à leur article. 

IMPÉRIALE RETOURNÉE, efi celle qui 
fe fàit lor[qu'ayant dans [a main trois car
tes ' de la même valeur ou de la même cou- . 
leur, on tourne la quatrieme, après avoir 
donné les cartes qu'il faut donner à chacun. 

h,1PÉRIALE qu'on fait tomher eH: celle 
~u~on acheve ave~ des triomphes qu~on 
leve, n'en ayant dans [a main quJune 
partie de ce qu'il en faut pour faire une 
impériale. 

IMPÉRiALE ( prel7lie:re ) eft un affem
blage de quatre cartes de la même valeur, 
comme les quatre rois, les quatres' da
mes, les quatre valets, les quatre [ept, 
fi le jeu n'a que trente-deux cartes, & les 
quarre iix s'il en a trente.,.fi.x. 

bUÉRIALE ( (cconde) c'eft une [é
qu ence de quatre cartes de la même cou
leur , comme le roi, la, dame, le valet 
& i'as. 

hlPÉRIALR, (Géogr.) ville de l'A
mérique méridionale au Chili, à quatre 
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.lieues d.e la mer ' du _ Sud, ' au bord de la 
riviere de Cau ter . Elle a été fondée par le 
g;uverneur Pierre ·Valdivia en 15) l , à ,9 lieues de la conception, où l'évêq ue 
sJdt retiré depuis la prire de la ville par les 
lndieos. Elle eft dans un 'pays charmant, 
[ur une roche efcarpée; mais il lui man- . 
que Ul). bon port ,à caure des bancs , de 
fable, 1 qui y . metnont toujours. un obfta
de invincible. Longit. 345. lalit. mérid. 38. 
40. (D. J.) 

)(. 'IMPÉRIE UX, (Gram. fi Moral.) 
on le dit de l'homme, du carattere, da 
ge!l:e & du ton. L'homme impérieux veut 
comm~nder par - tout où il eft; cela dl: 

· dans [on caraétere; il a le ton haut & 
fier, & ' le gefre /infolent. Les h0mmes 
impérieux avec leurs. égaux font imperti
nens, ou vils avec leurs [upérieurs; im
pertinens, s'ils demeurent dans leurs ca
raéteres; vils, sJils en defcendent. Si les 
circonfrances [avori[oient l'homme impi
rieux , & lè portaient aux premiers po[ ... 

· te~ de la [aciété, il y [eroit de[pote. Il 
dt: né tyran, & il ne ronge pas à s'en 
cacher. S'il rencontre un homme ferme.) 
il en eft [ur pris; il le regarde au preo
mier coup - d'œil comme un eCclave qui 

· méconnoît [on maître. Il y a des amis im· 
périeux; tôt ou tard on s'en détache. Il 
y a peu de bienfaiteurs qui aient atfez de 
délicatdre pour ne le pas être. Ils ren· 
dent la reconnoiffance onéreure, & font 
à la longue des ingl~ats. On s'affranchit 
q uelq uefois de l'homme impérieux par les 
(ervices qu~ on en obtient. Il contraint [on 
caraétere, de peur de perdre le mérite 
de [eos bienfaits. L'amour eil l~l:e paffion 
impéricufe, à laquelle on racrifie tout. Et 
en effet, quJefr~ce . qu'il y a à comparer 
à une femme J à une belle femme, au 
plaiGr de la pofféder, à l'ivreffe qu'on 
éprouve dans [es embrarIèmens, à la fin 
qui nous y porte, au but qu'on y rem
plit, & à l'effet dont ils [ont Cuivis ? 

Les femmes [ont impérieufes; dies [em
blent [e dédommager de leur foibldfe 
naturelle par l'exercice outré d'une auto
rité précaire & momentanée. Les hom
mes impérieux avec les femmes) ne Cont 
pas ceux <tuî les connoiffent le plus mal, 
ces ru thes-là femblent ayoir été faits pour 

VPnCTP1" 
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vrnget. <:l' dIes les gens de bien qu'eUes 
dominent, ·ou qu'elles trahiff'ent. 

Jf IMPÉRISSABLE, adj. (Gram. & 
l'hilofoph.) qui ne peut périr. Ceux qui 
r-(:gardent la matiere comme éternelle) 
la regardent · auffi comme imp!ri.f)àhle. 
Rien, Celon eux) ne Ce · perd de la quan
cité du mouvement, rien de -la quantité 
de la matiere. Les êtres nai{[111S s'ac
c-roiflènt & di{paroiffent) mals leurs élé
mens font éternels. La deftruétion d'une 
~ho{e a été) eft & fera à jamais la gé
nération d'une tlUtre. Ce fentiment a été 
cèlui de pre(que tous les a·nciens Philo
tOphes ~ qui n'av oient aucune iàée de la 
création. 
: IMPÉRIT, IMPÉRITIE) (Gram.) 
ignorance des chofes de l'état qu"on pro
fdfe. Un juge) un avocat, un ecclé
flafiique) un nqtaire, un érudit) un 'mé
.decin, un chirurgien, peuvent être ac
,cufé~s d'impéritie. Impéritie dl: un peu plus 
d'uiage qu'impérit. Cepenqant on lit, éco/è' 
.du monde ? C(. le bon prélat Salcidius fut 
'" telIe-ment pénétré de l'e[prit du népo
;, ti[me, que quoique (on neveu, très
;, imperit en toutes cho[es) eût une femme 
;, vivante &ç des enfans, il trouva le 
'" moyen de le faire prêtre, chanoine) 
.~, oŒ(ial, grand - vicaire, & {ur - in
" tendant du temporel & du (pirituel 
., de fon évêché". Veye{ le diBion. de 
Trévoux. 

IMPERIUM, (Xittér.) ce mot qu'on 
ne peut rendre en françois que par péri
phra[e, & qu'on trouve fi fouvent dans 
ies auteur-s, mérite une explication. Il 
faut [avoir, que lor{qu'il regarde le con{ul 
ou le préteur qu"on envoyoit gouverner 
~es provinces: ce conful ou préteur par
toit avec deux: fortes de pui{fance, dont 
fune {e nommoit potejlas, & r autre im
pcrium; la premiere étoit le droit de ju
ri[diétioll [ur les perfonries; droit qui étoit 
déféré par un décret du [énat; mais la 
[econde {e conférait ' par .URe ' loi ' que le 
people aff'emblé fai[oit exprès. Cette der
-niere puiff'ancè c.()nfÏfioit dans un pouvoir 
fuprême donné au con{ul ou au préteur 
[ur les gens de guerre, comme gens de 
'guerre; en[orte qu'alors ils avoient {ur le 
militaire . pouvoir· d~ vie & de mon~ (ans 

Tome XVIII. 
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forme de procès, & [ans appel. Cètte 
grande prérogative [e nommoit en un feul 
mot imperium; prérogative dont le peu
ple romain retint toujours à lui la colla ... 
tion) la continuation, ou prorogation. 
Quand c'étoient des magifrrats ordinai
res, qu'il falloit . envoyer dans les pro
vinees, le peuple affemblé p3.f curies ~ 
leur conféroit ou leur refu{oit le pouvoir 
nommé impcrium. De même fi c'étoit à 
quelque pèrfonne privée que le gouverne
ment d'une province fût accordé , par la 
recommandation de (on rare mérite) le 
peuple s'affembloit par tribus pour lui 
conférer la puiffance nommée impr:rium. 
Il ré{ulte delà, que poteftas [enatus-con ... 
[ulto, imperium lege deferebatur. (D. J.) 

IMPERSONNEL, adj. (Gram.)- le 
mot perfonnel fignifie qui eJl relatif aux 
perfonnes, ou qui reçoit des inflexions rl!
latives aux perjonnes. C'eft: dans le pre
mier fens, que les Grammairiens ont di[.,. 
tin gué les pronoms perfonnels, parce que 
chacun de ces pronoms a un rapport fixe 
à l'une des trois per[onnes : & c'eft: dans 
le [econd Cens que 1'on peut dire que lei 
verbes [ont perfonnels, quand on les en
vi{ag~ comme fu[ceptibles d'inflexion re
latives aux pet{onnes. Le mot imperfonnel 
eO: comporé de l'adjeétif perfonnel, & de 
la particule privative in : il fÏgnifie donc; 
qui iJ' eft pas relatif aUX perfonnes, ou 
qui ne reçoit pas d'inflexions relatives auz. 
perfonnes. Les Grammairiens qualifient 
d'imperfonnels certains verbes qui l:t"ont, 
dirent- ils) que la troifÏeple per[onne du 
fÏngulier dans tOJ;JS leurs temps; comme 
libet, licet, evenit , ) raccidit, p'luit .,. lr,l':" 
cefcit , oportet , piget) pœnite~, pudet, 
miferet, tœdet) . itur , fletur, &c. Cette 
notion, comme on voit ) s'accorde affez 
peu avec l'idée naturelle qui ré[ulte de 
l'étymologie "du mot; &. même elle Ja 
contredit, pui[qu·ellÇ. fuppo[e une troi~ 
fÏeme per[onne aux verbes que la déno-:", 
minatiôn indiq~e çomme privés de toute; 
pcrfonncs. 

Les GrammairielJ~ philo[ophes 1 çomme 
Sanétius, Scioppius, & l'auteur de lél 
Grammaire Génkalc, ont relevé jufi:e
ment cette méliri{e; mais ils font tombés 
dans pne auçre: ils ne Ce. co.r:t~nJen~ .. pa$ 

Il t ' 
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~' fa:iie e~tr€r dans la déflnitÎ'Qt) des ver- . 
bes Imp!rfon(Zels, la notion ,.des perf0!l
nes; ils ' i ajOlJ.tenr celle des temps & des . 
nombres: quod certâ perfonâ nOll finitur, 
fl4. nec numerum aut t~mpu~ eer:um hahet) 
lil amare:l amtlvilfè, dit SCIOpplUS ( Gram. 
p1iilof. de verho) itllper[onale illud om-

\ ,/1"" 'a fi' . nirzo deberet ÙJe, quo per oms) 'lUmens) 
& tèmporifms conFet, quale eJ1 am are & 
omari ~ dit ' Sanilius » . (Millerv. lio. I, 
cap. xi;.) N'dt- il pas évident que .les 
idées dlJ nombre & du temps he font nen 
à l'ùizperfonalité? D'ailleurs, pour don. 
ner en ce Cens la · qualification d'imper
fonnels aux infinitifs amarc, amavlffi, 
amari, & femblables ~ il faut {uppo[er 
qu~ les infinitifs n'admettent aucune dif
féreÎ1çc de ·temps ~ ainfi que le prétend en 
effet Sanél:ius (ihid. cap. xiv.) mais c'eft 
une erreur. fondée fur ce que ce [avant 
homme n'avait pas des temps une notion 
bien exatt- ; la diftinétioll en el\: auffi 
réelle à l'infinitif qu'aux autres modes. du 
verbe; ( VOYt{ IMFINITIF & TEMPS.) 

& l'auteur de la Grammaire générale) 
( Part. Il. en. ;eix.) {emble y avoir fait 
attention, lor(qu'il attribue au verbe im
lerfonnel de marquer ind~finiment, ~ans 
nombre & {ans per{onne. 
: ' E~ redQ.ifa~1[ dOllC ridée de la ' perfo.
salité & de rimperfonalité à la: feule n~ 
tian des per[onrles > comme le nom m.ême 
rexig~ ; ces mots expriment; desproprié
tés-, non d'auçun V€cbe pris dans {a to-. 
ralité" mais des fPod~s du verbe pris en 
détail ~ de maniere que r on p~ut diŒin
guef dans un mêm0" verbe, des mooes 
pèrfollmls & des ·modes. , impuformels ; mais 
on ne peut clife ' d'aucun veJ'be, qu'il 
foit totalement p«[Mllel, ,ou totalement 
;mperfo~nel .. 

L(!s. modes fon~ perfonnels ou imper .... 
fonnels> Celon que le vet-be y reçoit ou: 
. n'y reçoit pas des. in6exions relatives 
aux per[olllles; & ceue différenc·e vient 
de ceUe des· points de \f'u,e fous lefquels 
011 y envi[age la lignification dfentielle 
d,u . verbe .. ( Voy~ : MODES.) L''indica
tif) r~m péfatif & . le [ubjon6\:if) font 
de~ modes perfoRf'lcls;. l'infinitif & le par
ticipe (ont des modes impcrfomzels. Les 
premiers (Qnt per[onnels ,) parce que le 
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verbe' ; 'Y r~çô!t ,de; inflexions relatives a.ux 
per[01111es: rindica.tif, .j. omo, 2~ ' am 1S 

',. amot; à l'impératif, .2.. am l OU ama~ 
10, ,. amato; au (uojondif, 1. amcm:) 
2.. ames,3. amet. Lès derniers (ont im
p~rfonne~s ), p~rce que ;, le verbe n'y reçoit 
aucune mflexlOn relative aux perfonnes :' 
à . l'infinitif > amare & amaviffi nJont de 
rapport qu'au temps; au participe, ama
tus, a, um) amàndus, a > um ~ Ollt 

rapport au temps, au genre> au nom .. 
bre & au cas, ~s non pas aux per
(onnes. 

Or il n'y a aucun verbe, dont la heTl Î
hcatiol1 dfenrÎelle & génériq qe ne priilfe 
~rre enviCagée fous chacun des d~ux points 
de vue qui fondent cette difftrence de 
modes : on ne peut donc dirt:: d·aucull: 
verbe) qu'il foit tœalemenc' p ltrfonnel, ou 
totaiemeJlt imperfonnel. 

0!1 m.' Qbjedera peut-être que la .ligni-
6çatlQu des mots étant arbitraire ) les 
.Granunairiens ont pq donner la quali
ficÇltion d'imperfonnels à cerrains verbes 
défeébfs qui n~ ~t que hl troilieme per
Conne du linguher, & qui s'emploient 
[ans applicarion à auçun {ujet déterminé;. 
qu'en ~e. <4~, leur u[age, devient ' pOUI" 
une 101 ll1vlolable, maIgre toutes les rai
{ons d'.anal~gi.e & d'étymQlogie que l'aIl 
pourrolt alleguer contre leur pratique. 

Je connQis toute l'étendue des droit$ 
de l'u\age en fait de langue: mais j'ob.-
(eFvera,l avec le P. BQMOurs,. . ( Rem. 
nou". lom. ij. page 340.) que comme il 
y a un hon vfoge q~i foit la loi en ma
iierf; dl; laffgue ,. il Y eft a lJ.fl mauvai~ 
contre lftlllCl OR pwt fc "S'Ql~r juflement ; 
~ la prefcriptioll: n'a pain( lieu à cet 
/-gara ~ ï ajouterai a.yec M. de . Vaugelas :) 
( .Rem. [lU la 1(U1.gu.e Jranç. tam. L pré/. 
p(l,g .. ~Q.) que le l1UlUJf'ais ufagt! Je forme 
du plus ' ct'and nOl11vre de pcr[onnes. , qui 
pefquc en toutes ~o.res , n'efl pas le meilleur; 
que le bD", au cQn~ra.ir.e eji compfJ{J,. non pa$ 
fie la pluralité> mai$ dè t~ile des voix. 
~. , .·Il ,. » 
v que c e.i~. verttahleme.1lt celUi 'lue l'on 
!1011!m~ le mq.itre de$ langues .. Si ces deux 
éC{lvams , reçonllUS avec jufrice pour les. 
plus .SÛ!S apprécia.tenfs de l'ufage , ont pu 
en dlftÏnguer un bon & un mauvais dans 
le langa.ge na.tlQual~· ~ &ire dépendre. le 
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bon de' l'éHte" &. ndn de la, pl;ra1it~ dès 
voix,; iQ)Jllbien .n.left-on pas plus ' fondé à 
filÎvre la même regle 'en fait du langage 
dida&ique , où toùt doit êtreraifOliné, 
& tranf mettre avec netteté & précifion 
les notions . fondamentales des Sciences & 
des 'Arts? Sf 'rufage , dit encore M. de 
Vaugelas, (ibid. page 19.) n~11 autre 
ckofe , comme quelques-uns Je Pintt1gttt.ettr'~ 
'lue la foçon ordinaire de parler d'une na .. 
tion dans le ficge de' fan empire; ceur ' 'lui 
y font nù ' fi élevés, Il' auront gu' J paf/el" 
/e langage de~ leurs n01117'iceJ! e; de l~urs 
domefiiques ' pour bIen ,parler la langue de 
leur pays. ren dis autant du langage di
âad::que : s'il ne faut qu'adopter la façon 
ordinaire de pa'ler de èeux qui fe mêlent 
d'expliquer les principes des Arts &: des 
Sciences ; il n'y a plus de choix' tl' faire) 
les termes techniques ne feront plus tech
viques, par la railon même que fouvent 
ils, feront introduits par le hazard , ou 

" l' 1 " l' memc par' erreur, putot que par a re-
tlexion & par l'art. 
: Tel eft en effet le mot imper(olllzel;. on 
l'applique mal , & il fuppofe fàux. J'ai 
déja fait fentir qu'il eft mal appliqué, 
quand j'ai remarqué qu'il défigne comme 
privés de toutes pedonnes les prétendus 
verbes imperfonnels , dans lefquels on re
connoît néanmoins une troiGeme per
fonne du fingulier. Pour ce -qui eft de la 
fuppofition de faux ; elle confifte en ce 
que les grammairiens s'imaginent que' ces 
verbes s'emploient fans application à au
Cun fujet déterminé; quoiqu'ils ne [oient 
pas à ' l'infinitif , qui eft le feul mode oÙ 
le verbe ' puiHè être dans cette indérermi
nation.Voyet INFINITIF. 

Mais ne nous , c011tentons pas d'une re
marque fi -générale; peut-être ne feràit
elle ·par fuffifante pour les, grammairiens 
qu'il s'agit de cOlivaincre~ Entrons dans 
une difcuffion détaillée des exemples les 
plus plauGbles qu'ils alleguent _en leur fa
veur. Ces verbes prétendus impcrfonnels 
font de deux [ortés ;' les uns ont une ter
minai(on aél:ive , & les autres une ' termi
llaifon paffi ve. 

t , Parmi ceux de la premiere [orte, 
arrêtons-nous d'abord à cinq , qui dans 
Jes Iudimens font ordinairement une fizure 

u lM P , . ~s , l'.id ,. ' bl' ,- t:. • • ~ , .J ' tIeS ,.. co~n et-à e' ; -l~~ tmJ~n~ , ' r" 
gel, p(Zn/tet , Pildtt, mdet. On ~ dé)a 1h~ 
diqué, article GÉNltI~ , qae ces 'verbes 
éto}ent réelle!-hent, péI1!mhels, ~. ~prli: 
ques à un [uJet detertnmé : le gemnf qm 
les accompagne pour l'ordinaire, fuppofe 
un nom appellatif qui le précede dans l~or
dre analytique) & dont il doit , ~tre le dé:. 
termirrarff; que feroit-on de' ce non' ap
pcllatif communément fous-enrefldu, fi oh 
ne fe me~toit au 110tninatif comme (ujet 
grammatîcal des verbes en <1ùeftion? On 
trouve à l'article GÉNITIF, plaGeurs 
exemples où l'on a [upph~é ainli ce nom; 
mais 011 ne s'y dl: autorifé pout le faire,· 
que d'ml feul texte de Plaute, (jliclz-. in. 
,arg.) f;> me quidemkœc condi/ia tzûttc nott 
pœllitet'., ,( & à la vérité cettè c011dirion lie 
me peine point à préfe1'lt) ; explica~iorï 
littérale, qui fait a{fez fertrir combien eil 
pof1ible l'application' de' ce verbe à d'au
tres fi.ljets. V ~ic~- des preuves ~e fair pour 
les autres. 011 hL dal'ls ValetlUs Flactus, 
( lîh. Il. de Vulcano) Adelinem foopulo in~ 
veniunt, miferentque, !oventque " où 1~6n 
'Voit miferellt au plurier, & appliqué ai 
m'ême (ujet que les dëuX au tr-es vernes itt-' 
veniU/zt & lovent. Plattte nous fournir Ult 

pa{fage où piget & pudet tout-à-'la-fôis [ont' 
appliqués perfonncllement , s'il dl: poffible 
de le dire: quod pudet focilidS ferftLt quJm 
illud quod-piget; (in Pfeud.) LJl~aÏn e1ll~ 
ploie pudebunt au pluriel; fertipe?' metuit · 
qucm Jàva pudebunt fuppliCla ; & l'on trouve 
pudent dans Térence, non te kœc pudent ! 
(in Adelph.) Pour ce qui eft de tœdet , 011 

le trouve avec un fujet au nominatif dans 
Séneque , (lih. 1. de irâ) ira'ea ttedét quœ: 
invaJit ': & Aulu-Gelle, '( lih~ 1.) s'en fert 
même au pluriel ; verbis ejus defot;gati.. 
pertœduiffint. ' 

S'il s'agir des verbes qu"expriment l'exif~
tence des méréores & autres phénomenes' 
naturels , comme pluit , fulminat, fuI;' 
gurat, lucefcit; ils (ont· dans le m~me cà-S 
que les précédens. On trouve dans les écri
vains les plus sûrs , des exemples où ils 
font accoJ?1pagnés de Cujets particuliers , 
comme tous les autres verbes retonnus 
pour perfonnels. Malum quam iTlipluit cœ~ 
teris , non impluat . miki ,. (Plaut. Mvjlell.) 
Multus ut in terras deplueritque lapis ~ 

li i ). 
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(Tib. 1;[,. 111.) non denfwr aër~ grondo, 9UDd· t.fJ. cujufq~ maxim} fuum. (Ci~C 
nec de concu{sâ tantum pluit i/ice glandis ; ~ Olfic. J.) 
(Virg. Geor. IV. ) Fulminat ./Elleas nrmis; Libet & luber. Nam quod tihi luhet, 
(Id . ./En. XI'.) Antra œtnea tonant (Id. idem milzi lihet. (Plaut. MofleLl.) 
1En. VIII.) jEt elucefcet aliquando ille Licet. Non milzi idem !ieet quod iis qui 
dies; (Cic. pro Mil.) V~(perafcente cœta ' nohili genere nati fUn!. (CIC.) .', 
Tlzehas poffunt pervenire (Corn. Nep. Pe- Licet & oportee. Efl enim aliqui4 quod 
lop.) Il [eroit [uperflu d~accumuler un " non oporteat, etiamfi liceat ,; quidquid ver~ 
plus grand nombre d'exemples; mais je non licet, certe non oportet. ( Cic. pro Baluo.) 
remarquerai que la maniere dont quelques Oportet. Hr,ec f'a8a ah illa oporteoant. 
grammairiens veulent .que .l'on [upplée lé (Terent.) Adhuc Achillis quœ adfolent, 
fujet de ces verbes) lor[qu'il n' dl: pas ex- . quœque oportent figna ad falutem ejJè ,omnitZ 
primé, ne me paroît pas af[ez jufre : ils hui~ e.JTe video. (Id.) 
veulent qu"on leur donne un [ujet cognatœ Si nous trouvons c~s v~rbcs appliqués 
Jjgnificationis, ~'dl:-à-dire un nom qui à des, [ujet~ déterminé~ dans les exe!l1P~es 
~it la même racme que le verbe, & que que Ion VIent de VOIr, pourquOl falre 
l'on dire par exèmple p[uvia pluit ,fitl- di$culté de reconnaître qu'il en eft encore 
men fulminat , folgur fulgurat , lux lu- de même, lor[que"ces [ujets ne font pas 
cejfit. C~efl: introduire gratuitement un exprimés, ou qu'ils [ont m9ins app.uens? 
pléona[me 1 ce qu'on ne doit jamais fe l"fe li.eeat cafum miferari 'in fontis amici, 
permettre qu'en faveur de la netteté ou (./En. V ) le fujet de liceat dans ce vers, 
de l'énergie., On a voulu indiquer un ,c'dl: me miferari carum Infontis amici : c'eft 
moyen général de [uppléer l'eHipfe, mais la même cho[e dans ce texte d'Horace; 
ne vimdroit-il pas mieux renoncer à cette Licuit femperque ljcehit Iigllatum prœfentq 
vue, que de lui facrifier la jufteffe de l'ex- nota producere nomen ; (art poet. 58. ) lé 
pre ffi on , cotpme il [emble qu'on la [a- [~ljet ,~ran:q:atical de licuit & de li~eui't; ' 
crifie en effet dans lux luceffit ? Lux fig- c ell: 1 mfinmf producere, le [ujet logIque, 
l1.ifie proprement la fplendeur du eorps ' , c' dl: fignatwn prœfente notâ producere namcnfl! 
lumineux, luceffit veut dire acquiert des On lit dans ' Corn. Nepos, (Milt. 1.) 
degrés de fplendcur j car lucef,ere dl: un Accidit ut Athenienfes Cherfonefum colonoi 
verbe inchoatif. VO'yct INCHOATIF. Réu- vellmt mittere; la conO:ruétion pleine mon~ 
lliffez ~è? , deux traduél:ions) & jugez; la rre clairement le [ujet; du verbe accidit; 
fplendejiJr~ (l'quiert des degrés de fplendeur ! . c>eil: res accidit ira ut Athenienfes, vellent 
ÇonCultons.ks bonnes [ourees ). & réglons- . mittere c%n os in Cherfone(um _; ou bien ~ 
nous daris chaque occurrence [ur les exem- hœc res, ut Athenienfes vellent mittere 
pIes l~s plus , allal~gues 9.ue, r~ous aurons co{onos in C.herfone(um acddit : felon la pre:: 
trouves allleuIs : c eft , )eCrOlS, la regle mlere ma11lere ) le nom fous-entendu res 
générale 1:1 pl~s fû!e qu~ . l'on doive pro- dl: le çujet d'aecidit, & ira ut Athenienfes ~ 
po[er , & qu Il fadIe [Ulvre. &c. elt une expreiuon adverbiale, modi-

Parcourons encore quelques verbes de " ficative du même verbe accidit ;, felon là 
tetrninai[on aétive " prétendus imperfonnels [econde maniere ,le nom fous-entendu 
pé:1f l~ fo~le des gramm.ariftes., & cepel!dal1t res , lIen eft que le [ujet grammatical; 
3jJphques par les meIlleurs auteurs a des hœc ut Atlzenienfes vellent,. &c. dl: une 
(qjets déterminés, quelquefois même .au , propohtioll incidente,. déterminative d~ 
nombre pluriel. .. r:s, & qui confritue avec res le [njet 10-

Ac~idit. Qui ~ies qUd"! cre~ro a~cidat . ) gIque du verbe tlccid~t. On peu~, ~ je 
~xpertl dehemus foire; ,( CI!=. pro Md.) En ' ne me, trompe, chQIfir affez arbltraae
~ccido n1 t'fa genua; (Ta~lt .. J. . . ment 1 une de ce~ deux connr~él:iollS, éga-: 
. Contl11gIt. Nam neque dlVltlUUS c~nttn- le~e~t approuvees par la rame logique; 
8~nt ;audia folis. fI( Hor. etijl. 1., 17.). I?alS d réFult~. éga!ement, de l'wle & de 

Decet. Nec velle experzrz quam Je alrcna 1 autre qu accldu 11 dl: pas imperfollnel. Je 
4fc~eant ; id cnim maxitn~ 'Jue'flque dc~el ne dois pas infifteI , davautage fur ,ett~ , 



l 'M"P lM P 437, 
tiiatiere' , il ,fullit ici d'avoir Indiqué la " Cous-entendre candore, que de s'imagi
voie p our , découvr~r l~ fujet ~e ces verb~ s " ner que quand on dit currit, il faut fous
revêtus de la termma1[on a'hve) & taxes " entendre cur[um, ou currere ". Toute 
fauffement d'imperfonnalité. la langue btine deviendroit donc Un pléo-

Il. Il ne fa~t pas croire davantage que na[me perpétuel : que dis- je? Il en ièroit 
ceux que l'on allegue fous la terminaifon ainG de toutes les langues, & rien ne me, 
paffive " foient employés fans relation à di[penferoit de dire que j e dormois; fign i
aucun fujet , cela d! abfolument contraire fie en français, je dormais le dormir ; & 
à la nature des modes perfonnels, qui ne ainfi du refre. Credat Judœus Appella, non ego. 
font revêtus de cette forme, que pour être , Tout le monde [ait que l'on dit égale
mis çn concordance av~c le ,[ujet particu- ' ment en latin, multi homines repcriuntur , 
lier & déterminé auquel on l es applique. plufieurs hommes, [ont trouvés, & mul
Mais la méthode de trouver ce fujet mérite tos homines reperire efl , trouver, ou l'aétion 
quelque attention , & je ne puis ap- , de trouver plufieurs hommes, dl:; ce qui 
prouver celle que PriCcien enfeigne_, & lignifie également, Celon le tour de notre 
qui a ét~, .adoptée en[uite par les n1eilleurs langue? on troul'e plufil'urs hommes. C'eft 
grammairIens. ainfi que Virgile (./En. VI. 595.) dit; 

Voici comment s~explique PriCcien : ([ih. N ecnon e; Tayon ferra? omnipolCmis alum
XVII!. ) fed Ji quis &> hœc omnia imper- , num cern cre crat ) & qu'il auroit pu dire ~ 
fomialia velit infp/cae penitùs , ad ipras rcs n~eût été la contrainte dû vers, N ccnon 
verhorum rcfirûntur , &> Junt tcrliœ per- ':~> Tityus terrœ omnipotcntis alumllus cer
fonœ, etialll.li prima & fecunda deficiant. Il nehc.tur. Il n~y a plus qu~à fe lai{fer aller 
ajoute un peu plus bas: pofJùnt hahcre in- au cours des con!équences de cette ob(er
tellec1um nominativum ipfius rci , quœ in vation fondamen:ale, afin d 'expliquer la 
verbo intelligitur ) nam cdm dico curm ur, lan-gue latine par elle- même, plutat que 
curfus , intelligitur ; f." {l detur , Ceffia; par des [uppofitions arbitraires & peu jur .. 
e" ainbulatur , ambulatio ; fic fI fimilia; tes. lwr ,fletur ,jfatur , curritur, &c. (ont 
ijuœ -res in omnibus J'erbis l,tiam ahfolutis pareillement des expreŒons équivi lentes 
neceJlè ~fl ut inre/ligarur ; ut vivo, vitam, à ire eJl , fl::re efl , flare cft ' currere cjl ; 
fi ambulo , ambulationem ; es fedeo ,fef- ce qu i paroÎt {ans doute plus rai(onna
honem; (.? curra, cur[um. bie que ire, ou itio itur,. f h re ou jlC{ llS 

, Santtius , (1vli r: erv. lib. III ) cap. j.) don- flctur; Jlare , ou fi'otio flatur >' currac ) ou 
ne à ces paroles de PriCcien , le nom currus curritur ; quoiqu'en air penfé Pri (ciEll" 
de paroles d 'or, aurea Prifciani verbiz, & ceux qui l'ont répéré d'après lLli. Or 
tant la . doéhine lui en paraît plaufible : . dans ire ell: flere eft ' flare efl , il y a très.:. 
aufIi l~adopte - t - il dans toutes [es con- nettement un [uier , [avoir ) in , fiere ~ 
féquences , & il s~en fen (cap. iij. ) ftau:; & le verbe per[onnel eJ!: itur ,fl::rur , 
pour prou ver qu~il n~y a point de verbes flatur, ne font que des expreffiolls abrégées ~ 
neutrês, & que toUS [ont aébfs ou paffifs. qui renferment tout-à-la-fois le [uiet & 
Pour moi je ne (aurois me per[ uader , que le verbe , de même à - peu - près que co> 
pour rendre rairon de quelques locutions jleo, flo , font équivalens à ego Jum iens, 
particulieres , il faille adopter unive~[elle- ego, fUUl flcns, ego Jum flans, renfermant 
ment le pléonaCme, qui efi: en [ai un vice conjomtement le [uiet de la premiere per
ehtiérement oppo[é à IJexaétitude gram ma- [onne, & le verbe. 
ticale, & qui n'd! en effet permis en au- On a coutume de regarder comme un 
cune langue) que dans quelques cas rares, latini[me très-éloigné des loix de la Cyntaxe 
& pour des vues particulieres que l'an de . générale le tour ire efl ; & je ne fais ft 
la parole ne doit point négliger. " Il y l'on s~eft douté que l'équivalent itur s~é
" aurait autant de rai!on, comme l'ob(erve carr&t le moins du monde des loix les plus 
ntrès- bien M. Lancelot, ( Gramm. gén. ordînaires; c~eft pou'rt~mt IJexprefiion la 
'1 part II. ch. xviij.) de prétendre que moins naturel1e des deux , '& la plus diffi
uquandon dit homo ccndidus" il faut cile à julhfier, Ire eft ra(liQll d'aller, cela 
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cil: fimple , quand on ne veut affirmer- ai croiront qu~il f~ut lite pete/UMm ~ 'â611 
que 11atxion dJaller, fans affigner à cet aél:e de ne pas 'y avouer le fens xtl:if, mais mal~ 
aucun [ujet déterminé. Mais comment le à-propos. Servius qui vivoit au quatrie·me 
tlOur paffif itur ' peut-il préfenter la même ftec1e, dont le latin étoit la langue na-· 
idée? c'eft que l'etf:t pfoduit pat une caure turelle, & qui nous a laiffé {ur Virgile un 
cft en foi purement paffif, & nJ exifie que commentaire efl:imé, loin de vouloir ef. 
paffivement; ainfi il {iIffit d'employer la voix quiver pacem petenrlum , remarque que cJeft 
paffive pour affirmer l'exiftence paffive de un tour nécetraire quand on n'emploie 
cet effet, quand on ne veut pas en déligner ' le gerondif ; cum per grrundi modum ali
la caufe aétive. Ceci me paroît encore 11a- quid dicimus, per' accufativum elocutionem 
turel , mais beaucoup plus détourné que le formemus nect.fJè eft , ut petendum mihi eft 
premier moyen; & p~r conréquent le fe- equum; il ajoute à cela un exemple pris 
cond tour approche plus que le premier de dans Lucrece, œternas quoniom pœnos in 
ce que l'on nommeidiotifme. morte timendum. Min-Ellius, dans [es an~ 

Cette obfervat!oÎ1 me conduit j une notations fur Virgile, obferve fUT le même. 
que!l:i6n qui y a bien du rapport ,& qui vers que -c'eO: une façon de parler familiere 
va peut-être -apprêter à rire à cette foule à Lucrece , dont il cite dJabord le même 
d'érudits, 'qui ont garni leur mémoire de exemple que Servius, & enfuite un'{econd 
tous les n'lots & de tous lèS tours matériels motli priJ'andum ffi corpora. Il faut donc 
de la langue latine, fans en approfondir un avouer que comme pctendurfi cft pacem dl 
feul; qui en connoi1fent la lettre, fi l'on une locution afrive , eundumcft à plus 
veut, mûs qtü n'en ont jamais pénétré l'e[- forte raifon doit être pris également dan~ 
l'rir. ltum eJl, ftetum ejl , ftatum eft ,on le Cens actif , devoit aller, cundum eft ;j 

alla, on pleura. , on s'arrêta; ces tours [Ol1t- eil; devoir aller eft, c~dt-à-dire on doit aller_, 
ils aêtifs ou paffifs ? comble aller eft -, ire eft , fignihe on va. 

Afin de répondre avec précifton , qu'il Servius au même endroit déja cité; 
me [oit penuis de remarquer en premier après l'exemple tiré de Lucrece , en ajoute 
lieu que, ire cft dt au préfenr, itum cft un autre tiré de SaHuae , caftra fine J/u/ ... . 
ml prétérit, & ellndum ~fi au futur ; per- ncre introi.um, nlettant aÏnfi fur la même 
1Dnne apparemment ne le contcfiera. En ligne petendum , timendum fl introitum' ~ 
1ècond Eeu que ces trois tours font ana- qu'il dé fig Ile également par la dénomina .. 
logues entr'eux , puifque dans tous trois, tion de gerundi modus. Sur le fervitum ma
ridée individuelle de la fignificarioll du tribus ivo ( ./Enéidc II. 786. ) il s'étoit ex;. 
verbe ire eft employée comme fujet du pliqué de même, modus gcrundi eft, Be 
verbe [uO'{tantif; d'où il fuit que ces trois à propos de quis tLJ!itl fando ) êlC. (ihid.6.) 
expreffions font comp:uables enrrdles, g.:rundi modus cft , dit-il, fil'e pro infinitivo 
comme parties d'une même conjugai{on, modo Jic7um acâpùmt. Ce dernier: mot eft 
de la même maniere, quant au fens ) que important, il prouve que i"e , itum es eun
Joccb , . doeui , doe7L!rus [um. Il en dl donc dum, font également du mode infinitif, 
du fens d'itum eft ,comme de cehü d'ire eft, & qu'apparemment ils ne doi~ent différer 
l3c de -celui d'eulldum eft , mais il eft hors cntr'eux que par les relations temporelles'; 
,de doute que ire efi eft un tour aé\:if , & auffi n~eft·ce q~e par ces mots que diftè'
jl eft airé de prouver quJil en dl: de même cent les trois phral'i!s. ire c,{t' , iWm eft, 
de cundum ~fi, On lit dans Virgile (./Enéide eundum eft , que nous.traduiiOns aétivement 
;X r. ?-30.) pact'm troj-ano ah rege petendum, par on va) on eft allé, on doit, aller. 
il faut demander la "paix au prince troyen : C~mduons donc par a,nalogie que itum 
pacem eft à l'accu[atif à, caufe du verbe en aCtuellement aél:if , quJil lignifie litté .. 
flCtifp-rendum , qui n'eft autre chofe que raIe ment Itre allé eft ; & felon le tout' 
le gerondif de petere, & qui n'en differe françois, on eft allt. 
que p~r la relation au temps. Nos rudimen- Il faut bien que Varron ait penfé que 
(aires modernes imagineront peut- être une ~e fu~in fpec7atum avoit le tens aétif , quand 
k»tç d~§ çorift,~ à çe vers de VirQile ~ il a diç elfe in Arçadia [cio fpec1alum {UClfI 
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pour fpeé1affo, dtt la. me~hode lanne de r 11lte,.efl: aifez commune. tIeu/feux qUl PLl!t& 

l)ort-royal. ~t Pl~ure a dIt ~ans le même i en rue! l'homme fage & tenfe en ~~ plu}, le 
fens . ( Alllp!t.ytr. zn prol.) J~flam rem f., ! man}'f que le frondeur. La vamte, 1 im-
focilem cjfè oratum . J' vohis )HJ! O ~ [ur quoi! perli,!cnce, le ~ot or9u~il de~ r.1n~s, l~i 
il dl: bon de remarquer que fans l'O/O ce parodrent les l11convemens neceif:ures de 
çomique aurait .dit jUjlam rem ff foci- l'hiérarcie, qui maintient l'ordre de l'a~ 
lem cflè orotum d vohis; conformément mour de la gloire qui vivifie la nation. 
~ . eànalog1egue j'établis ici, & que lui- 1 IMPiR TINENT, (Gramm. fi morale.) 
mê.me· à {uivie dans le texte dont il s'agit. l'ùnperûllCflce fe dit du ca(~a:ere de l'hom-

'Quelques-uns dé nos grammairiens fran- me, & d'une attiol1 qù'îl ~ura faite :·.on 
çois, par un attachement aveu&le àla ,pré - dit:le l'homme c'dl un ilJ1pertinent; de 
tendue imperfonnalité des verbi:s, brms. , l'aébon c'dl: 1 une i.'7lp~rtin<.:(lCè. Il faut ce
ont voulu la retrouver dans notre phra~ 1 pendant obkrver qU'lI en cft de l'imper
fe ,françoiCe, on va, on eJf allé, . on. doit ' hllCflce çomme du men(onge, de tinjufrice, 
laI/cr; il f aut, il pleut, &·c. malS Il eft r..& de la plupart des autres qualités bonnes 
évident que c'eft fermer les yeux à la . ou mauvaiiès.. Celui qui a dit un men-
1.umiere ; quelle que puüfe être l'origine . fonge, ou qui a commis une injufiice, n'dt 
de notre on, il eft confiant que c'eft un pas pour cela un homme injufte ni un men
pronom génér~l qui dé{lgne par l'idée p~é- teuf; & celui qui a dit ou fait une im
dfe de la troliieme per[onne, un {uJet pertinellce, un homme impertinent. L'im
d'une 'nature quelconque, & conféquem- pertinent n.e diftingue ni les li ·~ ux , ni les cir
~entqu'il n'y a po:nt ·d'imperforinalité conllances, ni les choCè:s, ni les per[on
p~r-rout ou on le rencontre. Dans les nes. Il parle, il offenfe; il parle en
autres · exemples notre il eft chargé des core, & il offen(e encore. J I n' dl pas tou
mêmes fonttions, avec cette différence que jours [ans e(prir, mais il cft [ans juge
Q.a. . fixe- ~ plus particuliérement l'attention ment, fans délicatdlè; il rebute, il ai~ 
{ur les hommes: & que 'il détenniBe d'une grit, on le hait, 011 le fuit ; c~dl: un fat 
pianiere plus géné~~é. Il pleut, c'efl:-à- ~u(fé. Je ne fais 11 l'impertinent eft fore 
dire, l'eau, pleut. I! fout aimer Dieu, {enGble à [on propre caraéterc, quand il 
il dt un pronom appellatif, déterminé le , rencontre dans ~11 aUi.re: je ne le crois 
par ces mots aimer Dieu, de[orre que le pas. C'dt le bon e[prit , & un grand ufage 
1i.ljet total eft il aimer Dieu j faut man- du monde qùicorrigcnt de l'impertinence 
què, eft nécdfait;e, à l'imitat~on du deji qu'on rient de la mauvai[e éducation. S'il 
deratur latin. Il y a des nommes, ou plu.. ya des hommes impcrriaens , il ne manque 
fleurs philofophes . qui le .tzirat, ç'efl:-à-dire pas de femmes imp.:.rtillcnus. Une petite 
il Jcshommes, ou il [avoi.r plujieurs phi.., maîtrefle ou u,ne impertinente, c'dl: pt;e[que 
Lofophes quj le nù'~t, Il, p~ace ici. Dans. il la 111ême cho[e ; il y en a d'Olurres encore. 
~es hommes le dérenninauf de if y dl: JOInt IMPER TINENl;, (Jurifprud.) cft oppo
par la pl:épofttioll.de ;, dans il. p~{{ic~rs f lziIQ". fé à pcrtflleru. ~e tenne. ne s'applique 
Ii.>phes le detcr~mat1f eft ·lomt a d )~~r guere q,ll el~ 111atlCre de fait ?ont o~ d{1 ... 
ftmple oppoGtlon, co~me cel~ et~lt · ~lande a fure preu;rc ,,' quan-ù..les faIts ne 
très-commun al tems Innocel1t Ill. V Il... ü)J~t pas de nature a erre, admls; pour elt 
lehardouin. , ordonner la prcuve, on dit qu'ils [ont 
. IMPERTINENCE, r. f. (Morale. J 1 irnpertillens & inadmüIlbles. Voyet FAITS ~ 
l'u[age a chang~ le [ens d: ce mot; il ' ~~'" PERTiNENT &- P~EUVE. [ A..: ) 
priroo,it aurrefols une .: a~lOn ou un~ü- UvlPfRTUBABLE '. Lv1Pl:.R ~pRBA~ 
cours oppo(é au feus commun., aux bIen~ BILITE, (C:ra,:zm.) Il n; ,Ce <lit guete 
féances , aux petites feg~es qUI compo[ent . qu~ d~ la m<:moue. Ce, fre~lcat.eur a une 
le [avoir vivre. On ne s-en [ert gl,le~e au- memOlfe qU111e [e trouOle Jamal,), imper .. 
Jourdjhui que pourcaraetéri(er une vanité turhahle. C~pendant, <:n ~it enc~e d'un 
dédaigneuCe ,conçue [ans fondement, & homme qu aucune obJettlOn n ebranle 
montrée [ans pudeur'; cette forte de va- qu'il eft imperturhahfc dans [es principes i 
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.alors il eft relatif à la di(pute. C'eltï par chrétiens qùi Cavent que la foi eil leplu~ 
l'étude, les connoiffances acquiCes la grand de tous les dons, doivent être plus 
réflexion, l'intérêt) le caraaere , que nous circonCpeas , que les autres' hommes, ' dans 
nous rendons imperturbables dans 1)OS fen- l'applicltion de cette , injurieure épÏthete. )w 

timens, nos projets) nos rérolutions, elC. Ils ll'jgnoreflt pas quJelle devient une eC
ii faut avoir la rai[on pour (oi, linon pece de dénonciation, & qu'on compro
q 'imperturbable qu'on était) on devient en- met la fortune, le repos, la libertb,&' 
têté, opiniâtre. même la vie de celui qu'on [e plaît à tra ... 

IMPÉTRABLE, adj. (Jurifprud.) fe duire comme un impie. Il y a beaucoup 
dit de , ce qui [e peut demander; ce ter- de livres hétérodoxes, il y a peu 'de livr,es 
me n'eft guere uÎlté qu'en matiere bénéfi- impies. On ne doit regarder comme im~ 
ciale. On dit qu~un bénéfice dl: vacant & pies que les ouvrages où i'auteur incon[é. 
impétrahle, lorfqu'il n'eft pas rempli de ,quent & hérétique bla[phême contre Ja 
fait ou de droit. Voye;c BÉNÉFICE, DÉ- religion qu'il avoue. Ul~ homme a {es 
VOLUT , VACANCE. ( A.) doutes, il les propo[e ' au public. Il me 

IMPÉTRANT, adj. ( Jurifprud. ) en (emble qu"au lieu de brûler [on Evrè) il 
termes de chancellerie> lignifie celui qui vaudrait b~aucoup mieux l'envoyer en [or';' 
obtient des lettres du prince, cependant bonne, pour qu'on en préparât une édi
dans les lettres il n'eil: qualifié que d'ex po- tian où l'on verroit l , d'un côté les objec~ 
j:mt, parceqll'il n'eft impétrant qU'après tians de l'auteur, de l'autre les répon[é~ 
avoir obtenu les lettres. Voy. IMPÉTRA- des doaeurs. Que nous a,ppre:nuent uné' 
TIaN. (A.) cen[ure qai pro[crir ,un arrêt qui con:': 

IMPÉTRATION, f. f. (Jurifprud.) damne au feu ? rien. Ne {eroit~ce pas' le 
en matiere bénMiciale, [e dit de l'obten- comble d~ la té-9lérité, que de douterquè' 
tion que l'on fait , d'un bénéfic~ -'en cour nos habiles théologiens ditperf.'lffent comme 
de Rome; il [e dit auai en fi:yIe de chan- la pouaiere toutes les ni iférabl! s {ub
cellerie, pOUf exprimer l'obtention de tilités' du mécréant. n en [eroit ramené 
-toutes fortes de lettres: celui qui les ob- dans le rein de l'Egli[e ,& tous les- fideles 
tient eft appellé, l'impétrant. Voye{ IMPÉ" édifiés s'en fortifieroient encoredan~( leUl~ 
TRANT. (A.) foi. Un ,homme de goût avait p~opofé à,' 

IMPÉTUEUX, IMPÉTUOSITÉ, l'académie françoi[e une occupation biel~ 
( Gram. ( termes relatifs à la violence du digne d'elle , c'était de publier ' de nos 
,mouvement. ,Le vent eft impétueux; les ' meilleurs auteurs, _des éditions 0\1 ils re
flots de la mer font impétueux; le Rhône marqueraient toutes les fautes :de langue 
cft irnpétucux. Il Ce dit au figuré de qui leur auroient échappé. r oferois propo
la jeundfe, de la colere, du cara6\:ere, fer à la [orbonne un projet bien digne 
du zele, du {tyle) du dircours, & de d'elle, & d'une toute autre importance ;ce ' 
pre[que toutes les qualités qui peuvent pé- (eroit de nous donner des 'éditions, de nos 
cher par excès. C'efi: une affaire d'orga- hétérodoxes les plus célébres) "avec une réfy~ 
nifation, à laquelle ni l'éducation, ni la ration page à page. D'impie on fait impiété. 
réflexion) ni le malheur, ni l'âge ne IMPITOY ABLE, adj. (Gram.) qui 
remédient pas toujours. Il dt dangereux etl (ans pitié. Voyet PITIÉ. On doit être 
de s'oppo[er à l'impétuofité, roit au {impIe) ' impitoyable envers les méchans) toutes les 
loit au figuré. Un orateur impétueux nous fois que la. çommi(ération qu'on exerce. 
entraîlle; un orateur grave nous acc'able. roit envers eux, touiperoit contre les 
L~impétuofité dl: communément de courte bons. Cc n~eft pas toujours le juge, c'eft 
durée; il faut la lailfer pal1èr. la loi qui eft [ourde & impitoyable. On dit 

IMPIE, adj. ( Gram.) celui qui médit le fer impitoyable ne pardot;lt1oit à perfonne ; 
d'un Dieu qu'il adore àu fond de ion cœur. l'enfer & la mort [ont impùoyahlcs. Les
Il ne faut pas confondre l'incrédule & ' pécheurs impéllitens trouveront dans le 
l'impie. L'incrédule eil: un homme à plain- Dieu de la iniCéricqrde qui les a faits ~ 
dre ,; l'impie eil: un méchant à méprifer. Les & qui cOllnoÎt leur f~ib~dre, un arbitre 

impitoyable. 

) 
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;mpitoyil/JJ;~ VloiU le, feul caspeut~at.re .. ) -oÙ 1 dèS .. !nions controverfées dans l'école, & 
la-foi nous empêche de prendre ce-mOt en ; <lonta plupartll'iutérdfeni:: ni la religion , 
mauvaire ·, part. , , ni les mœurs. 

IMPLANTER, verbeadif. (Gramm.,!. La confiance, la foi invariable en [.1. puif
fi Anaf.) c'eft avoir [on origine ._~ fon 1 (ance & ,en fa médiation, eftprefque le 
at~che ,profon:dement en quelq.Q~endroit. , · {eul article qu'il exige de nous; & c'dl: 
~es cheveux font ,implantés fur la tête. -Les ~ ceql1'il , témoi~le [ans équiv0que"dans 'les 
-<>reillettes'& les 'arteres'.s'implanteflt dans le : divers 'paLTages où il parle ,tie la . foi ; en 
'Cœur. . < voici 'quel<mes - uns pris au hazard& 1nns 

IMPLEXE, adje6t. (Littérat.) .11 fe dIt ! choix, ca~ls ont tous le mêlne fens-dalls 
.des poëmes' éFiques , ,t3ç. des . ouvrages dra:..q la 'bouche, du Sauveur. 
matiques; c'cn l'oppo[é de.fimple.L-'ou- : Jéfus admirantl'eiXtrfune connJncedu 
vrage dt fim.ple quand il n'y ,a ~P.oiHt ,de - Centenier, dit en marqttant fa [urprife: 
renverfemcn.t' dans la fOJ.:.tunepu héros. : "en vérité je n'ai point trouvé Ul).e li 
Implexe fi la fortune duhérQs deNe;nt ·mau- , " grafide foi ,. nlême en l[raël" . Matfle. 
vaife·· de bonne qu~elle étoit , -·ou de mau- ,8; 10. 

v~etle.viellt '\lOl1.ne. On croit 'quele {ujet;·Dans une autre ,oacalion , voyant la fmi 
implexe eft pll!spropre .à émouvoir les de ceux qui lui préfentoientun :paralyri-
'paiIions. 1 que: c, mon fils ,dit-il au ;malade) ayez ' 
IMPLICITE~ 1l\1PLICITEMENT. -Im- , "confiance, vos pckhés vous [ont remis". 

plicite, àd.jed: •. tcrmede l'école, ,eft le con- .Matth'. 9. 2.. 
~raire d~e~plù:ite ,& fignifie non expliquée, Il ,dit de ,m~me à l'hémorroiffe : "ma 
:IlondéJlel(}pp~. Volonté implicite "foi im- "fille ayez confiance, votre foi vous a f.lu-
l'licite. . " vée" . Mau!?. 9. 2. 2.. 

V~lomé. implicite eft celle qui fe mahi- S~int Pierre 'm~rchant [ur les eaux , Be 
fefre rmoins par des ,paroles .que par des l paroiffant effrayé, . Jéfas lui tendit la main,. 
Dirçqnfiance$ & par ~res faits. Telle claufe , ! en lui difanç : Cf; homme de "peu ·de foi ., 
,par exemple,) [ans êtr~ .~JlO~lGée dans un i ,, -_,pourquoi avez'- V Cf> US' 'denté,,? Mattn • 
. contrat, yeft'cen[ée c()lltenu€" parce qll~He ! 14. 51. ," , :~ 
fuit de la volonté, /1itplicite ~':primitive des l ~l . dit à' un aveugle q~i demandoit fa 
contraétans, laquelle fe œmolltl;"e, tant : guen[on avec'de grands gns: " alLez ,votre 

:.par la nature de l'aéèe:) que par d'autres Ir". foi vous a fauve '''' lJ{arc ,10. 52.. 
~l~,ufes équivalentes, & nettement exp ri- ,_. ~l. ditenc~re . à un l~pr.eux 9-u'il 'avoit 
mees. ' guen ·, & qUI lUI rend01t grace a genoux:. 

~, ,; foi .implicite ;ft un acquiefce~el?-ç géné-I Ct leve-z-vous, allez, \'orrefDi 'Vous a [auvé,i • 
. ral ,& finc:.ere a tout ce que l eghCe nous Luc, 17. '19. 
propofe ~ fans que -le -fidele porte fa vue ni "Dieu a tant aimé le monde qu~il ' a 
fa foi, [ur tél ou tel at:ticle de croyance, »donné fonfils unique, at1nque tout 
.qu'il ign0re le pins fouvent. ,j homme -qui croit en 'lui ne périife 

La plu par.t,.,:des hommes n'ont , comme i " point ~ mais q n'il ait , la vie éternelle ,j • 
on fait, qu'une loi implicite; trop occu- 1 Jean, 3. 16. 
pésde leurs 'affaires temporelles, ils ,n'ont J Q!l~ Oh examine dans le texte des évan
ni le temps ,;tri le_ génie ~nécdfaire, pour ; géliftes tous les :p:.lflàges où il eil: queftion 
~cquérir les connoiiklhées que fuppofe ~une i de.la;foi) & Yon verra qu'ilsn'exprÎrhent 
!oi explicite u~ peué~endue. He':lreu[em~l1:tl q~e ,t'intime perfuafion de la divil1it~ .dtl 
-Ils t:n Gut tOll}Ot1l'S a4f~zp<>ur fadÎr le prm- t Saaveur , que la ;confiance en fes mentes 
cipat obier de la, foi qüe Jéfus - ChriJt: 1 in'finis. 'Principe fondamental de la foi né-
110US demande, je veux dire la ferme c0n-1 cdfaire à tous les hommes , '& qui [emble 
:fiance que nousdevon~. avoir en fa paro~e. ! [e !éduirof à croire l~unit~ .d:un Dieu en 
~Enetfet~ le Sauveur n mfiftepas) comme i trOls per[onnes , "& la diVll1lté de' J. c~ 
les théoIQgi.ens" [ur une adhéfion exprdfe, t unie à l'humanité ,pour opérer le falut -du 
Ras même ' fur uile· adhéfio~l impli'Îtc à igeme humain; foi efficace & Wutt fiante ~ 

TomcXynI, Kkk 
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dont le Sauveur füt dépendre non ~ (èule- . hommes de paix, & 11011 des hùmtn~s .·de 
ment les guérirons miraculeu(es ,& les (ang~ , 
autres'prodiges de la toute-=pui{l;ll1ce, mais UvlPOLI, IMPOLITESSE, (Gramm.) 
enCore la rémif11011 des péchés ' , & ,les c'eft une ignorance gr9'iuere, ou un mé .. 
récompenres de la vie éternelle; foi par pris déplacé des êgards de convenrion dans 
conréquent bien différente d'ul1e adhéfion la [ociété. VoyetPtl:rtidè POLITESSE, • 

, fiérile à tant de pr~P9[llions débattu~s IMPORC 'TOR " f. m. ( My th. ) dleu/ 
parmi les (cholaftiqu ~ s, & qui n'ont au de la campagne' & de l'abrficulrure, qtii 
refie que peu ou point de ra ort au per:'" préiidoit chez les anciens R091a,ins ', à b. 
fettionnement de nos mœurs. ' tro~iieme façon que l'on donnoit aux ter· 

Il ré{ulre de ces obrervations quë là plu- res, après qu'on leur avoit con~é le grain. 
part des dogmes énoncés par l'églife; bien. Ce mot vient deporcœ, terme par lequ::l 
que [olidement établis [ur [on infaillibilité, on défignoir la -forme élevé~ des filions; 
ne tiemlent pourtan.t que le [econd rang le Flamine invoquait le dieu Imporâto.r, en 
dans le fyfi:ême de notre croyanëe; & : [lCrifia11~àCérès & à la ITerre. Dic1ion~ dr: 
qu"ainCi la connoiilance exprdfe en dl: 'Trévoux. ' 
moins néceffaite au [aIut; en un mot, IM,PORTANCE, f. f. (Gramm.) terme 
qu'ils peuvent devenir l'objet de la ' foi reladf à la valeur aun objet. S'il a, ou fi 
implicite ou de ce qUJ

Ol1 appelle foi du nous y atta~bOl-;s mie granJe valeur, il dl: 
peuple oU du charbonnier. . 'important. On dit d'un méuble précieux ", 

Implicitement, adverbe, vient d'impli- un meuble ' d'imporùmce ; d'un projet> 
cite, & {e prend à proportion dans le mê-' d'une afftire , d'uhe entrepri[e, qu~ellè 'efi: 
me Cens. Telle propoGtioll qui n'eft pas en d'importance, fi les fuites en pèuvent de
termes exprès dans un livre, y dl: pourtant venir ou très-àvantageuCes ~ ou rrè~-riui[t;
contenue imp!icitcmC/lt, parce, qu'elle dl: - bles~ Le mal & le bien donnent ég<.i.lement 
une conrquence nécdlàire de la doéhine de L'importance. D'illlp~rtance on à faitù7qjo,.-- ' 
qu'on y établit. .. , . tant, qui fe prend à peu près dans le 
I~1PLIQUER, verb'e a:étif, (Gramm.) même tens .. Oit dit" , il eft important de 

c!efi engager dans un Coupçon, une affaire, bien commencèr, d'aller vîte,. de mar
un [oupçon " une affaire, une accuiàtion. cher [ourdemeilt. ILfaur'que le (njer- d'un 
Cet-accufé a impliqué ,beaucoùp de Inonde 'poëme épique ou dramatique fait impor
dans [on action. Les plus braves d'entre les tant. COI1}bien de quefl:ions futiles ' qui 
Rom:1Ïns [e trouverent ùizpliquh dans les 'auroient à peine agité les fcholaftiques 
conjurations qu'on forma contre les oppref- dans l'ombre & la pouHiere de:leurs claC
[eurs de leur liberté. [es , fi le gouvernement ne leur avoit 

On dit encore, cette propofirion implique donné de l'Importance par la part 'qu'il y 
contradiétion , 10rCqu'en la décompo[ailt) a prire! Qu'il ofe tes méprifer, & b:entot 

'on y remarque ou des conditions, ou des il n'en fera plus parlé: Qu'il en faf'fe ' un 
: circonltances , ou des idées, ou des [up- [ujet de difiinétion , de préféreüce ) de 
poGtior'!s, qt..--t ne peuvent co-exi{ler, ou grace, & bientôt les haüles s~accroîtront) 
qui s'excluent réciproquement. les peuples s'armeront, & une- difpute 

IMPLORER, verbe aGtif, (Gramm.) de mots finira par des afhffinats & des 
c'eft demander avec tOUtes les n1arques tuiffea\fx de fang. L'adjettif important a 
de l'infiance. On implore du (ecours; on deux acceptions particulieres. On d it- d'un 
implorE! h juilice ; on impl9re. le bras (écu- homme qui peut beaucoup dans la [-lace 
lier. Si les ecclé6afiiqùes imp/ormt le bras qu'il occupe, c'dl: un homme important; 
[éculier contre ceux qui refu[ent de les on le dit auili de celui qui n~ peut rien 
écouter avec docilité, ils oublient que leur ou peu de cholè, & qui met rpur en œu
conduite efi: profèrite dans l'éva~ne , ,' qui vre pour fe faire attribuer un crédit qu'il 
leur ordonne ' d'enCeigner, & 11011' de per:'" n'a p~s. Les nouveaux débarqués, ceux 
[écuter; de (auver , & non de perd're ; de qui tàllicitent d~s graces, desp,laces·, j (ont 
téloigner ) & non de frapper; d'êtte des \ à tout moment ici la 'dupe des lmprta7l3. 
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L~· ville & la cou.rregorgent dJimporftlns 1 Bruyere, {entd'abord s'il cotlVient ou s'il 
qui' font p:àyer bien cher leur nullité. Les . ennui~ ; il fait di[paroître rinftant qui 
impOr.tans font dans les cours, ce que les précede celui où il [eroÎt de trop quelque 
prê·~resq.u. paganiGne étoient dans leurs part. (D. J.) \ 
temples. On les croyoit en grande familia- )(- IMPOSANT, adj. IMPOSER, v. 
rité avec les dieux, parce qu'ils ne s'en 'aél:. (Gram.) c'cft l'effet de (out ce qui 
éloignoient j:lmais.On leur portoit des 1 imprime un [entiment de crainte , d'ad .. 
offrandes qu'ils acceptoient , & ils' s'enga~ ,miiation , de re[peél: ,d'égard, de con
Beoient à ·parler au. ciel , à qui ils ne di- fi dératio 11. On eh impo~e ou par des qua
[.oient rien, 0\,1 .qui ne les entendoit pas. lités réelles, ou par des qualités apparentes. 
~11 un mot l'important dl: [ans' lùiffance , . Il Ce· dit & des perfonne~ & des cho[es. 
mais il voit des gens dè qualité; il dl: [ans ,' La dignité, le ton , le virage , le car~a:ere, 
taiens, mais . il protege ceux qui en ont; le regard, en impofent dans la per[onne. 
il eft [ans crédit, mais il fe met en chemin La grandeur , 1'élévation , la maffe , le 
pa.ùr repdt:e [e.rvÎce ; il ne fait rien ,mais il faae , l'éclat, la dépenfe , l'efpace , l'ét:,n.., 
con[eille ceux qui font mal. S'il a une .due, la durée . ., l'ancienneté, le travail, 
pe,tite place '- il croit y faire de grandes la pèrfeél:ion, ~n impo{ent dans les chofes_ 
cho[es; enfin il voudr-Oit faire /crdire à tout Rien n'en impo[e au fageque ce qui excite 
le monde & fe pqfuadei ~ lui-même, en lui un [entiment réfléchi d'admiration ~ 
que ' fes di[cours ,.[es 'aél:ions , [on exifl;eq- d'e{time ou ' de refpeél:. En impofer [e 
ce; ,influerit fur, la defiinée d~ ·la ,[aciété, . ,prend t:;ncote dans un Cens différent; pour 

'f- IMPORTATION, f. f. (Càmmerce.) tromper) mentir, féduire. On impofe auill 
il fe. dit de to~s les objets de COlnmerce une pénitence,. une d .che , un nom, une 
qU,e'110US recevons de l'étranger. Son cor- taxe, .les mains, un fardeau, ele. accep
rela.tifefi exportation, qui fe dit de tous tiO~lS , ;du verbe imp~for ,. aifez éloignées. 
les,. objets de commerce 'que 1'étranger ' des précédentes, '. ( 
reçoit de t10US. Si la valeur de l~ importa- _ IMl'OSER ,. terme d' Imprinurie en lettr~s. 
tian effégale à la va~eur de l'exportation) Voye{ b1!>OSlTION, terme à~Imprirnerie 
noüs ne perdons ni ne gagnons. Vne v:ue en ,lettres. 
de politique, ce .feroit d'acqpître l'expor- IMPOSITION, (Jurinrud.) Lignifie 
tationautanC ,qu'il dt -poilible, & peut- f.uvênt la; ménie choCe qu'impôt ou tribut: 
~tre de diminuer autant ql,.l.'il ·eft polTible ' 011 dit ; par . exemple , IJimpofition des tail
IJimport~tion. les, éeUe du dixieme ou du vingtieme, &c. 

ilvlPOR TUN , f. m. (Morale.) ç
1eft , -:Q!.lelquefois par impofition ,on entend l~ 

èel.ui qui embarraffe , incommode, eù- repartÎrion qui eft faite de ces im'pôts [ur 
nuie , chagrÏlJ.e. par r~ préièn~e, [es di[- les' contribuables. ~ '!Y~\. IMPÔT. ( A) 

~ cours & fes aéhops hors de fa1[on. IMposlTION. On fè- fert de ce mot en 
. . Un ,importun o~re: ,aYeç v~vacité [es fer... Lorr.aine, au lieu de c~lui de taille, pour 

VIces a des gens. qUi 'ne veulent pas 1 em~ expnmer lçs Commes qUI fe levent [ur les [u-
ployer; 'il 'prend le moment que [on ami jets pourIes befoins de l~état. Les impofitions 
dl; '.accablé d'affaires pour 1 ~ui ,parler , de '· de cette province pour l~année 1748 mon." 
fcjencês; il vafouper chez [a -maîtreffe, tent, tans y comprendre" celle du vingtie
lei foir , ~llême qu'eUe a ia nevre ; il en.. me, à près de deux millions neuf cent 
tr:aîne à ,fa promenade des gens à _peü,le trente-:ci~lq mille livres au cours de France. 

',arJ.ivé.s d'u11 long- voyage , & q\li ne '· La pripcipale impofition eft appeHée fubJ!en.
cherchent qu'à fè rel'oier - de leurs fa- tion. C'était autrefois -la feule , & elle 
ligues; en un mot, il ne [ait jamais.: compr~noit toutes les charges. Elle n'eft 
difcerner le temps & les oécafions , & ni réelle , ni .perConnelie ; elle dl: mixte, 
loin d'obliger ks. autres " il leur déplaîç) Les autres impofition:r , qui [e répartiŒenç 
~ leur devien~ à, charge. Ce 'rôle ridI.:. : fu:r les mêmes principes que la [ubvention-, 
cule ) qu~il joue dans la foçiété '. eft le .vrai [ol1spour la dépenfe;des p~~1tS ex. chau1fé~ $.; 
,ôle d'un rot ; un homme hablle , ·dit la la 101 de de la marechaufIee ; les gages Be 
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ap.pointemen~ d'officiers militaires) cIe jU-,. dre font' communiqués. Y6yc{ ~CgtROTO
di(ature ) , de , finance ), & pour le fupplé- NI E fi MAIN;; 
ment dû prix des fourrages auxtrpupes-de: L'impafition dès mains étoit une cél-é .. ~ 
cayalerie en qua,rtier dans.-la p-co.vince. Le" monie judàïqu~q,!i ~~étoit:in.trodulte) non. 
rOI de P.ologne, duc de l:ottaIne & de i par quelque 101 d1V1l1e, maIS par là 'cou
Bar, fixe chaq~e a~née .. 'paf" des a~r~rs turne, & toutes les fois queJ:Oli prioit: 
de [on confeil ' dès finau,~es, .là, ..fomme iin.;. Dieu pour quelqu'un) on ,lui mettoit' les: 
pofée [ur les deux duchés. La ' Lorraine: maiits [ur' la ' tête. . 
en fupporte ordinairement le~ d~ux .rietS',. : ", N6tre Sàuveura [uivi cette coutume ~ 
le Barrois' le [urplus. ' Ces 'ârr~ts [ont:: Joit qu'il fallût bénir dès enfa.11s ou >guérir, 
~drdIes avec des le~t1·.es- pàtentes à là ' 'des' malades> en joignant la, p-riere à cette' 
chimpre des c.omptes de Lorraine ' & à la. cérémonie. Les aporres de , même iinf(fJ-' 
dlambre~ des comptes de Bar, lefquelles [oient les mains à ceux à qui ils conféroient.' 
en font chacunedims fa p):ovînce la répar-IIé S. Efprit. Les prêtres ~' en u.{&ient · ainfi,. 

-tit.ion, f~r les.diffé"re'~?tes Pl. roiflès OUCOffi- j lor[qu'ils il'itrod . . uifoÎ;.flt . quelqu',?,n . danS! 
munaute~ , q\ll en dependent. Eltes adref- leur corps '; & les ' aporres el1x-me~es- re-
fcnt , à chaq,lle communauté un man-de- cevoient de' nouveau Fimpofoion dès màins ~ 
~ent~ for~. éten~u ,qui è~pl~q~e ..l~~ ' p;ri~- 1 10r~q~ùls ' ~eng~geoiet;t ·r, q:tiel~ue~ nO,!,ve~a\1 
Clpes, ~ la maruere de proceder a la Ievee i deLfem. [an~lenne eghfe donno1t Ilmpo
des , dèniers de l'lmpofttion > l'exemption ' jitiondes tna1I1S 'à ceux qui fe marioient, 
~i ~n eft ,ac~OJ:dé,e ,~':1x t;0bIes ? aux efcle- : &;' les AbYffins le font encore. Voye{ MA-
ft.a!hques , . (:$.c. Auih - tot' apres là recep- R'IAGE~ 
tl0n ~ dit màndèment de la' chambre.' des , Mais ce nonr qui eft général .dans {a l 
comptes " le maire ou principal 'offici.er: l 'prémiere frgmficanon., a été refttaint par' 
fait. affembler li" commUlla~t~ ' ; , (!,c o~ .élit '1: l'irfage-à. l'impofitièf!' des ' mains. par laq,uelle'" 
trOIS , affeyeurs a la pluralIte des VOIX" on confere les. ordres. Spanhelhl a fcHt un 
l"un ',tiré, de là hau~e dalIè, un autre de traite" dè impofitione' manuum. Ttibenha.
la moye,nne clalfe,' le rroiIieme de .la baffe rius , & BraunÏUS ont fon exemple. V Off{ 
datfe Qes contnbuables. , Ces, atfeyeursORD1NATION. 

-font [eulsfur les p.articuliers la répartition Il eft ' auili &i.t' mention fréquemment 
de la , fomme · im porée [ur' le corps de l~ dans . les écrits des peres & des, auteurs 
communanté. Le rôle qu'ils en ont formé eccIéfiaftiqut:!s, d>une impofition des mains 
eft remis à deux collêéteurs clioills & dif .. ' par laquelle 011 recevoit les l:tétéciques 'qui, 
fè.rens. des affèyeurs. Cès coUedeurs font abjuraI . t. lèurs erreurs , rentroient dans, le 
la' levée & ,le recouvrement des deniers f fdn de l'églife. On fait que le -fattement 
fans le miniJtere d'hui1liers ou fèrgens., &'1 de confirmation [e confère par rimpofliion. 
por-tent les deniers au receveur particu- ! des mains dè l'évêque'-, jointe à eonélion 
lier des, fillances( en deux termes, Janvier du' {aint chreme & à la priere~ Il y avoir
~ Juillet •. Les fom~es, (e remettent enfui~e encore, ~ne aune imfofit-ion. d~s mains pour 
p;;tr le receveur partlcuher au receveur ge:' reconclher les pé111tens , ce qui - a bit 
néral des finances en exercice., foutenir à· quelques théologiens que ]'im-

~, ' . , .~. 1 pDfitioli. -des mains émit. la matlere du, [acre-
L lmpofirLO/1 du vrngtlerne n a commence ment de pénitence mal's c r. t' . . . ~ , L fi cl' , ) e 1en Iment ' 

f!1l;orrame qu.en '7S~.e ecoll. ':'1Ig- 111>elt pasfuivi. Le plus grand nombre'pellee 
neme a~ p:remler . O~obre .1?56:, ~ l~s-; que cett~ impofi:tion des mains uGtée dans: 
quatre l~,tlS en fus d~ ?~eI1l1er .~~lg~te~e t l~ J?Tt_lTIlere éghf~ ~ l'eg~rd des ' pénitens ~ 
en JanVIer 175~. Il , s y perço~t comme! etOlt feulement cel"emomelle, & n011 facra
en France. N-tlCle de' M. D& RIY' A'l:.. lei' mellteUe .. 
jeune. . I1npojirlon' [e dit auŒ d\lne efpece de 

;I :-< po SI T,IO ". 1es mains, ( TMiifogif~) tFan,{plalltation 9 ui Ce Eût pour la cure de 
()néb~n,eçdefia~Ique par laqu~lle la mlf- , ~erra1tl~s ' m.iladies., VOJ'et T R AN S PLA N:-
tiQA évang,élique & ' le pOUVOIr ô'àbfoù-! T A' T. 1 O~; ' , 
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en pren'd' le plu-s que Pan peut de!à pretid, qü~lqu~fois pour des idées daires 
mumie ' ou' de réXcrén1el1~ de la' par,ne 11, arrive' en effet que nous nous f0f1110n~ 
U1ahtd~; oU dé toUs les' deux- enCemble' , de femblablcs idées qui nous paroi{fent 
on les ' place dàns~ un arbre ou. dans une évidentes, f,mte d~ attent!on, parce que 
plante ,cutt.e Pécorce ~' l~ bOls , & ,on noUs avons une idée de chaque renne eri 
retouvre :le [our avec du' lImon. Au heu Pârticulier, quoiqu~il foit impoffiblc d'en 
de' cela, il 'y en _~ qui font un trou ' de avoir aucune de la phrafe qui naît de 
'rariere dal1s le bois pOl,lt' y placer ' cetre leur corhbihaiCol1. Ain.G l~on penferoit d>a.
inumie" ou ~ cet' excrément ; après quoi bord ehtendre ce que l~on veut dire par 
ils botlche11tle , trou avec un tampon de ltfle figure renfirm:ée entre deux Ifgnes
m~me bois , & m'ertent du limon par- droites; & l'on crbir<,it parler d'lm corps 
ddlhs. , régulier , en parla11t d~un corps J neuf faces: 

Lorfqu'o11 fouhaite un èffet durable, il égaLes ' , parce qU'011 entend touS les ter
fau't chài{ir ml at,bre de longue durée, mes qui entrent dans ces' propolit'ioi1s~ 
èorrrme le chên'e. Si on le veut' prbrt1pt > ' Cepè'ndknt il implique, cOl1tr:ldiB:ion que' 
if faut un arbre qui · crainè prom ptt:rpetit';- deux Egnes d~'~ites renferment un ' efplce ~ 
& dans ce âertlier cas ~ on doit retirer ce _& faffeht' une hgure, & qu'un corps ait 
qui '[eu, de milieu: àJa tranfplanta~,iol1 ' , l1euf faces égale's& femblables. On a 

Oh-tôt que l'dfet s'dl: enCuivi, àcaufeeilcore un exemple de ces idées décep": 
que la- trop gran'de altérarion de ,l:e~prit trices dans le' motlvetlzèizt' le' plus rapldd 
pourroit nuire al} lrtalâde. Die'}. de Trlvoûx : d~une rOue , dont 1\1. Leihn~s 5~ell: [ervi 

IMPoSITltlN , terme d'Imprimerie -enlet- , cblltre les cattéfieris; ' car il dl: a?fé dé 
tr(:s,o c'e~ une des }bnc1ion's du compôfi: f~ire' vorr 'q~ lembuv-etnei1t le"plus rapide" 
t'tur: lorfqu'il a le 110mbre d~ ' pages qu~il' _eft intpdjjlblé , puifqu\!n' prolongearït Utl 

lui f'iùt p6Ur. impofer , il les ar'r~11ge' rur rayon 9.udconq~è ; ce mOLIVen1ent d.e
le finarhr.~ , fuiv~nt -les regles' de l'~,rt, vÎent plus' rapide- à l'infini. 011 voit par ces 
amplement détaillée~ dins ' l~article ' de laexe1?pLs, ~l:l? eft, .très:.polfijJle' de ' croire 
maill d!œ'uvre de l'IMPRIMEÏUE. Voyer ~ a'vo1f \tne- Idee d,tlye' d'uI1e 'cliofe, dO!'l t~ 
cet article. En[uite it c{)l1ferê les folio de- lcep~nd~nt nous ü'avons aucune, idée'. 
[es pages pout voit .fi. eUes font bien pla.:. ' L~lmp@ll;f;te eH t~l abfoluln~l1t o.-hypo
c'ées ) pore le cliaffis, pbce là' ga'rnîtUre, :thénqpement > fUIVa.l~t qii'"il reptigne au 
delie les pages , & le's fètte dans la: gar-pr!'ncipe 'dè c011tradÎéHori , ou 'à ',cdut de la, 
niture ' , jette les yeuX' fur chaque pélge- râlfoll [uffifat-lte. L'ùflp~IfiMe ' ab(o/u, c~e!r 

. l'une apYÈs l'autre -. pour: voir s~il n'y ace' qui ne fau,roit être ,quelque (uppolitioll, 
point- qt:1elques' lettréS dérangées; s~il y . que: vous fa.fIiez' , patce, qu~!l répugne' à 
eh a, les' redl'e{fe ~-a''\1ec la pointe , g~rÏ11t ' rC'fiel1ce" nr?me' du~ fuje'!, dOilt 011 vou':' 
la. forme de coiils', les' ferrc aveC là main" di'oit, le rl:n:dte' âttribut , comme un trian
ta911e' la' ,fo'rme , ,& la fi:~te. Les pâgë( glé- à: quatre . angles , une mont~gn:e fans 
doivenrêtrephcées de mamere· que"qu'ril1d , .vallée. C'eC<Lll'ùnpojJiMc, proprement dic; 
les deux cotés' du p'ap-rer, font impri~é~ ,m'ais on ' cOhl'io:tt' auffi uh~ impoffibilitE 
la [econde' pagè fe tr(jH:,v~ au reVers de ' la COfidilibn'iietfc , qui vi"ellt de cè qu 'une , 
premiere , la qu;ttrieme ,au reve~s d'e let' cl'lofe ri~a n'i n~aùra jamais de l'airon [l1fh
troiheme' > & ainfi de ft;'iite. VOyf'{ toiLs' Jàrtte de [911' exiCre'nce. Un vOy.lge' de la ' 
les mots datiques , C'haCiL/~ d " leu~ art ide.. terre-à' la, lu:nê , implique contradjétion , en 

IMPOSSIBLE, ?dj. (l..tf!t'aphyfiqÏl~.) tant qÜè le~ hommes font ddl:i[l~és des 
c~e!l: tOut" cé qui rërïfetffie 'cori.trad~étiOll. moyel'is rèquis pour I~exécuter. C'efl: [ur 
Deux idées qui s'exc'ublt rétiprbque- c~tte dittinélionque MM. Leibnits & Volr 
meUt, formeilt uùe ' aifemblage qui dl foüdellt leüt' néceffite abfolue & hypothé-
irfÎpo.ffible ', de m'êmeque raffemblage qui tique. . 
l'expri'me. On peut regar-der' cbmme impolfiblé au: 

Il faùt bien prendre garde ici aü~ no- 1 premier fens, 1°, tout ce qui contredit: 
dons' riômptllfës ' & déëèpttÏèeS"' quë ' Foil! fôi:...mi:nfe ; ,î0 tout ce' qüi · c01uredit àl 
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querquè propolîtiol1 demDntree; ,; toute : ,queuts, 111 lcareurs, c l1romancrens ) me .. 
conlbihaifoil d'attributs qui s'excluent ré- 1 decÏlls, id genus omne) auxqu~ls je join-, 
ciproquemenr. - j drois volontiers, li j'oiOis , dit MQntagne , 

Tout impolfibl;; abfo!u dl: un véritable ~ LV! tas d'int.erprete~ & contrôleurs des def
rif n) à quoi ne répond aucune idée. Ca~ ~ {e1l1s ~e Dleu, fa,l(ant .état de' trouver les 
fi 1'011 met cnCemble deux cho[es inallia- i caufes de chaque accIdent , & de voir 
bies , elles {c dét1'ui(el1t l'une tautre , & !, dans les {eerets de la , volon,té divine les 
il ne re fi: ~ rien. Des proDoGtions qui ex- ; motifs incompréhenGble~ de Ces œuvres; 
priment des combi1ui{on~ abColument im- " & quoique la ' variété & di{cordance con
p:ljib!I..'~~ n~ {auroient donc~[re l'objet de i til1ud~e des é;él:emens les r~jette d~ c<lin 
la pui {lance de D :eu , qui s'exerceroIt en ce f el~ com & d onent .en occIdent, Ils ne, 
cas {ur le rien. Ce n'eft poiilt la borner '; bItTent peurtant de {Ulvre leur efreuf, & d~ 
que rurequJ e11e-ne s'étend pas, jurques-là ; ~ m~me crayon peilid~e le blanc &. le t:}(~-ir. 
car le néant ne {auroit ~tre {on objet, 1 Les imp~fleurs qui entraînent les, hommes 
pui[qu'il n'dt {u Cceptible de rien. De telles par des merveiiies , en -{ont raremetltex~~ 
propofitions ne Cauroîent être non plus l'ob- minés de près; & il leur efi t()ujours fa
j ,~t de no tre foi; car il ne dépend pas de moi cile de prendre d'un {ac deux nl0utures.. 
de croire qu"une cho{e [oit & ne [oit pas, Voy't la fuite du xxxj. chap. du J. livrè , 
qu'die {oit ici & ailleurs, qu'e~le [oit une & des ejfais. 
troisatl mê-me (eils & de la ruêÎne maniere. · IMPOSTURE, en malad~e) dl' une ruCe 

, IMPOSTE, f. f. ( Cqupe des pierres.) ' ou '~rtifice qu'on pratiqu,e pouf paroît~è 
dü latin lmpofitum , mis de{fus , eft le attaqu,é, d'une mahldie qu'on n'a pas, Les 
rang ou plutôt le lit de pierre .(ur leq~el. , médeçÏ.ns & le~ chinirgieJls " , dans les 
on établit la nai!1ance de la voûte) dit ' le • rapports ,qu~ils (ont obligés de faire en ' 
co u./fi.!l ct. Impofle fignifie' auffi cet orne- juftice, doivent être ,très - attentifs à Ile 
m~nt de moulures qui couronne un pié- , [e point laiffer tromper. Il y , à dan~ ' 
droitrous 1.1 naiffance d'une arcade; lequel les ouvrages de Galien , un petit traité 
[en de bafe à un autre ornement cintré) filr çe Cujet. Jean - Baptifte Sylvaticus a ' 
appellé archivoltc. ~o~po(é ulie d ifièrtatioll d~ns la~uelle 

>f IMPOSTURE, f. f. (Gram. :-Morale.) Il donne des regles pour deCQuvrtJ _ le~ 
ce mot~i ,:nt du yerbe impofer. Or 011 en maladies fimulées : de ils qui mOl'bum" 
.impoCeaux hommes par des aérions & par fimulant deprehendendis. Tous les auteurs 
des dircoufs. Les de~x crimes les plus com- qui ont écrit avec quelque attentioll 
mulis dans le monde, {ont l'impojlure & [ur la médecine légale , . nJor~t , point 
le vol. On en impoCe aux autres, on s'en oublié les tromperies imaginées pourpa
impo(e à Coi-même. Toutes les manieres roÎtre malade. Fortunatus Fi~elis , qui 
poilibles dont on abuCe de ,la confiance ou , patTe .. pour le premier qui ait écrit des 
de l'imb~cillité -des hommes, {ont autant quefl:iOl~s médicales relatives à la JuriC
d'ùnpojluru.M4is le vrai champ & (ujet prudence, a donné fur cette matiere des 
de l'if!ipofll1re font les choC es inconnues . . principes auxquels Zacchias, méde~in de 
L'ét-rangeté des cho{es leur donne crédit. Rome) a ajouté quelques détails. Mais 
Moiqs elles font Cujettes à nos diCcours 01'- ils ont tous été devancés dans cette 
dinaires) moins on a le moyen de les com- ' carriere par notre fameux chirurgien Am
liattre. AufIiPlâton dit-il , qu'il eft bien broi{e Paré , qui a fpécialement écrit 
plus ~ifé, de {atisfaire , parlanç de la nature [ur les, /mpo(fures des gueux qui fci
des dieux <f.ue de la ' nature d~s homm~s, gl1ent d erre (ourcls & muets) qui C011-
parce que 1 ignorance des auditeurs prete trefont les ladres, {ur les artifices des 
une belle & -large carriere. D'où il arrive femm~s qui paroillèllt avoir des can
'que rien n'dl: li fermement cru que ce ' cers à la matnmelle; des de[centes de 
qU'O~l Cait le moin.s, & qu'il n"y a gens fi niatrice, & autres mlU,X, pour exciter 
a!1ùrés que ,ceux qui n~us content d~s rIa compaffiol1 du pe~ple, & en r., ecevQir : 
f'lbh:,s ~ comme alchyml!1:es , prol1oih-! de ,.plus amples aumQl1es. 11 eft elltré de 

. . '.' .. ' 



lMP IMP 
Ilart &. ~e l'ilid~{hie j~fqu~ dans ~es 1 doît-elle ~tre faite? Faut-il la porte;t~ 
moye~sd ab,!fer ~e publIc 'p~r les. VOles les per[onnes, Hu les terres [ur la con
les PlUS honteu{es. En general, Il Y a [ommation, [ur les marchandi{es, ou rur 
'trois moti~ ' aùxqtiel~ On }')eut rapporr~r ~'autres obfets, chacune de ces querrions, 
tous .les faIts 'd~nt les auteurs ont ~alt & celles qui s'y rapportent dans les difcuf
mentIon; là. , ~ramte, la pudlur & l'm- lions de détails demanderoient un trairé 
·tér~t. , . C,e~.par la Cra11!te ,.du [~pplicé profond qui f~t e~1Core adélpt~ .aux diffé-

. 9u un cnIDmel contrefa~t Il!1fenfe;. par ~ens pays, cl apres leur pohnon, leur 
. pudeur, une fille fe p~.alnt ~ hyd:o~lqe, " ete~1due, leur' gouvernement, leur pro

pour cacher un~ grofl~{fe' ; par mteret, 1 dua, .& leur commerce. 
unë femme fe dIt encemte, & prend les Ccl' br d : ,. . 1 f " . epen~ ant nous ' pouvons eta AIr es 
PfirecadUtlOllS qu~p;uven; e alr~ cro~r;' 1 principes cléciiifs fur cette imoortante ma-
aIle pOUV01f lUppOler un enrant, ~'c' T' l . . J. cl l' Il . b ·' . cl . fi d r . 1 tlere. lfons- es ces · pnnClpes tS eents 

. t Y ~ " la~coup [ce , cldr~Olh ances
d 

e lca-=-jÎ lumiileux d'excellens citoyens, & faifons-
.les ou . àc ,,~lUt U er

b1 
udne &ran e pru- les paifer dans un ouvrage où l'on refpire 

~ence, _ ~tre capa ~e e dl[cernc,n:e!lt , les progrès des ·connoiffances; l'amour de 
pour . aller a la recherche de la vente, l:h : 1 1 1; cl r _ . Q.,. 

& ' ' a . . . l' fid l ., _llmanlte, a gto~re es lOUVeral11s) (X. 
"ren re aux Juges un teffiOlgnagn& e e 1 b h cl f1. t 

& 1 l" 1 L ,.- 'f 1 r:' cl" e on el:1r es uJe s. ec aIre. e mot! premme con Ult a " 
rexlmend~ différentes impojlutes qu'on La gloire du {ouvera~n eft de ne ,deman-
a'. rangé::s fous trois genres, qui ont cha- d~r qu~des fubfi:des ]ufies, abfo!ument 
c'un ~el!~s~ ' regles générales"& particulieres. nece~a:res; & 'le bonheur.! des. fUJéts _ é~ 
~e premIer genre €omprend les maladies 1 de 11 ~n payer que de p. ar~1.s. 51 l~ d~olt 
do~lt ,la . na~ure ne· fe manifefte p~s, & du prmc~ pour la p~r~:ptIOll ~es lmJ?o:s , 
qUi 11 ontd autres (Ignes de leur eXlfience eft,. fon~e [ur les. belOlllS de 1 etat, 1 Il ne 
fuppofée, ,que les phrintes & les cris de ~Olt eXîg~~ de tnburs que cO,l) fQrmemel~t 
çeùx . qt1i s'èn difent attaqués. On met a ~~s beiol11s, .les ,remettre d abord apres 
dans le fecond genre des mciladies réelles, ,qulls . [ont fatlsfalts, 1;'en employer le 
maisfà6èices; & (ous le troilieme, les ap- prodUIt ~ue dans ,les mernes vues., ~ ne 
parenèes,poiitives de maladi<:s qui n'exit:' pas le detourner a fes urages p~rt1cuher~ ~ 
tent point, comme des échymofes arri- ou en p~ofu{ion ~cur de~ perlO1~l?e~ qUl 
~ielles pour s'être frotté de mine de ne contnbll~nt pomt au blen publIc. 
plomb, des crachemens de fang fimulés , Les impôts font dans un état ce que {ont 
fic. Il faut voir ces détails dans les livres les voiles- dans un vail1èau , ponr' le COll
qui eil traitent, afin d'être en garde con- duire, l'affurer, ramener au port, non 
tre de 'pareilles fupercheries, par lefquel- pas pour le charger, le tenir toujours en 
les on pourrait être l'occaûon .de torts mer, & nnalement le {ulSmerger. 
fort préjudiciables, par des jugemens por- C0111me les impôts fOlltérablispourfour
.tés aveC' légéreté" faure de connoiffances nir aux nécelTttés indifpenfables, & que 
pu d'attention [\Jffifante. (y ) tous les [ujets y cOl1tribuentd'une porrion 

IMPOT , f. m. ( DroitpolitùJ. f.l fina:z- du bien qui leur appartient en propriété) 
,ces. ) contribution que les particuliers {ont il dl: expédient q"ùls foient perçus direéte
tenfés payer à rétl t pour la con1ervation ment,' fans ffaix, & 'qu'ils rentrent prornp
de leurs vies & de .leurs biens. tement dans les coffres de l'état. Ainii le 

Cette ~ontribution dl: néceffaire à }'en- rouverain doit veiller à la conduite des gens 
tretÎen du gouvernement & du fouverdin; CQmmÎs à leur p~rception , pour empêcher 
car ce n'eO: que pai des fuhfides qu'il peut & Plmir leurs exaél:ions ordinaires. Néron 
p'rucurer la tranquillité des citoyens; & dans [es beaux jours 'fit un édit très-rage. 
pot1r~ lors ils n'en 1àuroient r ~ f~fer le Il ordonna que les m~gi{hats de Rome 
paiement raifonnz-ble, farts trahir leurs & des provinces reçuHent à tou~e heure 
propr~s intérêts. les plaintes contre les feu}liers des impôts 

M~is commellt la perception des impôts publics, & qu'ils les jugeafiel1t [ur le champ. 
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Trajan vou~o:t que dans les cas d0uteux -' Jp.crçoive des .par~i~ul!_e~s en raiCon ~e leur 
on prononçat contre (es lreceveurs. '1 adànce, la condltlO11 de ce royaume ne 

Lorfque dans :Ul1 état tous les .par~icnliers , f~uroit 5' arrié}iorer ; 'une i>~rtie des [ujets 
{ont citoye:i1.s, que chacun y pofiedepar;t VIvra dans 'l.opulence, & mangera. d~1S 
fon dom.2ine ce que le prince . y p.off~de par :1 un ~epas la l;ouritur: de cent faIll111~s., 
[on emPIre, on pe.utmettrc des lmpots (Ufr tandis _ que l autre n aura que , du paIn., 
les per[onnes) [ur les terres ~iùr la conf0f!1- ! & dépérira .i0urnélleln~nt. T~l impôiqu'~ 
marion, [ur Jcs marchandiles , fur une ou 1 retrancherol:t par .an cmq ,dix.) trente, 
fur deux de ces choiès enremble, Cuivant cinquante louis [ur ' ~es dépënfes frivole~ 
l'urgence des cas q LÜ en requÏeFt la llécef- · dan.s ·chaque famille aifée ., & ce tetranchè::' 
fité. ab{olue. ment fait à proponion de 'l'aifance d'e cette 

L'impôt fur la per[onne ou [ur. fa -tête, famille, (uRiroit aves les revenus ·courans 
a tous les incon\lét11enS -de 1'aibirraire) &! pour rembourrer tes charges de l'ét~lt} ou 
fa méthode n'dt point popuhiir-e: cepen-Ipourles fraix d'une jufre guerre) fans qi'9 
d<n1t eile peut [c"1'vir de rdfource lorr-' le laboureur en entend.it parler ·que dan~ 
QU'Œ1 a lJU hdoin elièntiel de fommesqttil 11esprieres publiques. 
fcrudn)1t indifperf!~b!emerlt rejeter fur le On croit 4[u'en France une taxe impo~ 
commerce, {ur les terres où leur pr:oduit. fée G.<l;lls les villes [eulement) fur le~ gla~ 
Cette taxe .eft encore admi11ibl~, · pourvu ces, l'argenterie, les cochets, les la
qu'eHe (oit proponionelie ,&'qu Jdlë:charge quais, les caro{fes., les chai [es ,à porteurs ~ 
dans une proportion plus forre le.s' gens les toil.es peintes des Indes) & autres [em .. 
;aires, en Ne portant point du t(')Ut fur blaples objets, rel~dr6ît annuellemelit 
h~rniere dalle du peuple. Ql!loique tous ri quiu:?e ou · vingt millions; eUe ne feroit 
les :fi'li'êts joui-1fcn~ egalement .de la 'pro- .. pas moins né~drJ.ire pour mettre un frein 
$eél:iol1 du gouvernement & . dela sûreté 1 à la d~popubtion des . camp~h~s) que 
qui leur pr,ocure riné.:galit~. d.e leu~s for- t pour achever de rép:urir, les !11lp"ôts ~e !a 
tW1es & des avantages qu Ils en retirent) 1 façon la plus conforme a la Juihce dJnn
Yeu~t .des impo(itiollS .conform·es à cette inrj butive.; cette façon conGfl:e à les -éœndre 
galité, & veut que ces impofir1011s (oient ~ . iùr le luxe le plus grand, comme le plu$ 
pour p~rlerain{i, en pl-ogrefliol1 géométri-I onéreux à l'étac. C'eil: une vérité ll1contd: 
que, deux) qq:atre ~ huit, (cize) fur ies ' table que le poids des trib..!-lts fe fait fur ... 
aifés; car cet impôt ne d'Oit point s'éten- 1 tout [encir dans ce .royaume. , par l'inéga .. 
dre [ur le néceif.'iire. lité de Ion affiette, & que la force tota-

On avoit diviiè à Athenes les c!toyens le du corps politique eft prodigieufe. 
en 8..uatre daITès, ceux qui tiraient de PatIons à la taxe fur' les terres, ta."{e 
leurs. bi~l1s cinq œr:t:s n1efures ~lt fruits !ècs 1 tr~s-[age qUémd elle dl: .faite. d'après un 
.o~u h~ul~es, payolent ~u publIc un tal-::nt, 1 denomb~el1~en~, ,une e~!mat1on vraie .~ 
c dt-a-due (Olxfmte mmes. Ceux qUI en 1 exaél:e; Il s agIt cl en ex~cuter la p~rcep
rerir<:>ient trois cenrs m.e{ure~, devoient un ! t~on à .peu de frais) comme cela iè pra
.de m..1-t2Jcllt. Ceux qm aVOlent deux cents : tlque en Angleterre. En France t'011 fait 
Plefures ', paypieùt dix mines. Ceux de la ~ des roles où l'on met lès diver[es claires 
~u~tri~me. claOè ne payoient ri~ri .. La taxe \ de fonds. Il .. n) a ,rien à dire quand ces 
etolt eqUltable: li elle ne [Ul\'OIt pas la : ch!fes font dÜhnguees av·ec juûice &~avec 
proportion des biens) eUe fllivoit la pro- 1 lumieres; mais il efl: difficile de bien COll

portion des befoins. On jugea qtie chacun \ naître les différences ·de la valeur des 
,avoit un néc~{faire phyiique égal; que ce 1 fonds, & encore plus de trouver' des 
nécdfaire phyl1que ne devo}t point être ·1 gens qui ne [oient pas intérelles à les mé
taxé; que l'abondant de vOlt . être taxé; connoÎtre dans la confcébon des rôles Il 
& que le fuperflu devoit l'~tre encore l' y a donc deux (ortes d'injufticesà cr<~n
pavantage. dre, lJinjuH:ice de l'homme, & l'injufiice 

Tant que les impôts dans un royaume de . de la choree Cependant fi la taxe eft ma .. 
~q.~e ne f~o~n f~saffi~ q.e maniere 'll1

JQn l di'llle ~ l'ét)ard dUfe\1.r1e:l quelq~~s .in ... 
)u(tiçe$ 
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fùt\:ice~ , pathc~üerS e 'gens p US ~.n:s n~ par~e qtte celui qui ,poaède les richeffe$ 
rriéiite{oient pas une grande attentloh. SI ne peut en jouir fans payer ,.à i proportion 
au contraire<?n ne laiffe pas au pellple par de (es facultés. Ces Yérit~ ,malgré leur 
la taye, de' quoi fuhiifter honnêtement, ' évidence> pourroient être ' appuyées par 
~injuHice de'viendr~ des plus criantes' > & l'expérience conf tante de l'Angleterre, de 
de la .Elus grande ~nféqt1-ence. Olle qu~l- la Hollande, de la Prutlè, & , de quel
ques rujets par hazard ne payent pas afiez ques .villes d'I~alie, fi tant eft que les 
dans (a fotile , le mal eft tolérable ; mais exenlples [oient propres ~ ' perfuader. 
que plufieurs citoyens qui n'ont quele né-. Mais il ne faut pas ajouter des Î(np!Jts {ur : 
ceffaire payent trop, leur ruine [e tourne la con[ommation, à des impôts' per[onnels: 
contre le ·public . . ,Quand l'état propor- déjà c0niidérélbles; ce (eroit écraCer lé~ 
tÏOIme ' (a fortune 'à cene 'du ' peuple, l'ai- peuple) aù lieu que [uhftituer un)mpôt 
Canee du peuple fait bientôt mOllterla for.:.. ' (ur la confommation, à un impô~ perfOn ... 
tune de l'état. . , nel ) c'eft tirer plusd'argentd'une'manieIie, 

Illlefaut donc point que ,la. portion des ,plus douce' & plus imperceptible. , 
taxes -qu'on ~et fur le fermi~r d'une terre) ' Il faut obferver en employant cet Pm .. , 
à raifbnâè 'fon indu!l:rie, (oit forte, ou pôt) que l'étranger paye une grande ,por~ 
teHemellt déco'urageante de fa nature -' tiondes droits ajoutés aux prix des mar .. 
qu'il craigne de défricher un · nouveau ~chandiiès qu'il achete de la nation. Aink~ 
champ ', d'augmenter le 110~bre 4e [es "lesmarchandifesquine fer:vent qu'au lu~e, 
beftiaux, ou <le montrer une nouvelle in~ & qui vie'nnent des , pays étrangers, doi~ 
duftrie , de pénr de voir augmenter cette ven t Couffrir dé grands impqts. On en 
taxe ~arbitraire qu'il ne ,pourroit payer. réhau{[era les droits -d'entrée, lorfque ces 
Alors il ti'auroit plus d'émul;:ttioll d'ac- marchândi[es çoniifrerollt en des cho[es·, 
quérir; & en perdant l'eip.oir de develJir .qui peuvent croître> ou être égale~ent · 
riche, (Oll intérêt Ceroit de [e montrer fabriquées dans le pays, & on en . encoura
plus pauvre qu'il n"e!l: :réellemellt. Les,gens · gera les fabriquès ou la'culture .. Pour les
qui prétendent que le p~yfalll1e doit pas ,marchandifes qu'on , peut tran[porter chez 
être dans l'a'ifa,nce, débit.ènt une maxime IJétranger;) s'il eft de.- l'avantage public 
~bffi , f.'lu{[~ 'que contraire à l'huI?anité.. qu'~lles {ort~l~t, on, Ievera .1.es dr9its .~e , 
, Ce ferOlt encore une mauval[e .adml- [ortie, ou meme .on en faCIlitera la {orne 
riifl:ration que d.e taxer l'induftrie des ar- par des gratification~ 
-rifans ; car ce [eroii: les faire payer à l'é- Enfi)1 . les impôt! {ur les denréé~& les 
tat , précifément' parc~ qu'ils prodyiCent marchandi{es ' qu'on confomme .dans le 
dansTétat une valêur qui n'y exiil:oit:.pas : . pays, {ont ceqx que les. peuplesfentent le 
èe '[eroit U Il moyen .dJ iiléaÎltir ' l'indufttîe > moins", parce. _ qt;{ on ne leur fait pas une 
tuinet-l'état', & lui:coùper la f{)urce des ' demande formelle. Ces , fonçs de droits · 
fl1biid~. '. peuven~ être fi fagement ménagés, que 

Les imt'ôts modérés ' ,& 'proportioline1s ·le peuple ignorera pre(que qu'il les paye. 
(nr lés cO,l1[orhmatiollS de denrées, de . Pour cet effet, il eft d'ulie gr~nde con
m.apchandifes) font les moins onéreux au {équ.ence que c~ [oit le vendeur de la 
peùple , ceux qui re~dent le plus au [~u- m~:chandi[e qui paye le droi~.1l (ai~ bien 
verin) & les plus Juil:es. Ils [Qut mOlns qu d ne les paye pas pour hu, & 1 ache
onéreux au:peuple> parce qu'ils [ont payés teur qui donne le fonds, le paye, .le con:" 
imperceptiblement .& journellement J fans fond avec le prix. De plus, quand c~eŒ 
décourager l'induftrie, d'alltant qU:1ls font le citoyen qui· paye, il en ré[ulte toutes 
le fruit dé , la -volonté & de la facult~ de fortes de gênes, ju[qu'à des recherches 
et>n[ommer. Ils rendent plus au fouverain qu'on permet dans fa mai{on. Rien n'dl: 
qu'aucune ~mtre efpecc > parc.e qu'ils(é- f pl~'S contraire à la ~i.ber~é. Ce~~ qui _ éta
tcn&nt [ur toutes chores qm fe con!om- bh!f<:nt çes fortes ·d .l1npots, n ont . pas , le 
mmt .chaque jo~~ .• Enfin ils [ont. les plus 1 bonhe~~ d·~v.oir .rencontré la mejlleq.re · 
~fi:0S, parce qu Ils .font proportlonnels) l forte d admll11ftrauon. 
" Xom~ 1(.VIII. . L Il 
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, A~n que le pri~ de la choCe, & l'im:po .. , ;ppt proport1onnel fu,r . les terres , el con:-' 

flidOR fur la 'çftefe puaient fe confondre forme à, la j~{lice •. ~~;mp6t [ur~ : . .les. mar
dan.sl'e(prit de (:e.1ui qui paye, il faut Cha1'l9i[es ' ~onvielltà.là~iQerté !~~n peuple; 
qu~ll· y ~lt quelque rappf>'rt :entre la valeur commerçant. . Cet Impot. d\:. proprQ11en,t 
de la marchan~ire & Pimpôt; &: 'quefur payé par raçheteUE , QU01QiJ.e lç : marchan~ . 
u~ denrée d~ peJ,t d.c valeur on ne n'1ett~ : l'av~qce'& à. rach~teur ,~ I~ ' l'écat: l?l~s le 
pOlflt un~roi.t :excelftf. Il y a des pays ou ; gO\~vernement eff modere. , plus l:efpnt de: 
l@ draîtexeede dt: quinze à vingt fois la \ liberté regne, plus les fortunes out de' 
valeur., dé la Q:enree, & d'ùrie dl:nrée ef-l sûreté, plus il en facile aux négocians d'a-

, f~~tielle â la vie'. Alors le princegu~ med variser à" l~é~~lt & aux particuliers dlS; 
.. de ' F~tenl(i!s taxes furcette denrée " ôte 1 drOIts confiderables. En A~lg1etcrre . , . un. 
llillu:ftoaà (es f\,li,e~s~~ ils voient qu'ils font: marchand . prête réellement à. l'état cin
impofés à. ct~ dtQits tellement ' déraiCon- ~ qùa~[e li~~es- fte~ling, à:. cha'llle tùn~cau:_ 
nabie-s·. , qu'lb · ne feprent plus que leur 'de vmqu li reç01t de France,. Quel ~!l; le': 
mi(e,re ~ ·km . ~e,rv.itude. D'aillëu.fs ,_po~r i m~rc~nd qui ofer~.: t f,û!e un,~ choU: de cè 
que le ~r.inc~ fU1{fe leverUl; dro.lt il dl~ ! genre , .~~ns un P~ys. g?Llve~lJe ~.om~.c: . la:, 
pt9p(J1'·~lOf.lne a la valeur d 'une chofe, il ; Turql1:1e ? Et qu~n? ,jll oferqlt .t'ure', . çop.)~ . 
fau.t -qu:illa mette en ferme, . & . 'lue .le 1 ment le pourrolt-!l avec . une. forme fue. 
F<tu,ple' ne puiife l'achèter- qu.e de feSfer-ll peae, inéertaine, ruinée ~ ', 
miers ,. ce <lui produit miIlè .défafhes~ La plu part dés républiqù~.s peuven~ aug:-

1:,a" Erauâc étant dans ce; 'cas très-Iùda- rn·enter les impôts dins.Jfts. prdlàl,lS be[oins .", 
tive ,. la ,peine naturelle, œUe,. que la raiCon ! parce que le citoyen ,qui crQit' les. pay.erl· .. 
d€m~nde ,qpi dl la ·conf.ifcationde la i lui-même, a la volonté de les payer, & 
malchandife , devienr inéapable de l~al1rê~ t :eu a' ordinairement l-e pouvoir, p:1t l'e~è,t.." 
ter. ;,il faut dEmc avoir reC9UTS, à des' Pd~ l ·.de la nature du gouv.ernemeilt. ,Dans la 
lies, jap~l1oïfes , .&, pareilles à' cél1é~ que , :~o.larcllië mitigée, les impô:.s peuvent' 
ron' inflige aux plus - grands' cdmes. DeS', s:'augmenter, parce .que la fageIfe >. l'ha .. 
~e'Rsqu\)n ne [atiroit regarder, comme :des· bile té d~ gouvepilemellt , y peut, proçurè~ .. 
h~mes méchaJlS;', {ont p~1iscQqune,Aes desfi_~bdles ,; , _ç~etl comme la réc,<?mpenfe: 
(t~~r,~ts,: toureta: proportion . des-: peines du p~ll1c;.e ; a ca~[e ~u refpe6l: qu 11 a p-~ur. 
eŒ:atee. les,IQlr. 

AjOutons que plu~ on merle peuple d~ns : Cepel1dant plus il. les refpeae" , plus if. 
la'-néCtffit~, de. f,raudcx: <êe. f-èrmier , plus · .a 'oit borner. les impôù qu'il -eft forct! d~é~ , 
ou' enrjchiicelui-ci , & FIus on appauvrit ~tabli~, les di{tribl1er.proportionnellement: 
celu1-1à·.. Le-- fermier; avide d'art8ter là aux facultés) les faire perç~:yoi~ a~ec or..., 
fraude , . ne çe(fe' de fe plaindre, de ' de- dr-e,. fan~' c.har.ges & fans trais... ;L'équité, 
ma.nd~r, de fUl-prendte ,-, d~ob:tenir· dés! de la levée des, tributs de la ville de·, 
m. oY~ns .. de v.:.exatiOlls. extraQrdillaire~) , & lLR. orne, ttm. ~ Qit . auprin~iP._ e fOl.ld~el1taldl.C. 
tout': dl: perdu... . , gpnvernemen.t", .fon<;ie par. ServlUs Tul-
. En' lH1 ' mo~ ~es avant.age~de Fimpôt fur- li~s" ~.; ,ne HO~V~l[: êtr~ enfreiilte, que la 
k~, c~nfommatld~lS, , co;uüffent d~ns ,la ~o.,.- r..epubhq?e ne ~ut ebral1!ee. ~u mêlne coup " , 
~ratH)ly des .dt'OltS fur· les denr~es e!&n- ~()mme 1 ~xpénence l~ Juihfia •. 
n-el~es ~la VIe, dans"la l~berré d~cbnt}:i- .· , L'impolltionmife par: Ariftide fur toute: 
b\itlOR a leur con[om'ma:non' , & dans l'u. · là Greee, pour , Cou tenir, les frais ' de la,' 
I1i~fm~~" d>i~o.fi~ion. Sans ~da:.,: ~~tt.~ . guerre . coUtre lesPel.fes , . ~ut. !6.Partie ave.c 
efpece d Impot a~11I11;tabl~ ~,aRs le pnntlpe) t'lnt _ ~e douceur & ; de Ju{lt~e' ) , que les.' 
n a plus que de~ In.convemel1s. Voyer. - en e011tf1bu~bles ' nemmerent' cette taxe Cheu
la prreuve d'ansV-excelle,nt 6uvrnge inritülé: , reux fort de ia (;r.ecf ;:. & c~éft 'v'raifem •. 
T.eclze~c!z~s. €? :ol).JitH.~ations fûr [cs,.fint;l/LCf)' , ,: blablemenr là· fe~le ~ois. qu'une taxe a cu' 
J7YS, 2' ln -4· . 2. vol. cette belle qualIficat10n. Elle montoit .à. 

.L'imr.t arbi~Mire patt~:te eft: plus Ç~~l1- 4fo, ~~el~s; bientôt P~ridès. l'~ugmenta: 
bmea la [ervltude q~e tout aut.re •. ~lIn~· d:~ tIerS-;r eufin, ayant eté; tnB1ee dans lii~ 



I~ ~M P" 1 M p ~ r '4rt 
flÛte:, 'tans que la guerre fût'plu! ruffieu1è danger cle tëièr, ,craiP.re ,de (urcharges. 
par falongu~ur, ou par les 'divers' a1tridens On a ofé' avancex que:litfulidité des ha
de ' laforrurle :, cette pefanteur d~imP4t " bitans d'un mê'1\\'e' village était: r.ufQl1riablf"~ 
arrêta le progrès des conqùêtés ,épuifa parce qu3'on pouvoit fuppofer un complot 
les veines du péuple qui devenu trop faible -frauduleux de leur part. , Mais où ' a-t-oIl. 
pour réfifter. à ,Philippe, tomba fous le joug pris ,que fur des fuppofttions:, on dei.ve, 
de fon einpire. établir une chofe injuRe par elle - ntÇiI1e • 

Ayons donc pour.maxime féndamentale Sc fuÎl1eu[e pour l'état? II faut bien" dit-Qll-, 
de ne pointmefu'rer ,les if!lP?u a c; t1.u.e que la perception ,des impôts foit fixe,pour 
le peuple peut donner, maIS a (e qu Il dOIt , répondre aUx dépenfes qui le font. Oui , 
donner équitablement; &: fi quetquefois ' !a . perception des impôts qui ne feront Ras 
on CfF' contraint de méfurer les imIYJ!S à ce tl1Juftes & ruineux. Remettez fans Héfiter 
que 1ft peuple peut d<?'nner, il faut que ce de tels impôts ~ ils truétHier.ont imma,n~ 
{oirdu., rtl0ins à ce qa'il peut' tau jours , don- ' q~abl~mel1t,; ,Cependant ne peut - on l'as 
ner: fans ce ménagem:e~lt il arrivera qu'on fàite <les. retranchemens· (ur plufieurs de 
fera forcé ou ~de fürchatger ce malheureux ces dépenfes qÙ~Ol1 nomIl?-e fixes? Ce q}le 
péuple, c'eft ~ à - dire de ruiner Fétat, ou rètltente" p~'ut dans la. omaifoll d'uü pani
de faire des e~prunts à perpetui:té , ce ,qui . calier ~ ne le po~ttoit .. elle pas dans eadr 
conduit â la fu~charge per·pétuëU~ de l'im- miniŒration d\lll-- état? N'>a-t-il point d~ 
pOGtiOll , puif.qu'il ·fàut j>ayer les inte- reflources pour é~otlonHfer dans lestem.vs 
rêrs ;,',finalement il en ré[alte un défor- de paix, fe libérer sil eft endété, former 
dre aiftué dans les finances, f.'tus comp- -mêlne des épargn~s pour les â.s fQfrùits j 

ter une infinité d'inconvéhiens, pendant les confacrer au bien' public; & ehat,ten
le cours de ces-ê,rtiprunts. Le principe qu'oll , dant ~ les fâiret0uJours ,circuLer êùtt.e l~$ 

-vient de pofer dt bieilplus conftant, d'un mains des tréforiers, des receveurs, en 
dfèt · pluserendu, & plus ~fav6iâble à la pr~ts des co_mpagaies 'folides' , qui étahli.
monarchie " que les trélors amafIès , par roiçnt des caiifcs d'efcompte , ou par d'au .. 
les "rois. " , ' , tres emplois. ' , 
" Le: ifouverain, ,doit ôter tous les impôts , Il y a c~nt projets POU( tefïdfè 1: êta t 
qui fOllt vicieux par leur nature, [ailS' cher- riche, contre un feui dOl1t eo~j'ei: [oit de 
cher à en réprimer ks abus, parce que là . faire jouirchaqlle particùlier de- la· ricneiIè 
chofe n'efi pas poffible. 'Lor[qu'un impôt · de rét~. Gloire, grandeur, puif!ance d'urt 
eft vicieux par lui - même, comme le font ,: royaume ! Que ces mots {ont va'Ïu's ~, 
tous les tributs arbitraires, la forme de la : yuides de Cens, auprès de C'eliX de HbeJté.~ 
régie, tciute bOllne :qujelle eH: ,nechange j aifanc~, & bonheur desfuj'ets! Quoi 
que le nom des excès!, mais elleu" en èor- 'doi-ic, ne fe.rdit -ce- pas, rendre uIie natiol:t 
Jige pas la caùfe. ' , , ",. i ri(:he & puiffante , queclefaire' parti ci-

La maxime des grands 'empires d'orient, ' , per 'cha:cun 'de fes ~e'rÎlbres aux richelTes 
de remettre les tributs auxprdvinces qui ~ de l'état ~ Voulez,- vous y parvenir en 
ont fouffert:. devroitêtre portée dans '~ France'? les moyens s offrent en, foule à 
toüs les éta.ts monarchiques. Il y ell a où : 1'efprit; Jen citerà~ ., qù€lques - uns p~r 
elle eft adoptée, mais où en même temps : lelque1s je ne puis mkux terminer cet 
elle aocable, autant & plus que ' fi -eUe n'y ' artid~. . ' ' 
étoit pas reçue, parce que le prince n'en ;., IO~ Il s'agit de favorifer puillàmment 
levant ni plus ni PlOillS, tout l'état de- ' l'agriculture , la populatios ' & le corn· 
vient f6liàaire. Pour [oulager un village , merce, foutce des richdfes du fuj,et. & , du. 
qui paye mal, on charge de la dette un fouverain. 2.°. PropOrrlOniler le bénéfice de$ 
;mtre village qui paye mièl\X; on nè réta- ,affaires de finance à celui que donne le né
blit ,poirit le premier, on d~truit le [e- '· goce & le défrichement ~es terres en gên~ .. 
c~nd. Le :peuple ~H: d.~f~fpéréentr~ la raI ; car alors les eptrepn[es-~è fi?ances le:
necelIicé de pay.er pour eVlter des execu- ront cpcore les me1l1eu.res, pUlfqu elles font 
tÎQllS ' C1ui{uiv~nt promptement ; . lX ' le' [ans nfque) outre qu'lI ne faut jamais ou
.' ..... - Lli 1. ' 
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blier que-le profit des financiers dl: tou- ~orell~; sJappelle ou peut s'appeller JIh~ 
'jours une diminution des revenus du peu- praticablè. '. ~ 
-pie & du roi. ~ 0. Retlraiodre l'.u[age im-: IMPRÉCATION, f. 1: (Antiq. grecq.1 
modéré des richeifes & des charges inuti- ' ~ roin.) erecratio, dt!votio, deprecatio, ohfo
les. 4 ° Abolir les monopoles, les péages, _ cratio, c'dt-à-diie malédiaion~ ·.Ce terme 
'es privileges excluCtfs, les lettres de ' m;û- dans 1'acceptio1;J commune, déligne pro-
tiife ·, le droit d'aubaine , les droits de ' prement des vœux formés par la colere ou 
franc-fiefs, le ,'nàmbte & les vexati~ljs d~~ par la haine. . 
fermiers. 5°. Retrancher la plus grande 'par- ': . .On ap-p~l1e de ce . mot - les expreffions 
tie des fêtes, 6°, Corriger les abus .& les emportées, que le défu de la vengeance 
gênes de la taille ,de la milice & de l'impq- nous arrache", lor[que nous -[entant trop 
.:licion du [el. 7°. Ne poiht faire de tr~ités ' foibles ' pour nuire par nous - mêmes à ce 
ef'traordinaires, ni d'atfoibliffemellt dans que.nous haï!fons, nous o[ons réclamer le 
Jes monl1oies.8° · Souffrir les' tran[ports des ' [ecours de la ~ivinité, & l'in.viter à ·épo\.r 
etpeces, p~rce que c'efi une cho[e jufi:e &. fer ,nos rdfennmehs. , 
avantageu[e. 9°. Tenir l'intér.êt de ,rargel1t Mais il. s'agit ici de ces imprlcâtions Iin
auffi _ bas que le permet ·le nombre com- gulieres' des anciens, que leur religion Sc 
biné des prêteurs & des emprunteu~s dans la çroyance des pe~ples autorifent .. Ce fujer 
l'éta.t. 1.0°. Enfin, alléger les impôts, & ' vraiment curieux pour un littérateùr phi
lesiéparrir ,[wvant les principes de la_ ju[- lofophe , a fait la -matiere de plufieurs. 
tice difiributive, cette jultice par 4quelle favans ' mémoires inférés dans le recueil de 
les rois , font les repréièntans de Dieu ' fur l'académie des , Benes - Lettres: il en faun 
la terrc. La France f<!r:oit trop puiilànte , & détacher les généralités les plus importatr 
'es François feroient 'tro~ heureux; li ces t~s & les plus ~!fortiffantes au plan de cet 
moyens étoierit mis en uiage. Mais l'aurore ouvrage. 
a'unG beau jour eft -: eUe prête à paroître? · Commençons par dillingner les imprlca-
f D. ,.) tions des anciens, en imFécatiolis publ!.:-

IMÉôT 'enfoveur -du Th/,ure, eeft dans ' ques , . en imprécations des partiCuliers, &: 
Jes ànciens auteurs un impôt qu'on levoit en impréèati~fZS contre [oi-m~me, lor[qu'on 
fur le peuple plf voie de taxe , pour payer fe 4évouoit ., pour la patrie; mais nous ne 
les . fiais clis repré[entations théatrales, ou dirons rien de ces dèrlli,.eres , parce ,que 
~'autres fpettacles.: VoYCt SPECTACL.E~ nous en avons. déja traité à l'article DÉ-

Il y avoir pluueurs qüelteufs ou tréro- VOUEMENT:t (Rift. fi Littér.) 
-riers " particuliers pour , cet impôt; il fut J'entends par imprécations publiques, 
~tabli par une 10:1 d'Ellbulus, que ce feroÎt · celles que l'autorité pubHq~e oroonnoiten 
':Un crime. capltàl de détourner à d'autres certail1s cas chez 'Ies Gr~cs, chçz les Ro
llfages, l'argent defl:iné aux fiais du ihéatre, mains, & chez qùelques--àu.tres peupies .. 
;& ~me ~e s~en fervir pour les. be[oins de , Les' citoyens impies .,' mais [yr - tout les 
)a guerre. opprdfeurs de la libené ~ les ennemis de 

Parmi nous on tire du théatre même une ' rétat, furent l'obiet le plus ordinaire de 
.-efpece d~lmpôt en faveur des pauvres:. C'eO: ces fortes d'imprkatio~. Alcibiade en [ubiE 
le quart de la [o.mme que produit chaque la peine> pour avoir mutilé les ftatues de 
::repréfentation, & on l'appelle le quart des MercuFe, & pour avoir profané les facrés 
}zqpita,ux à l'entretien defquels cet argent myfteres de Cérès. ' 
:eft affeaé. On accepte .1'au~ône du comé- Dès que les Athéniens eurent recoué le 
<lien, & on lui refu[e des pt:ieres. joug des Piftftratides, un dé,ret du [énat 

'f- IMPRATICABLE, (Gramm.) 'lui . ordonna des impr!cations contre Piliftrate 
ne peut être pratiqué. ·Il (e dit des chofes& [es de [cendans. Un pareil décret en 
-& des perronnes. Ces chemins font impra. ordonna de plus fortes contre Philippe, 
tÎcahles. C~efi un homme impraticahle. Tout roi de Macédoine. Tite-Live nous en a 
ce qui fait un obfilcle infurmontable à con[ervé la teneur que vo1ci. 
l~exeicice de nos façultés, fur - tout cor- Le peuple, dit ... il) obtint du fénat un 
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tt~ctet; ~tlrportoit que les tl:atUëS ;QU'6hl "tomme'toutes. l~s Ïinprlcations avoierit 
~voit éleve~sà ce prinee, (eroié)lt ren- pour but, d'~ttirer la c<?lere1'des dieux , [ur 
"er[é~s)'; que tous, fes portraits , [e!oient let ~ête de ~~l~li .é~lltre CJ.t;ti , on les prOf10n
c:1éc;:hlfes ; que fon nom & ceux de (es an-:- j ÇO!t, les dlV111Hes, qm dans la Myrho
cêties de l\ih & de l~autre ft'xe, feroient logie préfjdoient à la vengeance, entre 
effacés; q'!e les fête~ établies en, fan hem- lefquellc; !es Furi~s ten?it'l1~ le pre~iEr 
neur [erOIent reputees profanes, & les rang" et01en~ cede~ qu on 1l1VOqUOlt le 
jours 011 0.11 les célébroit, des jours mal- ' plus généralement dans les imprécations. 
'heureux '; [que les li~ux où-,l'on avüit placé LeS" 'vœux qt;t'on Jeur adrc{foit [ont 
qnétque monument à fa g161re, , fer~ient appellés -!lidiftinétement ' , e.'l:ccr~ltiones , 
déclarés des lieux exéèrables; enfin, que , execrationum ' éarmen, dîrœ, deprecationes, 
:Ie's, prètres dans toutes'leurs prierès publi,- ' devotiones ) l'ota fora lia , ' terme~ qui mar
ques pour lés' Athéniens & poùr le1:1rs quent qu~on ne les in\~oquoit .fue pour 
'alliés ;leroient obligés de joindre des en obtenir quelque chofe de funefte ~ 
'rnalédiéH~ns contre la per[onne & la ' fa- & afin "de 'répa11dre une (orte d'har
:miUe"dePlûlippe'.011 inféra depuis dans lè reur : (ur 'les (aeIi~ces qui fairaient partie 
' ~'~cr'~t ~ 'gue t?U~ ce qU,i pour~oit :être ~ de ~Ia- 'cér~monie' , -On' les off~oit ~es [ae9:
Ima.gme pour Hetrir le nom du rOl de Ma- fiees, non ' f~! des ~utels eteves, tcq.is 

', cédoine, feroit avoué & adopté par le ,dans des foffeS profondes que l'on creu[ait 
, peuple d'Athènes; & qüe fi que1q:u'un exprès. ' 
oroit s'y oppofer, ? il ' fetoit regardé POU! ' ,Le _premier: but de ces prier~s vel1ge

-ennemi de l'état. ' ', reffes ", étoit de ' mettre les divinitésinfer
, Efehine nous apprend qUè: les Amphic~ ' nales en poffeŒondu coupable, qu~611 leur 
;'rions s'obligerent par urie arnere ' impréca:'" ' abandonnait; , c'eft ée qu'on entendoit par 
' tion) non-feulement à ne jam2is cultiver~ : les, âeux mots, âevdvere diris'~ Ceux "qui 

, ,~ mais même à ne jamais permettre qu'01i avo~ent été ainh 'dévoues étoieht regardés 
> ":tultiv~t les ' terres c!~s Cyrrhéens & des comme dès ennemis pu~lics, & comme 

'Acragallides) qui avoientprofané le teni- ; des hommes exécrables. Bannis de la (0-
'pie de De1phèS , &s'étorent gorgés du ciété, ils n~avoient 'plùs de part aux ' a[p~r--
,~!I,t~ des, 9ffrandes -dO~l~' l'avoit enrichi l"a: ,Il"fions q,ui fe faifoientave. c les t.i[c:ns facrés 
pIete des peuples: VOIr.:! . les propres te~- • trempes dans le fang des v;tbmes. Ils 
'mes de l'imprécation) ils font bie!1 cufIeux. , n~avoient plus la: liberté d'offrir de liba-

cc Si , q'uelqu'un;, [oit particulier, foit Irions daris ,les temples ~ ni d'affilIer <iUX 
., :ville , foit ùation entiere ,viole ' cet aJfemblées du peuple~ Challes de leur 
'lU ehgagem~l1't ,qu'on les détefte comme patrie, ils n'y étoient pas m~me :reçus 
~,criminels de ~eze-maj~fré ' divine. envers , après le~r m~rf :011 n:e vouloir pas' que 
" Appollon ,' Latone; DIane Sc Mmerve) leurs vetemens -fùffent , confond1.1s' a{rec 
~'que leurs ' terres ' ne donnent point ,de ceux des citoyens, ni que la terre l1a'tale 
;" fruits '; qUè : leurs femmes" n'enfantellt ' qu'ils avaient déshonorée ,F [ervÎt à les 
'" pas des h{)mmes j mais 1 des monares; j' COUVrir; à moins qu~ fur des preuves bien 
" que leurs troupeaux ne produifent 'qùe authentiques : de leur innocence, ils ne 
'" des ma{fes(on~taires à l'ordre ' dé ' la ' fu~ent ~réhabilités. La 'réhal-:ili,ration Ce fai
" nature ; que [ans ceJfe de telles gens [Olt en Immolant quelq ut's vléè.mes à rhon-
"fu~çomberit dans toute expédition de neur des . r.nême~ Ç!ieux, dont on avolc 
" guerre, 'dans tout jugenlent de tribu- imploré railifiance par les impréclltiOl.s'. 
" nal , dans toute 'délibération de peuple, ) Mais les meurtriers, les a{faffins) les 
~, qu'eux) leur ' famille '& leur ' race;J pé,- ! parricides ne pouvoient jamais fe flatter de 
" rHfent p;,tr une extermination' totale; cet avantage. C'eft ain.li que le déclare 
~'qu'eil&n aucune vidime de leur part ne ' atdipe dans Sophocle, lor[qu'il prononce 
" trouve grace ' devat1t les quarre -divinités ft! violentes imprécations contre le meur
~, offenfées, & qu'à jàmais elles rejettent trier de L::ù'us. {( Je défends' , dit - il 
JI de '[emblables facr~fices. , " qu"en aucun lieu de mes états, ' ce niai: 
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" heureux foit reçu ~ans .... les ,façriEces,; & 1 fuiv~l1t les ,idées !lu~ les peuples, ~n avo,~ent~~ . 
" dans les cOlDpagmes : le defends qu on Lorfqueles. CretoIs., chez qui b. depra .... 
" ait rien de commun ,avFc . l.~i, pas inême vation des mœùrs étoit , (e~t'dee comme l~_ 
" la partiCipation de l'eau lufhale' ; & (ource de tOl;ls les d.6foi-dres, cha~oient 
" j'ordonne qu'on ' lebanni.iTe comme de leur île"ul1 ci~eyen corr-ompu; ils ne 
" tin monfi:re, de toutes les m,1ifons où formQient coqt,fe lui d'autre vœu, linon 
" il fe rrtîreroit. Puître le criminel éprou~ qu'il fut obligé de pai1èr [a vie hors de fa 
'J ver l'effet des m~édittiol1~,· dont je patrie, .p:ms la compag11ie de gens qui lui 
" l'accable aùjOl1~d'hui~ -Qu'il traîne une- r:efIëmblaŒ:nt; imprécation , bien digre 
" vie mi{érable:l Üms feu. , fan~ lieu, . d~un peuple qlli avait eu Minos pour lé ... 
u -L'111S [eèours) & fans efpoir d'être ja- giilareur. ,· _. , , 
" mais réhabilité. ' , " L-ù[age' des impréc!2tions paffa des Grecs 
, Les imprécations furent originairemen~ chez les Romains; elles s'éroient gliffées 1 
étàblies par le concours de la' religion &: Rome, dès la naiffa.nce. de,la, république, 
de ~ la politigue, polir exclure deI'!. [o~ & , ellesyfubfiqerel1t dans les ten~ps ' poft~ 
ç:iété e.c de la participation aux av~?tages. , rieurs. VaIex:ius l'ublicola,autoiiré 'par le 
q'ui y font atta.chés, ceux qui- ,fèrQieut peuple) dév9W1. aux dieux inferna,:!x la vie ' 
capabl~s . d' endé.r'ruire , l'ordre (3(. ~'a~mf- & les.h}ens de 9.~~91lque ofen;>it, afpirer · à .~ 
riifi:ratlOl1.' On . regarda les ifTlprecations r@yaute. Crafius, ce RomalO li fameux ~ .. 
çomme une fuite naturelle · du droit corn,... par [es richeŒes . ,ayant- formé le ddfeill-·· 
mun, dont jouit tout gouvernemerit ,de d'.~ller cotJ.fluérirle pays des Parthes, fur:-- . 
pouvoir retrancher d~ fan fein, Içs. mem,...: monta par la faveur de Pompée, l'oppci ... > 
pres' qui le boqleyerfen~ f;l; lçs fi,tjçts. fitiqn que les pontifes mettoient à cette 
rehelles. . '. ' enrrepri(e , ; mais le tribun At~ius s'étant 

Je n'ex~miner~i point . ft l'ufage , qu'on. fait apporter dans l'endroit par où C~ai1ù,i 
en a fait dans l'antiquité en di.yerstt~pS, &: ' de voit patTer) un réchaud plein de feu ,', 
~n ,pltlGeuts pay~ , . n'à pas quelquefois dé- y jeta, q,u,elques parfums, fitd~s , afper
géùéré el~abus; Sc li la paffion [e couvrant hous" . & , prononça ùne formule conçue 
du voile de la religion &. dli bien p~lbli~" en, termes li ,~f(r,ayans " ql,l~ on la nomma 
ne les a pas quelquefois injuŒenlent appli- carmen defperatum. ' , ' 
quéés '; je fais qll' on les employoie très-rare:- · T e:ne$ étalent· la plupart des i'~pr!CQti?IU'. 
ment , ~ feulemei1t &11l1S~ de~ ças extrêmes. ' parrieulieres ; je les. définis, des priere,s 
Cep(~ndai1t 011 ne faur.ojt ,nier que. les for"- , qu~91~adreife à un être [uprême ; pOlU 

mules n'en fuifcnt bllmablesl , & qu~en • re~gàger à fe , porter vengeur' des iniur~s, 
même tClnps elles é~oiént accompagnées de : dOllt ra prore&ion lÙl pas garanti, Be dont 
cérémonies infam-antes, qu'il falloit re·,. ' on eR nQrs d~éi:atr de Ce venger. ' : 
frallchcr. Mais les at>us d'es excommuni- '. Riellu'efi: p[U$; naturel à la foibleflè 
dirions qui ont (uccédé aux i1'(lpr!(Jati.o,~s. , : açcablee ~ que, d'implorer l~aflifran:éed;'un 
des Payens' , font hien autremenr con,.. ,; pouvoir fupé.rieur à ceux q,ui J'oppriment • 
. damnabres~ Il n'yen a q\le trQIr d'exemr- 1 Les hommes. dans' tous les temps; ont adrelfé · 
pies dans l.e~ derniers ftedes. " l?leu.., .dit ~ reur~ ~œu~ }u; dieux .proteaew:s de l'hu.
". M. l'abbe de Fleury, a permlS' les fUItes ,; mal11ce. L Idee de tirer vengeance des 
ff affreufes 'deê fau!lès idées qu'on a eu fi . maux qu'on a fou,fferti par la malice ou la 
'1. long-temp's [ur l'ex,camm~nication p~ur l viQlence. d'es. autres, eft ,uI?:e idée pleine 
". nouS en dê[abu[er a jamaIS , du mCHl1S ide dpuceur. & ,ck Ç011fQlatlon., Les maL- • 
" par l'e~périence ". Voyet E~COMMU- l heure~x ne ~éiire:pt .guere moins la ven
NICATION." . ' \ _ , , ~ geaI?:ce de le.urs calamités) que la p~e.

~ On peut memeaJou~er, a l~ j d,echa~~e : tealon des, dieux , pour la _ confet'v~tl01l 
de.s imprécation! des' 'a!lc;e~s , ~u elles 1: ~- , ~ de le~rs .repo~ .. Ils Ce font tOl1Jour~ .adreffés 
tOlent pas) toUjours melees de, fonnahçes : à fa Ju.ftlce dlvule, pour la pumClon des 
odieutès, & qn!elles varioient fuivanr la ~ offenfes dont ils ne peuvent.,fe ~atter d'ob
n,&t~~e d~l ' çrime 'lui . y dç.mnoit li,=~? /X. :. tew,r la Jaç~fa~iQll d'q.ue au~r~ nla1ùere, 
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Ld vœux , comm~ncent où r efpoir vi. A jours 1 pr~tes â fe 'joinare à elles, pOUl 
'çdfer.. .. ' exécuter leurs ordres. Althée, dit Home-

Il eft beaucoup parlé dans l~anti.9.uité, des re, frappait à genoux ' l~ .. terre . ~v:~c les 
i(Tlprécatio/is. célebres ) dont r effet a" rem:" mains' , lorfqu'elle p-roféroit ' fon impl~é.::a
pii , également' de , terreur & '-de piti~) les : ~io,! con tt:e. fon fils Méléagre, ;&, derp~n
' théatres, deJa :Grece, & ·qQelquefOls les dolt aux d1eux des enfers & ~ , Jlro[~rpl11e' 
llôtr-eS. !l dl vrai ,que <:'e.ft par le 'canal des la, mort de ce fils infortuné, ,la Furie qui. 
p'oëtes , que la ~ connoitlaflcede ces impr~- erre dans les ténebres, enten4it du , fond 
âition.$ .eft 'parvenue jaf;q\ï'à noùs '; mais il du Tartare fa funefte priere. ' 
n'dl pas moins vrai que lespoëtes font les L'effet même des imprkaticns Eater-
hiftoriens des te'm ps les plus éloignés) & neUes fur des enfans innocens j ne fe ré
lestémoin.s d'une ,vieille tradition; dOlltle ~ voquoit point en dou~e , parce ,que lepere7 

Couvenir quand ils écrivoiep.t ) n'étoir pas étoit :fegardé, comméîe fouve~~in feigneur: 
encore -eff.cé de la ménioire ',deshommes. ' de fa, Jarnill~~a po~itique . fur~~fia dans-

Or de toutes les impr~.:ations ) ·dont les l'efprif des li0ffiffiès 'une op~niond'où dé-, 
écrits, des poëtes font remplis ,) les ,plus pendoit.te repos de l'ordre pèlblic. 
remarqu~lbles ont ,été celles ' que·les- peres " Entre les imprécations prononcées par' 
irrités ont t.lites contre lel,lfs e,nf.ul,S~ " un:, pere. avec juA:ice,. perD:>nne ne peur 

Il faut d'~bordob{etver que fbit ,~u'elles qublierçéllt:' d~œ:dipe , cqn~re Etéocle &; 
tuuent 1~urfoltdê:mèn~ légidme dans ' Polin~ce, qui leur , fu~ ,.li tàrale. C'eft le 

,q!ue:)qué- :g,rr,lnd: ' ?Utr.:lg~ ' ? , F0it q~' e~les n~ Pf~ncipa,~ ,point . de vue d~ 5. P~~l!cielZnes. 
fullt1nt que le produIt · cl un efpnt trouble d Euryplde ) & ' de la rragedle d .t.ich)'le ~. 
p.1r .'~es ' :fotJpçons illjufiès, l'événement intitulée: les fep! devant T/ze!x:s. . 
ll~en. ~toit 'pas 'moins funefte à ceux :qui en On ,ne.fe rdrollvientpas moins des im-
ét{)iênt 'fr<lppés. ,,' : prlcaûons de ThéCée , qut tO,utes- in;u:tl:es<-

Pour découvrir la , 'cau Ce , de cette opi- ' qu~enes étaient, donneI ;~nt lel mort à' 
nion reçue cpe~ les . àncien,s ) il faut re- ~ Hypolite [on fils vertuèux , & ' à lui une~ 
monter aux,remps du monde) qui ont pré- doukur mor!:ellé: , c'dt encore ~ le fujetde-' 
cédé î'établilfement .des ét:lts. · Alors un la ttagédii d'E.ur.ypid~, , ,(r.iÏ a pout: tine' 
pere de famille,; maître abfoHl dfda deŒi-Hypo[l~e. , . 
née de fes ~nfans" ne voyoit rien au,- ' L:hifl:oire moderll~ ra pporte' que le
defrus de lui que les ,dieux:. Il en étolt en ' m~llheùreux, ' Henri IV'tllipereur d'Alle.-: 
quelque forte l'image vivànte ; & comme 'magne, trom,pé par fon il1digne tits) qui l~ 
les peres par leur fagdfé ,' s'attiroientde , dépouilla de [a couronne.) s'6CflE,jit ,en' 
leurs enfans 'J'admiration' , & le reCpcét, mourant, "Dieu des vtngeal'lces 1 vous: 
qui en dt inféparable ; de même par leur ' '" vengerez ce parricide:". Ainii de tour: 
tendrdre ~ par leurs foins, ils e'n avoienr . temps, les hü:mmes onr;îmaginé que rJieu· 
le cœur & l'attachement. Les enf,lns ne ·l exauçoit les impr&ation'S des monrans , &: 
v,?yoiellt dO~l~ après les dieùx, rien qui 1 fU~..:tdUt cell~s .des ver:~s. Erre~lr ucil\.! &. 
rut fi oon 111 fi grand, que les, auteUTs de 1 relpeâable , dIt M. (Je Vott;ure, Ji eUe, 
leur naif(;,ll1cè; . aulli de toute ancienn.eté, 'l pouvoit arrêter le crirrk ! 
le 're[pe~ ~.û; aux perés par. leurs enfa11's ~, ' E~ gé.l}éra~ ) les R}mains croyoient qUe 
m~çhe a cote du cuire des dleux. .: les lmpre,atlons .avoJent une telle fbrce ) 
, Les' ,Furies, nées (~lon Héfiode, dû. ,19-~~~ù~un de c~ux c,Ontre. ,qui ~l~esa~oient 

fang' ,cl un pere 'OUtrage par [on fils, ,de i 'ete .fattes, n en poUVOlent eVlter 1 effet •. 
Céhrs mut~lé " par Saturne , étoie.nt les,' C'eft en profitant! de cette opinion fu· . 
miniA:res illf:t:ig~bl~s des venge-ances 'pa- per.fiitieufe, qu'I-lora~e. dans' une. ?de Ia-:: 
ternelles. C eroit . a elles que les peres -\ tynque 'conrre la ~aglclemle Camelle ) IU1; , 

dans tex€ès de leur colere , ' adrelfoient dit: " vos maléfices ne cl1allgerollt point: ' 
les imprécations cbn.tre leur propFe' fang; "le cours de la jufrice des dieu-x ; mais. 
& ~tils ap~elloieJ1t , quelqu~ ~~~r~ ~ivinité l'" mes imprécatlo,!s vont: attirer .fur vous; 
à ~:ur ' vengeance ) les FurIes. ctolent tou.- »la' colexe d", 'lel , & nul ra,nfiçe ~en. 
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,~ pourra détoUrller llacc.<>mplitfetll.~nçt. .,. 

·1 . ' " ". ( : ' ." 
,~~din,Û~e. C)ù i~s~, les~mploy.a.«i!11t~ ' '. On ' e~' 
pa t crOIre Ce!ar fur fa parole , Il ' a\'lOl~ 

Dira deteftatio ". , ~ . vu ce qu'il aVéUlÇoit, & s'il 'ne l'avoit pas . 
Nulld èrpiatur vi8imâ. Ode"V.lib. V. vu ~ 01) pourroit l'en çroire encore. (D. J.) 

IUPRÉcA :p"(H~S . , , f. f. pl. ,( L ittéral. ) 
Je: ne dois pas oubliér "de i-emarquèr dires; ce [ol)t;les déetTes impitoyables qUè 

que .tes anciens; à la prife "& 'à la deftrllè~ " l'on .1lommoit F~ries [ur la terre; Eumé.:. 
tion des y~lles "~ q1ii' ' leura~'oient êoûté nides aux enfers " & ;impr.écatio·ns dans le 
beaucotilp de [aüg , prononcerent qnelqlle- ciel, dit Sçrvius [ur le quatri~e livre de 

.fois des impréàltions contre' quicon.que (lè- /' Enéide. '. ' '; " ' 
roit les ' rétablir. . Qu~lqaes-un$ croieilt que leur nom la-

.QiIelqllCS- uns croient que ce tut-ià la dl1 dir~ ,vient du grec J',i_,,~, qui fignuw 
principale ' rai[on , pour laê{uelle Troie ne terriNes. ' 

P-at" ' J' a:mais fe relevèr de " [e~ "certdr~s, les T • a. . . _ ~nczn tZ 19nt. . 
Grecs ,·r ayan·t dévoùée , à une.çhûteéternelle 

- Inceaunt CUT{l ardentihus (trais. 
& irrépa~able. t,; . . " . 

Ces ,';mprécatiofis èontre des villes . en- .' On le. i~voquQit . tQuj~~rs _ dal1.s : ,to,~~es 
tières ' faccagéés & reIiv'er[ées ' , paiferent lespriéres qu'on fai[oit èontre [es ;eni1.emis ", 
chez les . Juifs-, qui ,les goûi:erénr avec avi- ou "çoütre les [célérats~ . " :t -

dité, & les employerent inipitoyablèmènt. . Ces· . prétendues dédI~es yengereLfei 
Ainlipous lirons que}o{tié à Ici; ddlru~ion avoi~nt OJlrre leurs. temples & ,.leurs bois 
de Jéricho , fi~ :de-fàtales ùnprléqtions éon:" façrés ~ <les lib2tjol1s qtli Îe~r: étoient ' PtP~ 
t,re quiconque 'ofêroit latebatit; ce qui fut rres· ! . ~ dans ,le[queHe$ ,oni , nlemp~oy{>it" 
ac~o~pli au b?u~ d' envir~Hi 5 37' ~:S ~. d~ns que "I.eau ,& le mIel ., (an~ ,al!S9-~ ~melange: 
la perfonne d Hlel de Bethel ; & 's Il dl: de VIn. On ne parloit qu'ayeê unç ho~~ 
parlé 'dans ce longefpace de temps d'une . reur religieuCe de ces divinités. infernales 
ville de Jéricho , . cette villé n'avoit point & céleftes: dil ~vit()it d~ "PfOllôncer ' le~lfs 
été batie fur les fbndemens de l'ancienne., aleux noms d'impdcation/.&, dé Fur~e$ ~ ~ 
trIais dans' ion. voifi.üage; Ce ne fut qu~ après "l'on leur fubfrituoit celui d'Eu.ménides " 
la mort d'Hie! , qu'on vint demeuJer dans qm n'otfro.it ' ,..ien d'aifrèux~ voyC{ ·I;.h:MÉ ... 
la premiere qu'il avoit réparée~ ' NIbES. 

'Mais tous les peuples s'accorderent à lall- ' . Enfin, comme ' ~:n irembl~ . toujours él 
cer des imprécations contre les violateurs l'afpe& de la main qUI va nous fr~ppe~, 
des fépulèhres' , qui par-toutétoient ' des auffi ;n'y avoit-il rien qui portat avec foi 
1ieux:réputé~ facrés. On chargeoit les tom- plus d'épouvante que le qraétere des Fu
beaux de· diverfes forD;lules tùribles : 'que le ries ' , <lont Héraclite di{Qit qll~eHes ' arrê
violateur meure le dernier de fa race,. qu'il terdient ; le fo!eil ' même , s·il vouloit Ce 
s~ttQ:e rinctignation· des djëUx' , .qu~il [ài~ détou!Itcr d-e fa route; mais il ' n'e s'agit 
p~ivé de la iepultt'lre,', qu'il foit précipité pas ici de s'ét'enâre davan tage , le leéteut; · 
dans le Tartare ,qu'il \Taie leso{femells peut c:oüfulter leur article, ou Fpn efl eptré 
des (ien~ déterrés Sc difperfés, que les dans 'de grands déGlils. (D. J.) .' 
myaeres d 'Ifis troublent à jap1ajs (onrepos)I~PRÉCA TION, (Liuériit.) figure d(, 
que [es qe[cenâans f(\i~nt réduits au même;! rhétorique par laquelle l'o'rateur fou hai te'" 
ét:lt qu'il . .éprouv.e. D!pS iratos haf,ept.. • de,s malheurs à .ceux " ~ qui il parle. ' Elle ' 
aJfa fuoritm erl1W ' tZtqu~ di.fPerfa vide4t ,fi eft qu~lquefçis dig:ée par Ijhorr~u~ pour 
f?ÛS de eo fepulchro vi.olarit, Sfe. le ,crime & pour les f,ëlérats, comme 

Enfiti., l€s impréeations (urenten u[age celle - Ç!' du grand-:-prêç,Ct! Joad ..qrulS· l' A~ 
~hez les" Gaulois) mais il n'appartenoit thalie de RaèÏne. :-
.qu'aux··di:uides de les {>rpnoncer , & la . 
cté[obéilfance à· . leurs dé(:ifiol1sétoit :au ' Daigne, daigne, mon Dieu Jur Mathan & fur elJ~ 
rv.pport de Cérar , de bellQ Gq.//ico " lib. Répandre ut efprit d'imprudence & d'el'reu~, 
VJ. p. ,7.20 ~ edit. variwum ~ l~ ças le pl~s ,1), 14 ,kMtc de6 rois ,fu~Jle ·a.}·ant-ç(Jur~~r! 
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. Quelq.uefois elle dl: l'effet ~e l'indtgna- 'prif/ês. On Entend par les premieres, dés 

tlon malS le plus ~ouvent celuI de la col~re émanations qui fe déra~hant des .corps dont 
& de la fureur. Amfi dans Rodogune Cleo- elles [ont des fimulacres lége~s , v:iel)n~Jlr
parre expirante.> fouhaite à fon fils Antio- frapper nos organes, & [ont tranfmi[~s 
chus & à cette princef[e tous les malheurs au fenforium commune, ùù le principe in
réunis. telligent s'en occupe & s'en forme de~ 
PuiJfe le ciel, tous deux, VOliS prenant pour vic- conceprs qu' on appelle efpeces exprejfi:s. 

Les dipeces impre/fès [ont matérielles, 
limes ~ 1 (f". r JJC es exprelles lOnt fpirituelles; les unes lSC 

L.aiJf~r tomber fur vous la peine de mes crimes. les autres fOllt chimériques. Voyt!{ les ar-
PuiJPet-vous ne trouver dedans votre union, tic/es IDÉES, SENSATION) {.'c. 
Qu'horreur, que ;aloufie J & que confufion ,. IMPRESSION) f. f. (Gram.) c'dt: en 
Et pou!.'J/ous fou!&aiter tous les malheurs enfemble, général la marque de l'aé\:ion d'un corps 
J'uiffi nattre Je vous un fils qui me rejJemhle. [ur un autre. Les piés des animaux s'im-

priment fur la terre molle. Le coin lai{fe 
IMPRÉGNATION , f. f. (OEcon. fon impreJlion fur la monnoie. Les objets 

Dn;m. )ce termeeft proprement fynonyme ex,rérieurs font impreJJion fur nos fens. 
de fécondation. Voyet FtcONDATION, GÉ- Les impreffiolls reçues dan~ la jeuneffe" 
f.lÉRATION) GROSSESSE. reffemblent aux caraél:eres ~ravés fur l'é~ 

IMPREGNER J verbe aét. (Gram.) corce des arbres: ils croi{fent & [e for .. 
;mpregner ' un corps d'un ' autre, c'ell: tifient avec eux. Ce n'eft point par le~ 
répand~e . les molécules .de celui-ci entre impr~ffiollS de détail, qu'il faut juger do 
les molécq.les du premier, enforte qu'i! la bonté morale d'un ouvrage dramatÎ ... 
y en ait par-tout également: c'eft ainli que, mais par l'impreffion derniere qu'on· 
qu'un drap ,dl: imprégné de la liqueur co- en remporte. Vous avez cent fois ri d1.l. 
Joranre.; qu'une eau eft imprégnée de fel, mifanthrope Alcefte; vous l'avez trouva 
f.lc. ~înfi. l'imprégnation fe fait ou par le brutal) opiniarre) in[enfé, ridicule; mai~ 
mélange; ou par l'imbibition, ou par la à la fin , vous prendriez volontiers fort 
combinai[on, ou par la diifolu~ion, tic. rôle dans la fociété, & vous l'eftimez 

IMPREN ABLE, adj. (Gram.) qui ne a{Ièz pour fouhaiter de lui reflèmbler. 
peut être pris, forcé. Il ne fe dit guere Le mot imprej]ion a cent autres acception~ 
que d'une place fortifiée. Il n'y a aucune diverfes, tant fimples que figurées. _ 
place imprenàble depuis rinvention de la IMP~ESSION _, f.f. (Z'eft le produit do 
poudre à canon. eart de l'imprimeur. La beauté d'une im-

IMPRESCRIPTIBLE" adj. ( luri[- ' preŒ0n dépend de tant de circonfrance$: 
prude ) fe dit de ce qui ne peut être différen~es, qu'il eft prefque impoffible 
pre[crit, comme le domaine du roi. H y de ' trouver à cet égard un Ceul livre éga. 
a des chofes qui- font imprefcriptihles de .lement bien conditionné: il nJy a-' guere 
leur nature, de maniere qu'elles ne peu- que du plus ou moins. _ 
vent jamais' être prefcrites; d'autres qui, L'impreJ[zon d'Hollande a dû la répu~ 
quojque fujettes en général à la loi de la ration dont elle joui{foit, à l'élégance de 
prefcription; ne peuvent être . pre[crites [es cara&eres, & à la beauté de fon papier. 
pendant un certain temps où la prefcrip- La fonderie .encaraaeres a furpatfé ici 
tian ne court pas. J'oret. PRESCRIPTION. celle de Hollande; mais il [eroit encore à 
( A) défirer quJen faifant l'œil uri peu plu$ 

. IMPRESCRIPTIBILITÉ, f. f. (Ju- creux) il devint moins (ujet à fe remplir 
rifprud.) eft la nature d~uDe chofe qui la d~encre, & s'écramt moins promptement. 
rend imprefcriptible , ou non fujette à Le~ caraéteres anciens font moins beaur, 
être prefcrite , foit aétivement ou paffive- . mais ils confcrvent plus long-~emps l'œil 
ment . . Voye{ PRESCRIPTION. ( A) net par cette rai [on. 

IMPRESSE, adj. ( Philofoph.) on dit Il feroit -encore d'une grande utilité 
,pes e[pecei impreffis ~ & des çfpeces ex- , dans rimrrimerie, que tous les c;arau 
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teres, m~me chez les d.ifférert~ fondeurs, peindre d'une oU de plulieuB couches 
lùffent exaélement de la m~me hauteur; d'une méme couleur à huile ou à 'détrempe 
mais par une politique qui nuit extré- les. ouvrages de charpenterie , de m:m~i
mement à la qualité de rimpreJlion ,chaque [ene, de [errurerie , & quelquefOls les 
fondeur a prefque des hauteurs particu- platres qui'[ont au dedans ou au dehors 
lieres. Er quand dans la même feuille on des b~rimens ' . autant pour les coù[erve~, 
eft obligé d'employer différens caraéteres, que pour les décorer~ •. 
ce qui arrive [auvent, on a le dé[agre- On appelle toutes les peintures de b&-
ment de voir une partie noire, & l'autie timens peintures d'imprejfiolls. ;, 
blanche. Tout le talent des imprimeurs à IMPRIMER, tn terme de Cirier , c'eft 
la .preffè ne peut y remédier entiérement. imbiber la méche d'une premiere couche 

Pour le papier, bien-loin que nosma- de · cire, pour la rendre plus facile à pren- -
nùf2.trures égalent celles de Hollande ,il dre les autres. 
d.evient de plus en plus mauvais. Dans la IMPRIMER, Ce dit en Peinture, . d(s 
même main de papier , il [e trouve [ou- couches de èoHe & de celles des couleurs 
.vellt des feuilles de trois épaiffeurs dif- qu'on mét (ur lès toiles) pour les rendre 
férentes; du blanc & du gris. Les impri- telles qu· elles doivent être pour , y faire 
meurs trempant leur papier, & touchant quelque tableau. Lorfqùe les toiles [Ollt 
leur forme ruivant la qualité du papier, imprimées,. il but qu'elles [oient bien 
lI1e peuvent que fe tromper [auvent. On {eches avant de peindre ddfus~ . 
voit dans une édition une feuille noire, Imprimer [e dit <:luffi des couches de 
après une blanche. C'eit cependant quel- couleurs à huile- ou en détrempe qu'on 
·'luefois la faute des imprimeurs. .' dorme fur les ouvrages de charpenterie' , 

IMPRESSIONS digitales ( Anatom •. ) de menui[erie , Sc de ferrurerie & de 
c~efl: ainG qu'on nomme quelques enfon- maçonnerie "fait. pour les conferver ou 
cemens fuperficiels , que préfente la partie les embellir de -divers ornemens , de figu
de l'os fronral, qui forme la voûte orbi- res, panneaux, f:l.c. 
taire. On appelle ceS enfoncemèns impre(- Imprimer fe dit encore deS' eRampes qûe 

·fions digitales, parce quiils rdfemblentaffez l'on imprime. ) 
à ceux quJon ferait avec l'extrémité des ' IMPRIMERIE" f. [ (Hift. d~$ inTl~lit. 
doigts fur une matiere molle. Ils font for- modern.) art de tirer [ûr du ·papier l'em
més par les circonvolutions de la {ubf- . preinte -dès lettres, des caralteres ma'
·tance corticale dés lobes antérieurs du cer- ' biles , jetés en fonte , & qui fervent de 
·.,eau. Voye{ FRONT AL os. ( D. J.) moule. On l'appelle autrement , art .typ&
, IMPRIMAGE, f. ID. fe dit parmi les graphique, ,& . c'eft un fort bon terine~ 
iireurs d'or, de Tatl:ion de l'avanceur qui ' Venons à la ,ho[e. 
·paffe une fois fan fil dans chacun de [e5 : L'Imprimerie, cet. 'art fi favorable ~ 
'Frégatons, ce · ·qui fait le premier & le l'avancement' des fciences, qui acquierent 
fecond imprimage~ , toujours de la pc:rfell:ion à mefure qu'e 
-' IMPRIMER, (Grammaire) c'eft por- les ·connoiffances ' [e multiplient, fut trou~ 
"ter l'empreinte d'un objet [ur un autre. : vée 'vers le milieu dU' quinzieme 1Ïeele ·; 

Imprimer en lertres, c'eft porter l~em- à-peu -près dans lë temps que la gra ... 
preinte des lettres fur du papier, ou · vure fut connue, & les Romains n"a
'luelqu'autre màtiere propre à la recevoir. ' voient qu'un pas à faire pour en a,oir ~ 
: Imprimer ~n taille-douce , c'eit porter . gloire. . 
-J'empreinte d'une planche gravée [ur des Les auteurs qui ont écrit fur cette- ma
(urfaces propres à la prendre; & auffi de : tiere s'accordent affez à: fixer l'époque ae 
-toutes les autr~s manieres d'imprimèr~ ' cet art depuis l'année 1440 , & . à facre 
. Voye{ les articles lM P R 1 MER 1 E E N honneur à la ville de Mayence de l'avoir 
;LETTR ES, êl IMPRIMERIE EN TAILLE- vu naître détilS fan rein. Harlem, qui fe 
X>OUCE. vante de cette gloire, a des parrifans, & 
> lM:PIUMEJj~., en Arc/ziteç. 'v-. a. , c~eft;· : 'entr'auU-ei :Boxhorn. .Enfin) la ville ~ 
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S'trasbourg à les liens, & en particulier En t4~ 5 , 1 eleél:eur de Mây~ce Adol-
MM. Mentel & Scheftlin. phe II. honora Guttenberg de Jes bonnes_ 

"::- Toutefois, li l~on en juge impartiale- graces, eut foin de [a -fortune, & le reçut 
ment, on ne peut guere douter que Gut- au nombre des gentilshommes de [a mai .. r 
tenberg ne {oit le véritable auteur de [on, avec une pt nGon honnête. Gui:ten- . 
l"l72pi-iinerie. Il ' étoit natif de 1vlayence, berg ne jouit pas long - temps de ces avan~ : 
& {Ol,toit d~une fa.mille patricienne de cette tages; il mourut trois ans après à Mayence , 
ville, qui paroît avoir porté différens noms, en 1468 , & fut enterré dans l~égli[e dei . 
celui de Zum;ungen - Aben, & celui de cordeliers de cette ville. 
Gensfleifch. On trouve dans des con- ' Je n'entrerai point ici dans un plus grand-:
trats paffés à Strasbourg, en 144 1 & détail [ur la vie de trois hommes qui ont' 
1442. , qu'il eft appellé Joann~s diétus Gens- les premiers imprimé des livres, & je , Ile 

foifch alias nUllcupatus Guttenberg de Mo- dirai rien de la maniere dont fe fait l' lm .. , 
gmuia. , ,. . primerie. Voyez cet article. , 
. On affure que Guttenberg , étant à 

Strasbourg en 1439 , paŒt un aél:e avec Je remarquerai feulement que ceux qui' 
trois bourgeois "de cette ville, pour mettre ne [ont pas inftruits de ce qui €onftitue 

I r.' eiIèntieHement cet art admirable, ont fixé " en œuvre p uneurs arts, & .(ecrets mer-
veilleux qui tùnnent du prodige. Ce [ont', [on origine on à l'invention des tables gra-
dit ~1r. Scheffiin, les termes du traité vées en bois, ou à celle des lettres fixes ;. 
( écrit en allEmand) [ans toutefois fpécifier tandis qu'il dt aifé de concevoir que la. 
en quoi confiftoient ces arts; cependant 'découverte des lettres mobiles, gravées en 
il eH: permis de [oupçonner que l'art d'im- relief ~ jettées en ~o~l~e, en dl la vrai~: 
primer .étoit du nombre de ces [ecrets bafe. SI donc la m?b1bt~ de~ caraéteres faIt 
q .,11·fi/.s 'de ' ·'1 le fondement de l Impnmerœ , ce ne font u,u '" merv~r..leux • . . 1 Cl·· ... l \ ' 

',.. . ' 111 es 111101S qlU unpnment a-peu-pres, 
, ,En, effet,' l lllvention de I~Impnmeri~ a de la m~me façon qu'on imprime aujour-: 
ete regardee, dans les.. commenc~mens, d'hui les eframpes, ni ceux de Harlem dont) 
~o~me tenant d~ pr<w$tge ,& me;ne du la prétention ne fauroit s'étendre au - del~ 
fortl~eg~. ~es parues CO!ltra~antes n auroI?t des tables de bois gravées, qui peuvent 
pas Juge a propos ~e s exphq.uer plus clal- ,' s'attribuer la gloire de l'invention. Ainli 
rement, dans 1 efperance de tirer un profit le fpecillum humanœ falvationis gardé pré
confidérable d'un art pour .lequel il n~y cieu[ement dans leur yille co~me un mo
avoir pas m~me encore de terme conracré. ' nument incontd'table de l'Imprimerie inven .. 

En 14-5'0, Guttenberg étant à Mayence tée chez eux par Laurent Coner, ne dé",: 
pour chercher des amis qui vinfIènt au [e- ' ci de rien. Plu.Geurs autres ouvrages de 
Cours de fes fonds épuifés, fit dans cette an- cette e[pece, qu'on trouve chez des curieux, 
née une nouvelle affociation avec Fautl: de . font imprimés dans le même goût d~ 
l\1ayence. Voilà pourquoi Pierre Schoeffer, ' gravure. 
~n~~ié. ~ gend~e de, Fa~ft ~ a mis l'époque On [ait comment l'Imprimerie s~efr répan': 
de: ongl11e de 1 Impnmene a IMayence dans due depuis 1462 , par la révolution que 
ladIte année 1450. Mayence-éprouva cette même année. Adol-

En 1452., le m~me Pierre Schoeffer, phe, comte de Naffau, foutenu par le 
dom~fri que de Fau ft , trouva le feeret de , p~p.e Pie II: "ayant [u.rpris, cette ville ~~.,. 
jeter en fonte les caraéteres, & mit par penal~ , lm ota {es hbertes & fes pnVl
conféquent la derniere main à la per- leg~s. · Alors to~s l~s, ouvrie!s ; qu~el1e 
feé1:ion de l'Imprimerie ; car jurqu-'alors aV01t dans fon ~elll , a 1 exc~p~lOn de Gut ... 
Guttenberg & Fr.i uft n~avoient imprimé 1 renberg, s-enfuIrent, fe dIfpt~{erent, & 
Gu'Jvec des lettres fculptées en relief fur portereut leur art dans les lIeux & les 
le b -is & fur le métal: il faUoit des Lettres J pays où il n'étoit pas con.nu. C'efr à cet 
mobiles fondues, & c'eft_ ce que Schodfer événement que touS les ~lftor ens ré.unis -à 
exécuta. Jean Schoetfer, fils de PIerre , & peut '.,. fils 
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(le" FâJ,dl,. placent IJépoque de la difperiion, en ·caraéteres ronds & parfaits. Mais di'); 
dont lJEurope profita. ans auparavant ~ l'Italie donnait .déja des· 

. En effet, par cette di{perlion , les ou- éditions précieufes en caraéèeres grec~ 
vri rs de Mayence- portelent leur iridufrrie Milan, Veni{e, ou Florence en eurent 
de toutes parts • .. Udairic, Han, Suven- l'honneur. 
heim, & Arnold Pannarts, fe rendirent Ainii non-feulement ron efrparycnu ra
à Rome, où l'on les logea dans le palais pidement, par le fecours de l'imprefIi~n , 
des Maximes. 11s y imprimerent en 1467 à mulriplier.les connoi{fances, mais encore 
le traité de S. Auguftill de la cité de Dieu, à fixer &à tran{mettre jufqu'à la fin des 
une Bible latine, les ·offices de Cicéron, ficcles les pCl1fées des hommes, tandis que 
&. quelques autres livres. En 1468 , on vit leurs corps [ont confondus avec la matiere, 
tin ouvrage lOrtir de l'Imprimerie d'An- & que leurs ames fe font envolées au [éjour
~leterre. A Venife , Jean de Sphire- & des efprits. 
Vandelein publierent les épîtres de faint · Tous les autres arts qui fervent à per
Cyprien en · 1471. Dans. la m~me · année, pétuer nos idées, périflènt à la longue. Les 
Sixtus Ruf1nger fit pat'oîr.:rc à Naples quel- fratues tombent tilJalement en pou.1ftere .. 
-ques ouvrages pieux. A Milan Philippe de Les. édifices ne [ub6{lent pas...--auffi long .... 
Lavagna mit au jour un Suétone en 147 f. temps que les itatues, & les couleurs durent 

A Paris, Ulric Gering, 1-lartin Grantz, moins que les édifices. Michel Ange,Fontana 
& Michel Fridulger , commencerent à im- & Raphaël font ce que Phidias, Vitruve 
primer dans une falle ~e la mai[on de Sor- & Appelles étoient dans la [culpture , & les. 
banne; & quatre ans après, 'Pierre Mau- travaux de ceux-ci n'exiftent plus. 
fer, natif de Rouen, mit au jour dans fa L"avantage que les auteurs ont fur ces. 
p atrie Alberti Mogni de lapidibus & mine- grands maîtres, vient de ce qu'on peut 
Talibus. multiplier leurs écrits, en tirer , en renou~ 

A Strasbourg, (elon ·le témoignage de veller fans celfe le nombre d'exemplaires; 
G ;:bweiler & de Wimpheling, J ean de qu'Où défire , fans que les copies le cedent: 
Cologne & Jean Mentheim fe diftingue- en valeur aux originaux ... 
ient par leurs caratleres de fonte, & eurent Que ne payerait-on pas d'un Virgile' ~ 
pour fuccdfeur Henri Eggeftein. d'un Horace, d'un Homere, dJun Cicé..,. 

On vit p':lroÎtre à Lyon en 1478, les ron, d'un Platon, d'ül1 ArÏftote,. d'un 
pendeétes médicinales de Matth~us Syl- Pline, fi leurs ouvrages. étoient confinés
vaticus. O~ imprimû la même année dans dans un feullieu , ou entre les mains d>ulle' 
Genève, un traité des anges. du cardinal perronne, comme peut l'être Wle futue ~ 
Ximenès. W1 édifice, un tableau~· 

Abbeville fit voir en 148,6, en 1. volu- C'dl donc à la faveur cl'u bel art de 
mes in-fol. l'ouvrage de la cité de Dieu de l'"Imprimerie que les hommes exprimert~ 
S. Auguflin, traduit par Raoul de Prelles leurs pen(ées dans des ouvra~s qui peuvent 
en 137 f. C'd! le premier & peut - être durer au.tant que le faleil , & ne fe perdre 
IJunique livre qui ait été imprimé dans que dans le bouleverfement univerfel de la 
cette ville. nature. Alors feulement, les œuvres inimi
. Jean de Weftphalie mit au jour à Lou- tables de Virgile & d'Homere périront avec 
vain, Petrus. Crefcentius de agriculturâ. A tous ces mondes qui roulent [ur nos têtes .. 
~Al1vers , Géurd Leetl~ publia en 1:489 , PuifquJil eft vrai que les livres paffent 
llrs epijfolaris Francifci Nigri. A Déventer, d'wl fiecle à l'autre, quel foin ne doivent" 
·Richard pafraer imprima itiner.arium Jolzan- pas avoir les auteurs dJ employer leurs ta
ms de Hefe. lens à des ouvrages qui tendent à perfec-

Enfin, à Seville même ,. Panl de C01o- tionner la naEUre humaine t fi par notre 
·Ene, & fes affociés tous Allemands, pu- ,conditioL. de particuliers nous ne pouvons, 
:blierent un Flontum S. M'atthœi en 1-4-91. . pas faire des cll0fes dignes d'être écrites, 

Dans ce temps-là 1 Jean Amerbach fai- . diroit Pline le jeune, tlchons du moins. 
;.(oit imprimer de bous ouvrages à Balle). : d'en é,rire qui [oient dignes d'être lues ... 
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,tes pd{onnes qui feroient avides de diC l~ compofiteur travaille à fa calTe, il pré

~uffiol1s détaillées [ur l'orig:ne de l'Jmpri- (ente -le côté gauche à l Jendroit d'où il 
merie, & [ur [cs inventeurs) pourront [e tire [on jour. Le caraétere romain étant 
fatisfaire dans BaiHet , CheviLiere ' la Caille , ordinairement ce~ui dout il. entre le plus 
Mallinkroot, Mente!) Pancirolle, Poly- dans.la compofluon, la caiIe de romaill 
~ore) Virgile de ruum invelltoriblLS, 1\1i- [e~ place le plus près ' du jour, & la cafTe 
chad Maytr) 1-'erba Germanorum inventa, d"iralique ~ côté. S'il y a quelque temps 
.Alme1oveen de novis inventis, les Tran- que les catles n'ont [ervi & quJellés foient 
faét. phi[o[oph. , &c. Sd1effiin) Fournier,' poudreufes, le compoGteur prend un [ouf. 

,Mais les~ perfonnes curieufes d'acquérir Het) & Coume tous les calh:tins l'un après 
la conlloiflànce des premieres & des meil- . l'autre pour en faire fortir la pouiliere en 
leures éditions des livres en tout genre, commençant par le haut de la cafIe. Il 
doivent feuilleter la l'lume à la main:t la reg~nle en(uite s'il n'y a point dans fes deux 
bibliotheque de Fabricius & les annales c~LH~s quelques lettres d'qn autre corps; s'11 
typoga~hriques de Maittaire. Cette étude en t~ouve) il. les ?te ~ les donne au prote 
fait une branche d'érudition, quJon aime (qm dt celUl ql11a [0111 des caratteres & 
beaucoup dans les pays étrangers, & à . des u1tenciles de l'Imprimerie) pour les 
laquelle je ne me repens pas de m'être mettre à le,ur pla_~e. ~'il y a qudques fortes 
autrefois attâché. Elle eft du moins indif-. de trop) 11 lesiurvuide & les met dans 
penfable aux bibliothécaires des rois) & dC$ cornets. VoyC{ l'article CASSE. 

aux libraires qui recherchent l>acquifltion Difiribution. Après que le compoiiteur 
des livres précieux, ou qui s'adonnent à a donné à [es deux caITès le, plus, de pro
tn faire des catalogues. ( D. J. ) preté qu>il lui a- été poffible , il doit difiri-

IMPRIMERIE) c'efi l'art de rendre le lJULr. POUf cela le pI0te lui donne èe'i 
di[cours) p.ulé ou écrit) par~ des carac- paquets de lettre fi le caraa::re en: ea 
t·eres mobiles convenablement affemblés& paquet. Le compoGteur en ôte l'enve
contenus, & d'en attach~r l'empreinte [ur loppe, les arrange [ur le ' ~ar.bre ( v0J:et 
des feuilles de papier. MARRRE) ou [ur un ais, 1 œIl en deilus 

La main d~œuvre de l'Imprimerie ~ en &. le cran tourné de [on côté) prend de 
lettres, ou Typographie) conhfl:e dahs l'eau claire avec une éponge ,eil mouille la 
deux opérations principales,; (avoir la com- q~antité q,ui lui e~ nécdIàire pour etn
pofttion ou l~alfemblage des caraé\:eres) Ehr fa cafIe) & de1ie les paquets à me": 
& l'imp~on ou l'ernpreintedes carac- fure qu~il les difiribue. Si le caraétere dè 

. teres [ur le papitr. On appelle, qans en forme, le prote indique au compoiiteur 
1" Imprimerie) compofueurou ouvrier de la une forme de difl:ribution. Il va la pren
taffi celui qui travaille à l'aifemblage des d!e) l'apporte, met [ur le marbre un grand 
cara6teres; 011 appelle ;mprimeur ou ouvrier aIS ou le plus, fou vent deux demi - ûs ~ ' 
Je la pré/re celui qui travaille à l~impreffionou met la forme [ur ces ais, l'œil du carac
à l'empreinte des; caratl:eres fur le' papier tere en deff~~) prend un manetlu) l'y 
par le moyen de la preffe. ~effere, mOUIlle le caraé\:ere avec t' éponge ~ 
- Nous allons commencer par les opéra- .' ote le chaffis ( voye{ CHASSIS) ôœ auŒ la. 
tians du cornpoftteur, qui [ont 'la difuibu- garniture ( VO~f . GAR NITURE ) la met arran-' 
-tion, l'aifemblage des lettres 'ou la com- gée [ur Wl aù'tr-e ais, garde ce chaffis & cette 
pohtion) l'impofttion, & la corret\:ion. garniture s'ils doivent lui [ervir, hnon les. 

Il prend d'abord dans les rayons ou ~a- donne au prote ponf les [euer. Le' 
blettes de l'!mprimerie, deux .caffis du ca'" co~politeur pr~nd . un;: réglette ( ·v0l'C{. 
racrere ddhne pour l'ouvrage fur lequel REGLETTE) qUl. dOlt etre: ~n peu plus 
il doit ,travailler) une caffe de romairr. & longue que les lIgnes de d1ftnbution, & 
ùne d~italique. 11 dreiIè ces deux carres dans ~nleve les. titres courans des pages, les 
le rang ou la place qu'îl doit occuper. Le lignes de quadrats (voyer QUADRATS, ) ~ 
rang le plus clair eft le plus, avantageux,; . les v;gllcttes (voyc\. VIGNETTES)) les 
-& il doit être arrangé de façon que quand réglets doubles ou Ürnples (voj't{ RÉGL.liI:sî .. 
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en un mot tout ce qll'il '(rolt pouvoir lui J doit en dit1:ribuant éviter avec le plus graîfcl 
fervir dans fa compohtioll, & le met dans l'~ (oin de faire ce qu

J 

on appell~ dans l' Irn-,) 
\!ne galée. (Voye{ GALÉE. ) primerie des coquilles) c'eft-à-dire de met.·, 

En[uite il pore le plat . de fa réglette tre dans un ca{fetin les lettres qui [ont d'un~ 
contre le corps du carattere du côté du 1 autre caffetin. Les lettres de la diftribution 
cran, & du côté de la main gauche le devant entrer dans la 'compoGrion, il arri
b~ut de la réglette au niveau des lignes ve du mélang~, que le compoiÎteur qui 
de diftribution; il appuie le doigt annu- porte la main dans un caffetin pour pren
bire de chaque main contre la réglette; dre une lettre, en prend une autre; ce .qui. 
& preffant les lignes du côté également en charge l'épreuve de faures & le compoû
fens contraire avec 'l'indicateur & le doigt teur de corrdtions. Si en difi:ribuant il lui 
du milieu auill de chaque main, & tirant ._ échappe quelque lettre & qu'elle tombe 
un peu vers lu!, il fépJ.re, puis enleve une dans un autre caffetin, il doit la chercher 
quantité de caraéh~re qui s'appelle une . auffi-tôt, & faire enforre de la trouver 
poigné(, J plus ou moins gro{fe ~ proportion pour la mettre à [a place. Quand le com~ 
de la longueur des lignes de di{hibution, pollteur a fini de diftribuer, il voit û fa' 
La. main droite foutient feule un infi:ant caffe eft bien a{fortie; s'il lui manque quel
cette poignée, pendant lequel la gauche que [orte, il la ' cherche dans les autres 
6~ouvre & fe pré fente les doigts écartés cafres du même caraél:ere, s'il en a quel-. 
pour -la recevoir & la (outenir [ur le doigt qu'une de trop, il la {urvuide. 
annulaire ou [ur le petit doigt, appuyée Il prend en(ùite la jufrification. Prendre-: 
contre le pouce dans toute ta hauteur. la juftification ,c'dl: deffe,rrer, avec le 
Lecompoiiteur commence à " diil:ribuer. dos de la lame d'un couteau, la vis d'Ull! 
H prend avec ' le doigt du ntilieu, l'index compofleur, & en faire mouvoir les bran~ 
& le pouce de la ffilin droite, en com~ ches, c'e.fr-à-dire les avancer ou reculer, 
mençant par la fin de la ligne qui [e trouve dans tOll;te la longueur de la lame, en por ..... : 
la premiere en deffus, un, deux ou. trois tant la vis & l'écrou d'un trou ~ un autre j ' 

mots de la difrributioll, à proportion de à proportion de la longueur des lignesdeJ 
leur l'Ongueur; & [outenus fur le doigt ' l'ouvrage & [errerb vis. V COMPOSTE~R, 
.annulaire '" il les lit -' & par un petit f; ie.. mots marqués en carQc1eres italiques.! 
mouven1ent du pouce ., de l'index & du ' Si l'ouvrage eO: commencé, il faut pren .. 
doigt du milie:u, en me~ chaque lettre dre la ju!1:ification fur une ligne bien jufti. 
Fùne après l'autre dans le ca{fetin (voye( fi~e (c'efl~à-dire ni forte ni foible ) .d'une 
CASS.ETIN) de la caffe, qui lui efr der; nouvelle compoiition. Il ne faut point la 
tiné. Il prelJd enfuîte deux ou trois aatres ' prendre [ur une ligne de diftribution; on 
mots; il les dittribue de m~me, & en-' ri[qnerolt de la prendre trop foible, parce 
core deux ou rro:s al,ltres après juCqu'~ ce · que les lignes fe refferrent & [e rétreci[-. 
que la premiere ligne fait finie .. 'Il enta... fent plus ou moins à proportion du plus ou 
rne de ~~me la ligne [uivan~e qui [e tr~uve moins ~e temps qu',elles rdl:ent en chalus ~ 
la premlere en deffus, & ainli [tlccefIh~~.. & les Itgnes de pent caraél:c.:re plus qUé le. 
11ient les autres lignes juCqu'à ce que lq lignes de gros caraétere. Si la copie eO: im": " -
poignée [oit entiérerncnt diG:ribuée. En- primée, & que la réimpreffion [e faffe du 
[uire il prend pluGeurs autres poigné~s m~ineformat & du mêmecaraél:ere, il faut 
& leI.> dilhibae de même, juCqu'à ce que la f pré[entant le compoG:eur [ur une p.1ge . 
calf;:: [e trouve remplie. En diihibuant, l prendre la ju!\:ification tant [oit peu plu; 
je cran doit être detfous) & l'~il de la ,1 large que les lignes, par exemple d'un t 
lettre tourné dL\ côté du compoiîtcur, â j parce que le papier, qui a été trempé pou; 
caure de la commodité évidente qui en 11'impreŒoll s'eft r"étreci en [échant: Otl 
réCulte dans la. difhibution, :nalgré la m~-: 1.: .bien lec,om. po.Gteur choiÎ1t. tille: li911e Ut} 

tuode conrralre de quelques etrangers, qUl peu . ferree de cette page Impnmee, la 
dllh~bLlent le cran deffus, & le pié du carac- t' compafe, & prend la juftificatioll [ur 'cette 
t9c tourné de; leur côeé.Le compOÛtet.lt 1 même ligue. Qlland on prend la juftifiç,a. 
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'tian .d'un ou~r~ge de _ ~ongue haleine, Oh 1 Ht troÎs OU qtlatre autres, en leve de ihè
termllle ordmalfement la longueur ·des me . toutes les lettres, & les met dans le 
lignes (ur un nom~re ~>m ~ du cara~ere; compofieur ju{qu'à ce qu'it foit plein o.ù ~ 
par exemple la luthficatldn des lIgnes . peu de cho{e près. Alors le mot qm te 
â ~ deux colonnes de ce~te Encyclopédie ~l' tro~ve au bo~.lt de la lign~ ~fl: fini, ou ii 
dl: de 17 e e couchees. Au moyen ne 1 dt pâS; ft le mot eft Dm ) le COffino'

,de cette détermination, fi l'on eft obli- . Greur juftifie fa ligne, c'dl-à-dire la ~fait 
gé de déjufrifier le compofit ur pour un de la longueur déterminée dans le com
autre ouvrage, on efi fûr fil reprenan.t l po11:eur par la juftitlGlxion qu'il a pri[e , 
tie ret!ouyer. jufre la jufiification , '& de en mettant également des efpaces plus ou 
,he pomt varler. moins entre chique mot, jufqu'à ce que 
. La jufiification prire , le compofÎtêur I le compofieur {oit tout.:.à-fait plein ; & 
prend une galée ou in-fol. ou in-4° ou \ que la ligne s'y trouve un peu [errée. Si 
in-8°. (uivant le format de l'ouvr2ge {ur i le mot nJetl: pas fini, le compoliteur peut 
lequel il va travailler, & la place fur les le divi{er par [yllabes , & ~vant une [yl
petites capitales de fa ca!fe de romain. labe au moins de deux lettres, en mettant 

Compofition. Le prote lui domie une une diviGon au bout de la ligne; plus ou 
quantité de copie plus ou moins conGdéra- moins forrè, [uival:t la place quJi! a. Si 
'ble , après avoir marqué l'alinéa où il doit la. ligne eft d 'un petit format, cJefl:-à:dire 
(pmmencer ; c'dl: une attention à t;.lquelle in-I2, in- 16>,) in-I8, fic~ le compoflteü.r 
il ne faut point manquer quand il y a plu- peut la mettr,e dans la galee avec les doigts. 

'.fleurs compoGteurs [ur un ouvrage) p0ur de la main droite feulement , '{àns -le ft'"
'~viter de compo[er deux fOlS la même cours de la réglette, en preŒ-111t le COffi

chofe, comme' cela arrive quelquefois. Si mencement de la ligne avec le pouce :J 

cette ' copie eft in-fol. ou in-4°. le compo- preffa11t la fin en [ens contraire avecl~ 
:Jiteur la plie en deux, en met le bas dans doigt index. ) la ligne appuyée [ur le côté 
la crenure de [on vi{orion- (voye{ l'article du doigt du milieu dans[a longueur. Si la 
'v ISORION ) , & en arrête te haut avec le ligne eft in- 8° orl-~in-4° le compoGteur 
'm.ordant (voy. l'art. MORDANT) ,préci{é- prend [a réglette de ia main (hoite , la 
m.,ent au ddfus de la- ligne où-il doit com- pofe à plat [ur la ligne qui eH: dans le com,
mencer. En[uite tenant [~n compofreur pofieur , appuie un bout de la. réglette 
'de la main gauche, le rebord en deffus contre le talon de la couliffe du- COrT, po.[~ 
.ken dedans de la main:) les quatr~ doigts tl t~llr ; & avec I.e pouc~ el: deffus [ur l.a 
,deffous , & le pouce dan~ . le yu!~e que f re&lette '. le ~01gt annullalre ou le petlt 
forment le rebord des couhtfes & l equerre - dOIgt qUl arfete le commencement de la: 
'qui dl: au bout du compofi:eur , il -lit trois! ligne, le doigt index qui en màÎntient la 
~u qliatre m~ts ~e la copie, P?lS avec ~e 1 fin , & l~. doigt du milieu .qui là [ourient: 
pouce, le dOIgt mdex & le dOIgt du ml-par le mIlIeu en deffous , 11 tran[porte la
lieu de la main droite, il leve toutes les 11igl~e du compottetu dans · la galée. Si la 
lettres de ces trois ou quatre mots, l'une t ligne eil: in-fol. le compoGteur eil: obli~2:é 
kprès IJautre dans chaque ca!fètin où elle 1 de [e (ervir des deux mains pour la mtr
fe trouve, après avoir donné un coup- f tre dans la galée. Il Icommenceenfùite la 
<lJœil pou~ en voir le cran, & les arrange { [econde lig~e, la finie ,; la juftif:e, lam~t 
dans le vUlde du compofteur fous le pouce 1 dans· la gatee de la meme ma11rer-e ) pUIS 

tIe la main gauche qui les maiùtient , l'œil i la- trOiheme , la quatrieme & les [uivan
. de la lettre en bau t , & . le cran en bas & l tes de, la rr.ême maniere, ob(erv~nt .dJ 

eÇ
en de!fous , ob[ervant de mettre une e[- .- pacer egalement les mots & de bIen Jufh
pace moyenne ou-deux minces entre cha 9-u e' fi~r les li9ne~~ } à ca~iè de. lJégal inconvé
mot, & dJavancer le pouce & les dO.1gts ment qUi re[ulte d une lIgne trop forte 
de la main g-au(:he vers le bout' du compof- ou dJune ligne trop foible. Une-ligne trop' 
tellr à me{ure qu'il sJemplit. Quand ces . foible ne peut pas être [erree dans, t'impo
,trois ou quatre mots font 'coIl1pofés , il' en . fition 'Pl! ' les" bois ~ de garniture ) & met 
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les lettres de cette ligne dflllS le cas de bout, & la [errant dans le coin que for. 
s~écarter les unes des autres, & même de me le dernier mot de la premiere liine~ 
~omber dans le tran(port qu~on fait de la Q!.~and la .ficelle dl: plus longue, le corn:' 
forme) du marbre [ur la pIeffe aux épreu- polI,teur fau ~n t.our de plus; quand elle: 
ves , & de la preffe aux épreuves (ur le ne 1 eft pas allez, il ne fera que deux touts, 
nlarbre pour corriger. Une ligne trop torte & rarrêtera au bas de la page, au com:
emp~che les lignes de -deifus & les lignes mencement de la derniere . ligne. Il évitera 
de dei10us d'être ferrées , & les met dans de r arrêter à côté de la page li le caraétere 
l·inconvénicnt des lignes trop foibles. Le eft petit, à cauCe du vuide qui fe fait en cè 
compofiteur doit avoir auai l'attention de cas entre le côté de la page & la ficelle ~ 
jeter la vue [ur chaqlle ligne avant de la & qu'il peut .s'échapper quelques lettres. 
juftifier ou en la jutlifiant , pour v0ir s~il En quelque part qu'il l'arrête, il doit 
n'a point en compofant oublitE ou doublé toujours trure enforte qu'il en refie un 
quelque lettre ou quelque mot, s'il nJa ~Dut long d'un pouce ou deux, & quJe~i 
point renverfé ou mis quelque lettre pour nr'?1t ce bout) la ficelle puiUè [e dégaget 
une àutre) comme cela arrive très-fou.. faCIlement. 
vent: alors il ajoutera dans' la ligne ce qui · Quand la ~.~ge dl liée, ,le compoûteur 

. fera oublié, ôtera ce <iui fera doublé, & la met au mÜleu de la galee , pour bail«;r 
changera les lettres qUl devront être chan- la ficelle en tète & au commencement des 
.gées avant de mettre la ligne dans la ga- lignes, un peu plus bas ~ue la moitié dit 
lée. Le compoliteur n~oubliera pas non qorp..§ de la lettre, le rebord de la galée 
plus de baiif~r fon mordant . [ur la copie à èn ayant empêché. Si la page eft d'un 
plefllre qu'il compo[e, pour faire enrorte :9ral1~. format , par exemple in- fol. Olt 
de ne rien oublier , & pour trouver-du l!l-4 le compoüteur la laifre [ur la cou-
premier coul' d\~i11aligne ~ le mot où il hlfe, & la met fur les planches qui k>nt 
en eft. Fous fon nu~g. Si la page eft in- 80

• in-1 2.~ 
Q'Jand il a comporé te nombre de lign~s 10.,..8, ~c. il leve de la main gauche le 

qu'il faut pour , former une page ou un bout de la galée, pour donner la facilité 
paquet , &m~me une ,ligne de plus, qui à la ~ail1 droite de failir la page & de la 
dl celle qui doit çommeneer la- page {ui- fou~enlf! pe~da!1t qu~ la main gauche ~ 
vante, & qu'il laiffe dans le (:ompofreur apres aVOl! qUItte la galee, prènd un porte:" 
pour fe re~rouver plus facilement [ur la page, & Ce. pré[ènte les doigts étendu~ 
copie ~ il prenq de la main droite une ficelle pour receVOIT la page. Le compoJiteur re .. 
plus ou moins fine • fuivant le corps du · prend alors de ·la main droite la page fou .. 
i:araaere ~ & coupée de longueur à pouvoir tenue [ur .!e porte - ~age '. , (~e porte-pag~ 
faire deux tOUIS- & demi ou trois tours eft une feuule de papIer pliee a-peu-près dli 
~utour . de la p~ge ; il e~ [aiJit Ul). bout format . ~e la page , qui (ert à routenir le$ 
avec le pouce & k doigt index de la main pages liees, pour les tranfponer fans rif. 
gauche, pour le Illettre a1:1 cojn que forme que. d'un enâroit à l'autre) , & la met 
le dernier mot de la derniere ligne de la de!Ious [011 rang. ,Il met enf uite la galée i 
page ) ~ l'y Il'laintient pendant que la [a plac~ [ur les petites capitales, prend fOQ 
main droite après avoir fait avéc la ficelle compofteur dans lequel il trouve la pre. 
un touf eqtier a1.ltour de la page, vient miere ligne, de la ièconde p,age , la met 
arrêter ce bout en patTant ' par- delfus, dans la galee , compo[e la tecollde ligne 
ferre la ficelle en appuyant çontre le re- 8c l~s [ijivantes) forme la [econde page 2 

J:,ord de la g~lée , pelldant gue la main la he avec une ficelle, & la met· auai 
gauche maintien~ la page; fait un [ecopd f~u~elluç [ur un pon~-page tous [011 rang à 
tour entier avec la ficelle au deifous du çote ~e l~ premler~, Q,u~nd la tfQiheinc; 
premi:.'r ) en la maintenant de mêPle, & ~ft fàiçe, li la met fur la {econde, obfer~ 
Ja [erre encore , & vient r arrêter en tête véUlt de mettre e!lfuite rune fur l'autre t 
de la page, en pa{Îallt par ddfous les tours la 9.uatfe .&la cinq, la fix & la [ept, la. 
~ r~n~e d-ç k 4ç~Ue 'lm e~ avant l'a~tte hUit ~ la nellf ~ "ç. juf'lu'à la d~ierc ~ 

, 'luj 
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'lui èloit !tre' feule, ou qU"Oll pore Jur la 1 pages dè la forme deux e; trois. .t:angées' [ur 
premiere. ,Cet' .arrangement eft né~~ffaire l~ marbr~ comme ' elles doivent ~àe,p~ur 
po~~ ne, Je pOlllt tromper ' dans Ilmpo- 11~po.htlOn~ Le ' ~ompolitellr COllatloi:l~e 
linon. · ·· ., lesfoho de ces hUIt pages, & ' en 'moUIlle 

'lmf!ofition . .,4.uŒ-tôt ,que le· c?m pOlitenr, j,leS 'bords av, ec une éponge:/ pour éviter 
a , folt :de fa compohtlOn, [Olt de celle , que les lettres' ne tombent erant' debout; 
des autres compofiteurs qui . travaillel1t c.e .qui peut , ~rrivèr fur-tout "(i le cara&ere 
âvec lui' fur le même ouvrage, .Je' nOIn~ ' dt pétit. llpo[e d'abord fonchaffis, dont 
brë depagesJu~[ant pour faire 'une feuill~ 1 la: h~lfredu mili~u étant 'du haut en bas ', 
(V.oyè{ M .!TTRE EN liAGE ·, ê1 tous ~s partàge la forme 'en..déux parties de 'quarré 
mots marqués fil. lettr~s italiques); c'efl- à , pages chac~ne. La 'partie' du ' côté' gauche 
dire quatte pages pour un in-fol. huit pàges du compo{neur , s'a:ppeUe le premier coup; 
pour ,uni!1-4°:-feize 'pélges pour un -in-8~: la partie du .côte droit , s'appellelefècond 
vingt-quatrepage~ pour U11, in~I 2. ~c.: ;il coup. , n place en[uite les hois de la' garni
doit impofer, ç~efi ,~à' :-dite : partager - en tnre & ' les 'hifehux; qui Je troù-v.'ent pfd~ 
deux J0.t:mes (voY8'{l'artick FORME) les : pôrtionnés' au fOrmat & à hrgralldetir des 
pa.ges qui 'doivent , entrer dans la feuille .\pages , ob[ervant: de11e point engager fo'us 
une forme [ervant pour imprimer up côté l~s bois le bout de la ~cdle qui lie chaque 
du papier, ,& l~utr~ forine (ervantpourpage'. Il ferre un peu les', pa'ges entre les 
r"tltr~~ôté. ,Cesdeux.formes ont chaclln~bois, & délie chaque page l'u~le après 
un nom différent~ : l'une~s'appelle)e êôté de l'autre, en commençant pat- ceHes qui 
1t4 .. premiere, parce que: la premicre page , [ont le , plus près de la barre du milieu du 
y entre; l'autre 's'appelle la : deiix ' &> , p-oiS-, ,th~ffis. Pour 'cela' il prend' 'de la main 
ou le,qôté de 'la ' deux e" , ti'ois! , parc<t quedroite le bout de la ficelle d'une page; : til~ê, 
la;deuxieme '& troiGemepagesy entrent. , un peu pour ~égager;l'avant-bout de cette , 

Sup.pofons' donc qùe ce, foit un iù8° .fiédie , e~ appuyant de la main gauche fur 
On choiGt ce ,format comme étan(plus , le bQrd 'ide la page . on, ,il trouve quelque 
compliqué qu~ l'~n-f~L & l'in' 4 Q; & l'é':' :réGll:ance, & prenant .. garde '. d>enlever 
t<tnt ~moin~' que l'iti- 12. l'in-IS. &c. , Voy. aucune lettre, ju{qu'à ce . qut: la pctge foÎt 
IMPO~ITION ; Suppo[ons que ce ' foit un entiéû:ment déliée. Il .inet cette ficelle à 
in:-8°. que le compofÎteur ·ait à impo[er, part, approche .les bois de la. page ,déliée ,. 
&. qu~ilveuillecommencer par la~ d~llx & autant qu'il cfl poffible ; ;& délie de ,m~me ., 
trois' : illailfè la premiere) & . prend en- celle qqien eft la plus proche; ' enfnite il 
femblede[o?s fon fang " ~~ ,la main' droiœ, délie Jes)ages qui {ont dans le m~"~le ' côté 
la , deux ~ la U"O!S , qUIt ~ met dans fa du chaHis, les [erre dans.le bOlS de- gar..:.· 
main gauche, ;' ~iife la quatre , & la cinq; ' niture, ell appuyant les doigts contre le 
& prend la-' fix & la [ept: il les apporte dedans du cha111s , & pouffimt les bi[eaux; 
[ur le h.!aibre, ôteàchaéunè [on porte:- avec le pouce. Puis,: il redrelle les lenres 
page, 'met: ,la , dèux [ou~ fa main ,droite, (la qui paroiiIènt . 1,1,~~tte ,pas droites, ) eri 
trois fous' fa. niain gauche ,le ,bas 'de ' cès frappant g.o~çernept avec le bout de.sdoi-gts 
deux pa,ges d,e fon côté '; la fix;) tête [ur fœil de la lettre." & parçourt des 
contIè tê-re au ddfus de la trois" & , la ' ye,ux tout;es les extrênilté~des pages, pour 
fept .' ·tête contre tête au · ddfus. de la yoir s'il y a quelque lettre dérangée; ,alors 
deux :" elu'Qrte qu~ les '-qùatre' coins :de la il la redte{fe.avec la pointe, [erre le , côté 
foiine ' 'fe 'rrouve~it occllpés. 'Il retourne de la Jorme avec les doigts le plus qu'il 
enfuite à [Qn rang': lai{f~, la huit & la neuf, ~èllt_ " & le, garnit de coins. EnCuire il dé
& ' pI:el~~ la dix & J~ , oriz:e; laiflè la douze ,he les p~~e~ -de F aut~e côté du ~~ffis, 
& < là ·treize, & prend la quatorze & ~a ave~ la meme precautIon .& la meme at
quinze. l~ yient au; marbre .... " m;t, ~a :dlx tenuQ?- ~ [er!e.avec les. dOlgts, ~ y me~ 
à 'côté de la (ept, & la onze' a 'cote ~e la les cOlns.PUls 11 prend un taquoir (voye{ 
l1x; :metla qùatorze à côté de la troÏs, ,~, <ar1î~lè.T ~QUOIR ), ta9.ue ,la f.or~~ , 
la quinze à côté de la ckux. Voilà les hU'lt c ~l: -a-Jue porte le taquon [Ul:" toU'tes le-s 

.a'~llle ,xv IlL N n 11 
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pages de la .forme rune après l'él;1ltre " eIl doivent être placées à côté l"tii1~ de llâll~ 
happant'douçeinent de{f1,ls .avec; le. m~.llçhe tre, ainfi q\J.'à toutes les >Ïmpqfitions·quel,. 
d'un marteau, pour 'abat!fer le~ lettres conques. Le compoGteur revoit les fOlio 
halltes; enG,JÏte en fr~pant avec la . ,maffe de [es pages) les mouille avec une éponge, 
du 'm~me marteau fur le~· ooins ) il lès [erre couche fOll chaffis , met la ,garniture, dé
,peu-à, pe~, & pafdegrésl'un al?~ès l'autre, lie [es pages, garnit de coins . un côté, 
sm commença ut par çeux duple &. pal; l~s puis çn fait autant de l'amre. côté., taque 
plùs p·~~its. Après ~;a;vf>ir {erré ., ~l: '~<?u~eve la forme, la (erre, la [onde pour voir ·li 
tant-folt-peu la fO,rme, ,portr VOlr s. 11 ~ a rien pe branle) la leve, la por.te où il ',a 
tlû.dque leure qUlbran~e, Sf qUl.pulffe tiis rautre ) & 'la 1ll~t aveé elle~ié contre 
lomber en levant la forme. SI çet 1l1COn- pié. -
vémeut vien~ <l'un défaut dç$ bois de g;lr- Auffi-tôt que ces deux formes [ont im ... 
lliture ou du ch;tffis, il efr . &çile d'y re- pofées) le ' CQmpQGceur a\'ertit , les ou
~dier ') e,{ pou{fàl1t un pe9- avec. la pÇ>il1te vriers d.e la prelfe (vôye{. l'article PRESSE) 
les lettres. de detr~s ·oq de ddfQUS fu( celles de f4Îr~ ;preuve ( voye{ l'article EPREUVE), 
qui veulent to~er. Si a!l c~ptraire l'in- ~eur indique où il .a mis lesfolmes, 
cOllvéniel}t viellt de qu~lque ligne m'lI & de quel. fa.nnat elles [ont, r& l~ur ell 
_lufrifiée. c'çft~~-djre trop, faible .parelle~ ' dOllne la copi~ (Jloye{ Particle COPIÈ) 
inênle, o~ pas;c~ ql.f'elle re trOuve préçé- pour la remet.tre au prote avec l'épreuve._ 

. dée -ou [qivie. d'qne)igl1,e trop forte-~ _qui C;elq,i .des deu; oQ,vriers de la preffe q-ûl ' 
J'empçch~ d~~t.re .ferrée ,par lç . bOlS d~ lél doi~ fa,ife J'é.preuv,e . , prend . les balles 
garniture, l~çornpofitçur eft qbligé de (. vO'y~{ l'article BALJ.E) &. une fellÎlle 9-e 
ddlèrrer , ,de jut1ifier la ligf1.e) :ou çeil~ papier bbnç ramoitie) · . enveloppée t fi 
d~ · ~~tf~s Oll, de de{lous qui ca.u[e l'ipcon~ c'~1: l'été) .qat1s Ufl,e f~uilleA de .papier gris 
vement) de (er!er) ~ d~ rOl~~er la for- a~~JaJllolt1e, pouf emfecher la feuille 
me : alo~s fi , n~n ne br~nle ~ 111~Jeve) ~lançhe: de fe~her, . va a la '. pref[e, au:, 
regarde hu le marbre.fi nen 11 cil: tOmp~ , ' epre~ve~ (dans prefqu~ toUtes les ' lOlpn. 
la porte . auprè~ de la preffe au~ épreq.ve~ Jll.çries ~ il y e~l alUle.'de~inée àcet ura8.~); 
&"la .met de, çhamp qUltre .\.111 mur, <m ~et, l~~_ballesiur~SCb~vJlles:& les feul~es 
guelque chofe dç ftap~e , . de ~~ÇO~l 'lu ~ls; raPlO1tleS tur Je tympan) derQlJle la prerre 

. '~le pré(ç~lte qi:1e le pIé gc: la let~r~. . ft eUe eft roulçe ~ regarde s'il y a de{lùs. 
~l n'y ~ eQt orç ?:~'1.J[le forme imp?fée ., q~e1que.s leçt~e~ f?mbées d~ la formè dallt 

qUl eft ç~lIe ,appel.ee la df!w:c fl. trolS; il ail a f~lt ,pr-eced(imm~nt epreuve , & les 
" fâut préfenteme!)t impo(~r le côt~ de la ôte s'il · en '~rou~e. P.end"W~ ce~ . intervalle 
• p'remÏi.re. Le çOl~pofiteur v~ prendre [ou~ . tg [eçonq o~vn~r d~ la preffe tJrend une 

fon rang les .hUlt pages qUl refrent '. qUI dçs f"rm~? a faue epreuve, çelle , qui [e 
font !a premtere, la qQatre & la, Cl!1Q, trouvç qevant, la I1l~t , d~ champ . f~T la 
'la hUIt & la neuf, la dpu~e ~ la trel;ze, preffe de faç9l! qlle le çoré de l'~il [oit 
~ .la ~~ize, ,~q.ui dl la derniere ~ & les to~uné du . côté d~s furnel1çs, tk la pr~
,apporte fur le .~~ubre. 11 plaçe l~ pre- fel~te au 'premi,er i~prirpeu.r, qui la. re-
1111ere fous (a mam gauche, la qu~tr~ fqus ÇOlt, la . couche, 1 aluHe plen al,l milieu 
fa main ~Foiçe ~ la ' ci~q., tête cQl'~t~e r~te de .la pre{r~, rouIt; . un pe;li }:-p,feffe PQur 
flU deffus de la q\latre, l~ h~lt ~ tete. vOir fi la (or~e.: (e trouve precl{ement fous 
~ontr~ t~te, au d~{fu~ de ~a prè icre ?~J~ Je mUi~u cl)e la platin .. e , . déroule. L, p.relIè ~ 
peuf a Jote d~ la ~U1t). ~ ~a ,4Quze à cot~ prend qe 1 encre, el~ appuyant légéremerlt 
~e la tl.n~ ~ l~ tyeJze a çote ~ç la quatre, upe ~çs balles [w·.le bord ~~ l'Qncrier, les 
&.la [elze a çote ~e la prem1efe} la ,pre- djanbue en!es f.uf.'l11t p'lli,heur~ . foÏs p.alfer 
~l11ere &. la derlllere d .une femUe erant &. repatfer 1 upe (ur l'àutre, en les tour .. 
tPujo~rs dans l'j~pqli.tion à çô;é l'une .de n,auto rn' .fel1~ contrai~e; tçmçhe la forme , 
J'aurre, exceptf! dan~ le ~as ~u la feUIlle ,C eQ:-a~dlfe l'empre~11t d'une çouche d'en~ 

' form~ plufieurs ' cart?ns fepares; alors la cr~ ~rès-lég~f.~ ~ en appuy:antd~ux ou 'trois 
' r.rç~e ~ la. dernlere d~ ~ha'lue carton fo~~ lc~ p'allè~ f\ij: r çeil d~ 'a{aaere , ~ 
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remet les balles f~ les ~hevil1es~ Comme la remet dans fon enveloppe pour la main
fIl touchant la for~e avec les balles, les 'ténir- moite & en ,' état ' de recevoir l'im
bois de la garnituré ont été un peu atteints " preffi011de i'aurre côté, ' n'étant encore 
d'~ncre , & qu'ils pourro~nt: noircir les imprimée que d'un feul côté. Il leve la 
marges de là feui11~ deftinée pour l~épreu- :'forme deH~s la preae , l'y m~il1tient d.e 
,Te" le~ deux ouvners de la prdfe couvrent ~ champ un U1fta~t avec une mam, reçOIt 
ces bOlS avec des bandes de maculature, de l'autre main l'autre forme qui lui eft 

-ou avec ullehroie, qlfi eft 11l1e macul~- ~ préfèntée par le fecond ouvrier , qui " faHk 
ture décOl~p~e fuivant -la ,' grandeur descelle qùi vient dè p;1.f\èr (ous Iaprdfè" ~ 

;, p~ges ; plUS Ils ,regardent, avec attcl'ltion , la poite auprès .du cpmpofiteur. Le pre
fi la braie ou les bandes ne porrel1!' pas micr ouvrierabaifTe la feconde forme fous. 
(llr la .lettre , ce qui ferait mordre,' l'é- la pre!Iè ) en regarde la li~lature poq~ 

~ preùve, c'efr:: à- dire qu'il y a.uroit fur voir fi l'on compagn()l1 ne s'e~! point trom
l~épieuve quelqu' endroit qui n~ viendroil pé-; .& ne lui a point apporté une· forme 
pas) ou ne paroÎtroit pasunpri.mé ; à pour qne - autre, patce qu'en ce ,cas il 
,quoi 011 remédie façilement en éloignant ['uidi-ott faire '1.tl1e autre épreuve , l'ajufte 

-.la. bà11aef ou la braie autant qu'il dt né: bien·' a1.1 milieu delaRre,flè ) prend ,mi p~lt 
cdfaire. Celui qui fait l'épreave ,couche d'encre: s'il dt nécdlai.re .. , diftribue les
Ja féuillede papier blanc fur la, forme ~ . en haLlcs:l touche la forme " met les handes 
'prenatit garde à la' bienm17rger ; :c::ouchd- ou la braie {ur ' les bois de garl1irure, 
auai (ur cette feuille la feuille ' de : p~d pafe la ' feüillé~ dlI .côté qu'dIe dl: blanche 
.gr:is , s'il craint que ', Ia feuille blanche né · .ftri- la Jorme ' , _ de façon que les pages à 
foit pas aaèz / moi~e, ou qù'clle .feche -imprimer :puiaènt ferencOJ;1trerjul1e fur 
'tr?~ tôt; met par-~etfus U~l /J!~nck.et , . celles qui vienlieùt de l' ~t1'e:. s: pr~-nant 
·abaI1fe defius le tympàiZ degan11' pour garde de tranfpo(er , c.dt-a-dlre, Inter .. 
nlaintel1iI le blandiet; roule la preffe à , verrir l'ordre des pages en ienverGnt la 
111oitié, & tire le harreau deux ou trois fois,. :-fet$ille au lieu. de Ja reçourncr ,. ou la re· 
.plus ou moins for~ ) \ en . ration d~ la gran· : tolullailt ~u lieu de la renver[er ; . met la 
deur du format & de la' peritdre du carac- ,.fe(lille . de ' papier gris, ;. met le blanchçt: 
tere;- IOule encore' la p!effe phis ou moins ; par ~deJru:s , abaitfe le tympaü , roule la, 
.avant, [uivant la grandeur ae la fOl·nie, prelfe, i1;Ilp#m:e,' le [ecend côté 'comme il 
& tire le barreau deux ou nois fois ; dé~ a imprim'é le preInier"~ déroule . la· prelIè, ~ 

. roule a{fez pour que le milieu,'de.la forme , leve le tympan &. lehlal.1chet , ob[erve~ 
fe trouve fous le ' mtlt.u de la platine ·, & ' le foulage, remédie aux détiuts, leve la 

'tire ,encore , le barreau deux ou trois fors. feuille, la plie eri >'trois ou quatre, felon 
L'ouvrier de la prdfc: déroule.s entiére- : le .fonrial: ', la prc;tIè un peu ayec la main 
me:ilt la- preffe ,leve le tympan &- les olan;' . rUE ,le tym'pan pour abaiilèr le foulage, & 
c~ets ~ (eulem~l1t ) ~~, regOl:rde fon ~ifeuv~. : la I:'0rte au prote avec la copie ,tanais> 
S 1~ s.fP'perç~lt 'ju. 1~ y ~lt / qu~!qu endrOlt ' que ~e cOHfpagnon porte ~a [econde forme 
qm 11 a~t pomt ete Impnme , Il monte ou aupres du'Itpmpoti~eur, & la met avec la 
defèelld, avance ourecufe la forme (ur l~ ;' premiere .. ·n y a de l'art -à faire une bOBl1C: 

preflè, [~uis>:déral)ge(a1:tcùnement la feuillé ; épreuve,;, tc>u& les ouvriers. qui travaillent 
_qui tient el1è()r~ à l'œil du caraétere ,remet ~ à, la prefIè , n'y, réuffiffent pas également.,. 
le blancheF ,abai{felë tympan, fait re:" parce qu'ils négligent, Couvent les préca1l4 

paffer fOllS la platine l'endFoit qui Il'a point . rions indiquées ici. .. _ 
été- fôulé , & rire, le barreau deux ou -trois ' Le -prote déploie · l'épreuve ~ 1;1 laiflè: 

,fois. S'ill{Y a que quelque in~gàlitéèlans lé fécher: quand elle eft {eehe , il , ta plic' 
foulage, · il Y. [uPl"lée en-~ppuY<p1t l~ f~cil1e &..la coupe. = a!ors il fait venir ~n !~aeur ! 
du pouce [ur les endroIts qm parodrent qUI eft ordinaIrement un apprentlE ~ qUJl. 
avoir été moins foulés ;. puis il leve la lit la copie , pendailt q;ue le p·r,ote le fuit. 

-Èéuille, de ddfus la forme douceine11t &attentiye~ent' mot à mot [ut l·épreuve .. 
avec précaution J crainte de la déchirer,. ~ & m~rque à.1a marge, au moyen de 'dif-

' .. Non J;. 
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t~rën,s lignes ufités ' dans l'impri,merie, les qùèlque correéhon, les lettres qUlil trouve 
fautes que le-compofiteur a faites en com-dans [on compofteur ,âùtres que cellés 
l'orant ., comme les lettres ' renverfées-': , qu'il a ôtées dansla forme corrigée ', l'aver~ 
les .coquilles, les faut~s _ d'orthographe, . tiiferit de romiffion. , On· (uppo[e encore 
l~s flUres de grammaire & de ponauatiol1, que rouvr~gè eft: in-8°, & que la forme 
les boutdol1s ou omiffiolls , 1.:s doublons . defferrée [ur le marbre eft le côté de deux 
~u répétitions; ob[ervallt de rendre [es ' & trois,. Il commence par ~ever 'les lettres 
correaions illtelHgibles " de ~esplacer' par qu,i [ont in'arquéesàla deu,~, puis il va à 
ordre, Si autal1,t que fairè [e peut ,; à coré , latr~is ; paUe ,la quatre & ' 'la. ci!lq , leTe 
dês lignes où eUes fe trou vent.- A près . la correétion de la ,1ix & la "-[ept; pa{fe la 
qùe l'épreuve a été ' lue [ur la, copie, . huit & la neuf, 1eve la correéti011 de la dix 
le , pr~te la repa{fe encore [euL, s'il en .a , & la ,onze ; pa {ft;: ' la dàu;te & la treize; 
le temps, & màrqueles fautes qui lui- leve lâcorreétion de la quatOrze 5,- de la 
ont échappé à la prcffiiere le6ture. Enfin quinze" & laiffe la [eize~ Il met 'enCuite 
il vérifi-~ les folio, les fignatures ,& la ré.:. une pincée ou deux d'efpaces [Uf un papier, 
clame : 'après q\loi il porte l'épreuve au prend , [a pointe & "Va au marbre pout 
compofiteur' , & lui_explique les endroîts corriger. Il regarde fi les coins de la faIme 
C?ù. J;,ar Ja m~ltiplicité d_es ~orr~éti?ns il pour~ Con~ aife~ deflerrés ,pour d?nner 'tant-Coit:
rOlt ' y aV01r quelque dlfficulte ,0& qUi1 peu de leu au caraétere, fanscepen<hnt 
ont bero~n d'explication. " i. qu'àucune lettre puiffe fe dépla~r~ .. ~ 

'Corr'ec1iwz. Li;; compollteur examine [011 Lecompoureur' tenant donèdëla main 
ép,reuve: c'dt-Ià . qu'it trouve ou la re- gauche le coml'ofteur dans' lequel , [om: 
compen[e de Cî capacité ,& de [011 applica- les lettres néceRàires pour; la correé\:iol1, 
tio~l, ~u la peine due ,à [Oïl impériti:: ,& à ' j( la poinf~" de . là main droite , exécute 
fon inattention. Etan&jQhligédecorr-iger [es [ur la Jorme de la façon' que nous allons 
fhutes' , nrqÏns 'il y en a lur [on épreuve , t>t:xpLiquci) les corre étions marqûé~s [ur 
pll1tôt if eü dl: quitte:, ; @,l,l . lieu ,que quand ' [on .ép~euve ;darls le même -orGre 'qu'il en 
.1' épreu ve" dl: chargée de 'çorr~étLons , 1;.Ïl , a'lev;é tes lettres: il coounencé par cor~iger 
JlUt y empldY~~ un temps conlidérable,ce la deux ;) puis il va à la trois, ~ la Jix& : à 
~qu,ile,. fa,tigue beaucoup -' la cor--reaiOll ,étant la [ept, à la dix & à ·la onze, à"'l'a qua~ 
11 fonétion fa plus pénible du compohteur; t,orze & à làquiiiie. Chaque ' ligne où il y 
encole efi:-il pre[qu'impoffible que , l'ou- a deL-t correaron (à moins 'que ce ne foit 
vrage n'en [ouffre. Après doncavoirexa- 'Gmplemellt une èfp~e -à abaiilèr, ce qui fe 
tni~ié [011, épreuvè & bien compris tqutes corrige enappuyailttfurcette efpaceJe 'bout 
les cdrreétions,) il , va pren~r{e , ttll~ de [es de la pointe ), il faut l'élever tant 'Joit , peu 
formes à'corriger, la premiere qui [e pré- au ddf.u!lles, autres ,en pre.!farit avec le 
fen~,e) s'il n'y a poirlt dans la coueétiqn~ à bout de la pointe ùneextrê'mité-dela ligne 
repoicer d:une form·~ à, IJa~l.tre : s'il y a à (le ~~mel1Ce~lent ou. la fin " (elon que; la 
reporter d une,,torm!,! a,., l autre j .le c<?m- page "e{l: tourrtee 'rehnvement au compo
po1ÎteurlÜ~ çommence pas à corriger celle , 1Îteùr) & en prel1ànt' en fens contmire 
clins laquelle il y aura ,à repo~ter, pour l'autre ' ex~r~,mité avecle bout du doigt du 
éviter de de~~rer ,deux fois la même . milieu' ou du doigt élnnulaire de la- màiit 
forme. n pre,nd donc une desde.ux formes, · gauche. Au moyen de cette petite éléva
l~ met [ur un marbre, l',y ~ü~che ' , & .la ' tion ) i! peut piquer ave~ fa pointe les 
deiferre a~ec le marteau. Il reVIent enfulte lettres' a ch~U1ger) Ems cralndre d'affeéker 
,à fa cà{fe, prend un compoft,.;ur , , ,& leve ' .' tccil des. lettres qui [e trouvent au def'f-us 
fa correél:ioil , c'efi-:-l-dii'c prel<~d ' dans Ja : ':ou aa de!fous. <Il efl: cependant mieux 
càJfe les leteres clorit il aura' be[oinp.oÙ;r , d'eli1ever la lettre que l'on veut ôter avec 
f:til~e ' les ,correétiolls marquées (ur fan le pouce & . l'index de la maÎ11 droite; on 
'épreuve. El~Jeva:~1t fa correéboil exaéte-" j' ne ri[quë nullement .: alors de gâter ,la let~ 
T?el:( "le c?mpoGteu~ ~~le p"e~.t manq~~r ,~ t~e; les bons compoG,te~rs l';xecutel1t 
de tout cornge,r ; çar s il oublIe .. ~e Eure l aUlfi. 'o..uand . donc il 11 Y a qtl une lettre 

, J ' 
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", h il· l ' d l,,,, ·, l' '1' ~il . d ... ~ , Cil c anger' , .' .ptque . cette ettre u cote · Igne a autre ce qu a e. trop, )U"Lqu'à 
du ~l'an -o~dU côté · oppofé, relati~ement ce quSil ne·lui ·refte pllls . .ri~n & qu'il tombe 
il la , l'b1iti~l' de ' la 'page~ , il tellleve , la jufte en ligne. Quand. au .contt;aire il ya 
met dans 1t:;. :Compofteur après les lettres quelque mot à fup.primer , il faut mettre 
<ie la corre~i?Il:" , prend la lettre qui (e la l~gne da~1s le compofreur, . ôter ce qui 
trouve la premlere dans le compofteur ,: la eit a' Juppnmer ,. rapPt.Qche.r les mots qui 
Illet à , la place 'de ceUe qu'il vient. d'ôter, dQivent. [e [uivre, tirer de la : forme la 
~. Fenfollce : ayeC'le bour du doigt du mi- ligne [uivante ', la -mettre couchée -[ur lë 
lieu , de Janialn. droirt, ou avec lebon.tbord du chaffis ) en prendre le nombré de 
du .manche de la pointe, en frappant légé- . (yllabes néceŒîire pour remplir la ligneoal 
rément deltus. Si 'cette lettre fubilituée dl: la [uppreffiol1., juflifier cette ligne en 
dB 'précifémenr de la même force', il -n'y ajoutant quelques efpaces de plus entre 
,R rien ,à 'ajouter ni à :dimill11er; dans la les; Olots ) & . la remettre dans la forme. 
~igll~. S~ l~ let~e " fubfiitu~ eft plus forte.; ' Ii faut . en[uite reme,ttt:~. dans le compof
il faut dlm11lUer a proportIon dans' - l~sef;.. teur le.-refrant de la hgn~ dans laquelle on 
mPesd~Ja:' li~lle :G au c~.ntrai1'C. cene .il ·. pris :pour re~plir ~a précédente) tire~ 
l~tre hubftuuee·· eft plus foible, ~. Il faUt .de' la forme la hgne. [ulvante, la meure de 
.ajouter, aux .efpaces dans la même propor-même:couchée tùr-!'€ bord dll chetffis, eri 
-tion; .-il en eftde m~'me qt:land il y a dans "prendre ce qui · fera néceflâire pO.ur par- ' 
la ligne q~qite. lettreà ajourer ou à fup- faire laligne ,qui ,' la précede) la.iultifiçréJa 
pr.imer .. ' !Wilya à ajot.lter quelque lettre, Pleqant quelques .efpaces de plus entre.l~ 
iL faut autant diminuer dans les efpaces ' mots , la re.p1e.ttre dans la forme" & COli':" 

qui 'kmt entre les mots: s.iL y a que que rinuer d'emprUl'lter d\lne ligne à l'autre 
·t6!t-re à [upprimer, 'il faut :arouter dans les . jll[qu'à ce· qu'il foit tombé jufte en ligne. 
é lpuces. Quand il y.a quelq.ue ihot' à chall~ ·11 dl:. prefqu'impoffible que ces .deuxiùcon~ • 
ger} & queJe mot à [ubftituer cft, à· -- peu- vén,iensile nuiiènr à l'·économie de l' ou-· 
près !égalen nombre de lettres, · cette : cor- "Vtage~ Les, lignes où l'on a été obligé d'ajou ... 
a:eâion db très-facile à faire; & s'exécute .ter,. quelque mot, ·Jont plus ferrées que· 
i.e plus . fouvel1t dansJa m~me ' ligne &fâns les autres, c'e!l:-.à-dire qu'il . y ~a m01ns 
~ncuntemanlement;· c1ft'-~dite [ans au- d'efpace .entre les mots ;' élU contraire dans 
cunmbuveIilell't : ·cfune i ligne à 'l'autre:. celles, dont on a retranché quelque chofe, 
.}..1ais s'il Y' a · quelque 'mot: à ajouter ou à les lignes en paroitfent plus :au large. If 
fupprimer) cela ne peut Je faire qU'el1 :vaut mieuxdalls ~'un &. J'autre cas rema
~e~alliai1t plulieu~~ lignes. ~ · &<f~tlquefoisl1ier·- qu~l9.ues. l~gl1es de .:e1ùs '. ])ou,~ ~vitet 
méme· toutes les . lIgnes , Ju[qu.é! la fin de tou:te ddTormlte.Ce ne Jont ·}u[qu ICI que 
talinéa. ·.S'il' y a un· mot à ajotlter ,Je con1- Jes corlieétiolls ) ordin~ir.es . . Quand lecom::" 
.poftreur enleve ta : l~gnedela. forme, la poiiteur ·a corrigé la premiere forme' ~ 
n1et -dans lè cOffioofteuF de la juftificatioll) 'que 'nous avons · [uppofé · être le côté· de· 
ôte' de la', fin d/ la ,.ligne autant de [yUa... la deux & trois, il compofe les lettres. 
hes '.:qu'il eft néceffairepour faire pla<:eauqui. font reftées de [a -correéHon) les va.' 
mot -à . ajou tc;r , . met ces fytlfl,0eS ,à part·; .diftrihuer, leve la ' correétioll de la (e- : 
juflifie la Iigllc & ·la met .à [a place. Il conde forme, .en ,commençant par la pre ... 
prcndert[uite 'ce qu'il a mis~ -à par~ ) le miere. page de la feuille '; paffe la .dc:ux & .. " 
met d'abord dans [on compofreur ,enleve -la trOIS ' ,.leve la . correéEol1 de la quatre 
de ' la forme la ligne · r uivante, eH m~t ce ,&de la cinq ., . p.a!fe -la (ix &Ja fept , Jeve . 
qu!il peut dans .le :compofl:eur ,, ·.diminue la correétionde :la huit ,& la neuf.; pa{(e 
dans les ·efpaces le plus ,qù'illui en poffible, -la dix . & laonz~) leve la cor.red:iol1 de la 
s'~l croit p~r ce moyen pou;o~r~'exe~pter .douz~ & la: tre.1Z~ ; pa~~!~ quatorze .& 
-de . remaillerlerdiedel .alillea • . otelelaqu1l1ze)leve.la .correéhen de i la [elze 
{urplusde'la,.ligne , .le-met: ëncore à part; qui eft la 4erniere. P retourne au ~arbre ~ 
jufiifie cett~ li.gue ':' & la ~met . dan,s laregard~ s;tl.n'dl:.nel~ refté rur la f~rJK, 
forme. 11 CQnt1il\'l-e amfi de fUner d une ferre lescoUls ' avec la ' mam, taqy.fI'b 
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forme, la ferre avec le marteau, la fondè~ "fois la: . m&ne , choCe, & que' ce .dou6IoŒ 
la leve fur le marbre, regarde s'il n'en, eft [oit d'un alinéa entier, il faut (éparer la 
.rien tombé, & la porte aux environs de · 'page en deux dam fa lo~lgueur " foit avec 
la l'rdfe aux' épreuves. Enfuite il deifefre' -un couteau,..' fo,it en _ ~idf~ les lignes. 
fautre forme qui eft le côté qe la premiel"e , par les extremttes en [ens cOllt:ra1re ~ &: 
& la corrige de même & dans' le '~9.:1e enlever le doublon, . puis rapprocher lès 
ordre qu'il.a corrigé llluue forme qui étoir lignes qui doivent {e fnivre~ ~1ais li le 
le côté de la deux &. tfois. .", . doubron fe trouve au milieu d'un àlinéa & 

Nous n'avons parlé jufqu'à préfent, -~u 8l-ilieu d'une ligne, il itut mettLe cette:' 
comme nous venons de le dire ,. que c<ks ligpe 4Ins le comp(}Œeur, Ôtet de cett~ 
corre.&ions ordin.ufes . . '.Quand il y ell~ ligne ce qn'il y a à fupprimer " ôter les; 
d'cxnaor$nrures, c"eA:'::à-dir(! .que le COOl., lignes fU!tvantes jllfqu'à la 6n dtl 'doublO1t.. 
pfireu·r . .1 .-fait quelque bourdon. ou oIl}{- parfait:.e ~ ligne quieft dans le cornpof.;.. 
·lion . confidbdl.!e ~. par- exemple de huit . teur, & . fMre '~nfort-e- ~ en remaniant .q uef
lignes, alol·s, après avoir fait dans. les ques lignes, ,.s'il ~tl:'. nécetfaifé , & . mer
deux formes le~ coneél:ions ordÏl:t-aires. :J tant un peu , plus, Olt WI Beu ~oiIis d' efpa~· 
telles que celles aont noris venons de par- ces e~ltre les. mots, . de tO.w.ber en ligri~; 
ier ' . il faut -com.pofer le b. ourdOll tout . e~fulte "'~ ' . fuppofàl.lt toujours le doublo11: 
·iiniplement", fi c'e~. un ~lint!a. qui a été .;a~ 'hu!~Jigl1es , & qu~il. f~ t:ouve à la.neu .... 
~mis : fi au- cÇ11tra1re le bourdon eft.ad Vleme. page de la feu.llle ,. Il faut prendre' 
milIeu d'un alinéa & a~ milieu d'unelig}}e, , huit lignes dû., haut ,de la dix, & les m~:" 
il f.lut prendre dans la 'form.e la lign~~ù-li tre. ·au ·bas.de lamef porir la. complettet:;. 
cft mar€fué) la met~re €1ans}e .C!!>1llP~'he.:\1l: j prendre huit ligne~ du. haut . ~ la-Qn~e ~ 
:mettre a part ce qUI, ne dott aller qU'aprè$ &; les mettre au bas de la .dlX, & amli 
·le bourdoQ., le . ~oD1fo{!!r , . ~. ~I~. en.! prendre: da hau.t d'une page pour porter 
fort~ en, me"nant' un .peu plus OUWl p"etla.~ bas de la p~é'cédente :r .i~fqu)à la d.e~ .... 
':Jl1oins d efpaces entres 1,ts I!l0Hr., de ~~- J~'1eFe de la feuIlle, dont il faudra Iemplir 
ber en ligne jufte ;tve~ .rt! qui- a été ~s le vwde avec de lanouvel1e. compoution ;; 
à part. Enfuite ·il faut m~ui1l~~J}es. deux. à -moins: ~ comme 110US venons- de le dire. ~ 
.orn~esavecFép()flge, kl~#il!lpOler, c'e.ft~ 1 ~'iL n~ fe tr~uvè au haut d'>une Pa.g~Wl' 
à -due en oter la gap,l1t~~ ) & lemal1tef 1 t1tre ~~l ne pwtfe· entr~r d~1S le VUlue df:~ 
en cette · fort:~. , SUppPCQIlS donc, c~m~lla pliecedente , QU qUl dOl~e abfohunent: 
~ous aVOllSl ~1t ~.;o que k boUTcfOI1 folt de 1 commencer en page;. en ce cas Ql1 mer UIl! 

huit ligRe~.,. ~~ qû~ tombe à la ~eU'vie~~ 1 peti.tfleurOR. .au bas de l~ page qwiprécede 
t>age de la feuille :r il fà~t y.' plaCi:er .les. hUIt i le· t1~e :J' ~ les pages fUlvames rdœnt da.ns. 
lignes. du bourooR' , pUIS . ôter hUit lig~~s i 1; meme e~t.. Les; mouvemens· tant pou~' 
du bas de «;:ette page;" poqr les. mettre au i l augmentation que. polU la fuppreiTlOn,. 
haut de la dix ~ ôter huit ·lignes du . bas 1 fe peuvent faire aifément. fur 'le marbre 
de lé\ · dix, & les mettre" au haut de la 1: 'lu~l'ld les, pages· ne font" pas additionnées ;, 
onze:J & ai;nfi PQfter d\p bàs d'W1e page ma·lS quand elles: le· fon~, & qu'il y a des 
~u haut" de la fuÏ,vante,. juf@'à la dex.;. ! additions à"portel' d'ùne · page à râutre :t. 

nicl'e de la feuille, & ~m~ jufqu'à la 1 il fallt 'mettre les pages dans· la: galée; il 
tlerniere qui fera. en. page:J à moins· qu'i:l ne feroit guere polfililc de juftifier fur · le~ 
ne fe tFOUiVe ~u bas d'une page quelque : llY.1rbre les colonnes d~additi0n. 
blanc occaClOnné r.ar Ull . titr~ qui Il'a .pas 1 Quand.le bourd"on n'el. que' d"uné ~ 
pu entrer ;, ou qU111 a bUu faire commellr- : deux , tr.OIS, & meme de quatre lignes-;, 
cel en page;. en ce ~a~~~il fe tr~vea1Ièz ; le. compo~tel1t p~~t s'exempter' de retna;.. 
€le place pou·r les hu~t. hgnes qu Il y a .~e ; wer la f.eu~le entle;emellt, ~n reg~gnant 
.trop;, le co~pefite~ ne tQucherapolllt :~~elques . ligu~~;" sil dt.polfihle~. ~. c;fl:-à
aux pages rUlva~te~ : 1 dire. en fupprllnallt les hgnes. qtu: a·la fin 
.si au contraire le compobteur a wt un 1 d'un alinéa ne (ont' comp()fées: que d~une ' .' 

Ablon" ç'dl:-~-dire s'jL a (otnpofé deux. ou de deux fylla~es). & eu. f.üf:J,nt eutreE: 
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~es fJ~labes dans l:digné préC'édent~' ell ,di .. - ~remiere ; ' .. ,~~lforte qu'il faut . une troi
miriu~nt -les -efpaces. Il peut : ~uift faire beme & même quelquefois une - .qua--: 
deu.x·:pages 101lgqes, c:eft-à-dir~ y, ~e~~r-;! , triem~ ép{euve.Le, compo1iteur efr ob~ig~ 
'une 'lig'nè de plus" pourvu què ce~, d~ux de corriger"' la feC:onde épreuve, mais c'ett 
pages Ce :rencOlitrëntl\lne 'Iur e~ûtre , quarra· il n'y a que quelques lettres à chan-
l"une au fOfio' rec1o", l'autre au folio verfo; ger_ &: que les corrèétions font lége!es ~ 
mais çela: n~- peut (e faire qu'aux;pages. ott. qu~ :ene~ - (01)t, conCtdérables ) elles-Ié 
il n'y a -point de ftgnature. Il en dl: de fqntor~i,n,.airement : par , les compolireuri. 
mêlne quand te ~ .conipoCtteur' n\l dO\lblé en confcicnce, q!.lÏ font des ouvriers -capa
que ' deux ou trois lignes ; il, pÔllrr~ e~\ hies d'aider .le ,prote dans, [es fonttioJlS- ; 
a1<:mgèr quelqu'une, s)il fe tro\l;v~ que la ou li ,c'en Ole compoCt,œur :quiles' fait ', cil 
fin d'un alinéa rempliife jufiemeiit la l~gne, en eft dédommagé à proportion du temps 
ôc --que cette ligne, ou m&me .cèlIe qui 'la' qu'il a employé. La derniere épreuve étant 
précede fe trQ~Ve uri~ peu ferrée ,: alors: ç;orr:igé~, il porte les formes aux ouvriers 
il ne féra pas 'difficile de rejeter 'une {yl-. de la preffe qui doivènt_ les tirer, & fon 
labe de la pénultieme ligne de cet al~néa Înià1fl:ere .e.a entjé!ement rempli pour ,cette 
(l,a,ns' ladenliere ) & , de, prendre dans ~ett~ feuiHe. : VQy~t ,C~~PpSITlON) CQ-MPO"SI';' 

dernierè' ligne une fyllabe 'ou deux pQÛ~' :rÉUR, f? .le~. mots marqués tn lettrtsi1tzo. 
former 'une ligne 'de plus. Il pourra auffi liques.r Voye'{ tluJfi) pour to~t ce qui entre 
fairé deux~'pag~s 'courtes, c'eft - à - dire' y dans :hi compolitiol1 , ,comme rlglets. 
mettre uhe~ ligne de moil1s ·· , ~oit , q~il .y filets) pÎgnettes, flezn:on's ' '- lettres de aeu» 
'aiç unè figllat,uff!, foi{qu~il n~y en, ait point, poi{us, f.1c. ces artides.à l~ur ' ordre al~ 
en ob(ervan~ auffigue . les dellx 'pag~s cour- phabérique.,· , 'jl;. . 

-ies-fè rehcontrent l'utlè [ur 'l'autre, ~'efl:-. Inipre!lJo.~'. 'Quoique les opérations dt! 
~-dire l'q,ne au'folio reç7o ', l\{utreati folJ,o çqmpoii~4r . , R~uIJ~ la : préparar-ion deS"
J1crfo. Au moyen d~ cettèreffourcequi '7~ f6fme~ fàient longues & dernandënt beau.:. 
llhpeu contraire à la régularité de l'ol1-. c6\lp djattent~Olf ; .,cependant [on , travail 
vrage, le compoliteur trouve,r Ie moyen:? demeureroit dans -r ob[curiré ,[ans le -' fe';; 
fans remanier beàucoup de 'pages, f'ete , pla- cours '4es. Ollvriers tle la preŒe ;c'di ,la 
c.eCUli bourdon" & de rempliiun do'ubl~l1 preffe qui dOll11epourainli dire le jour & 
pc quelques lignes. ' .. , '~ ; j~-~ la publicité ~ l'oqv~àge du: compoGte:ur : 
' ·· ,:.Voilà-' el)fiil la ,premiere épreuve corii~ mais aupâravant il- y a pluGelirs' fonaioll~ 
géê~Le' èompoGt~t {êrre les deùi for~ à. 'f:îire, qui fe partage~1t · entre les deux 
mes, les porte à la: "preffe aux .épreuves, compagnons, .y ayant ordina.irement deux 
& avertit lé~ iinprime.ursqu'i1 y a ~ùe [e- ouvriers '~ éhaqueprelTe; on,les diaingue 

. ~onde à faire. , Les imprimeürs fn'nt cette ,par les , noms' de premi~r & de fecond. ' ,. 
fecondc , épreuve ' comme nous avàns vu ' Les fonétionsde~~ ouvriers de la 'preLfe 
qu'ils oht fait ·lâ:pi'emieré, :reporreni'<les (ont de tremper le papier & le remanier ~ 
formes,à la place 'ducompofiteur; ' & dop- ' préparer· les cuirs pour les baUes' , monter 
nent l'épreuve au prote, qui l'~voye : avt , les ~Ues '& les démonter ; laver les formes, 

, ~ là ' copiè à l'~nteur ou au coneéh:ur. ~ette mettre -en train, &c. : ., 
; fecondè épreuve ne devrait fervir qu'e Préparation ." dù ~' papier. L'imprimeur.3 
')>o'ur [u'ppléer _à. ce qui à été omis à la pre- après avoir mis des cuirs dans l'eau ·) pOUt 
~!ere. ,. " {ote-: pe; -la .part du prote en li[ant~, .l'urage do~t, nous parlerons dans la fuite, 
rOl~ de 'la, part du compofiteur en coru:!' qoit tremper [011 -papier.; & ille doiE faire 
geant ; ' triais il y a des auteurs qU~P!lr né::' avec d'autal}~ _plus d'attention, que la bonne 
:gligence ou autrement attêtident ' l)~preuve préparatiou' du papier eft une des ·chofes 
pour meUre la dêrl1iere main à leur ou- qui contribuent principalement à ·la ' benté 
vrage) & font des changemens , des ang- de l)imp.reffiqri. Mais êlVallt-'cte,)e tremper~ 

' . mentations , deS fuppreilioris , ,qui ren- il doit s'informer, s'il y en a eu déja d~em
dent la correétion de la Jeconde épreuve ployé,' cOf!1b!ellde foi~ , ~t le, fa~t tremper 
beaucoup plus: épineufe , q\1C celle de la la mall). SI' cft la premlere foLS qu'on eIl 
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emploie, il' examinera le ,f01:mat &' ·Ie 'ca- : ta qualité' du pap.ü;:i"; , la retire de reatt ~ 
raél:ere· de l~ouvrage; .parcçqüe ft le: for- " & , aVec les -de\lX; ,mains la niet vîte' Jùr . la. 
ma~' eA: grand & le '~ara&~tè: petit" te'pa- 1 rilaqllàtliré ~ blanche - " -le ~ dos 'q.!" la main; 
pier doif ~tre plus 'trempé . que ':qua~id le' au~ rhilieü ~ . 'èn répare fept 'à huit feullles ' ,~ 
format eft petit · &,le' cara{tere gros. lI- 'y ' les ; étend j reprend par le dos le refte de la: 
a m~.t;ne .quantité de. petit~· ot,lYra~l t main te .plonge , daiis .. l;è~u, l~~redre ;t~ 
comme, btllets demar1age ,.blllets ç:ie trmer fur ' la,,:partle qUI : VIent dette ~rem
de-ran, ·:· a'Vertif(erhé.i1~···'dê ' c·omm1)11auŒ.' pée; ènfëpare 'l [e'pt ' ~\ htlit feuilles&,. le~ 
quitt-ances:r fic. q-qi :?impbh):enf â Jèé? II étetld'; 'i-eprëri:d' eilèoÎe ~p~ le d~, l~ reQ:e: 
examinera 'çnfuite 'k qu~litté du : p~p:ier. ; s;il 'de laI :i1la:ih ~ ~é p10nge dàns ~eaU. , Je retire, 
eft collé ,ou's'if :nèl"eft 'pas ;')u-iie.- 1ùaUj. de ' r6ùVit j:ufte 'par le ~lièu' , & -l''étend [ur 
papier collé , devant être ,trempéè . plu:s de l~s dème pâri:ies . qui viennel~t d'être trem~ 
fois'qu'une' main depapieI non-collé" partê pées~ IL prend une 'autte main, de papier & 
que le papièr coUé pr~qà peaucoup :inpii~ l~ tre~~dè mêmë, püis enco;re wle;<:\utre;· 
d'eau ;, & Aue rèau lt! :p6ner~è peu . .'1t & , ta trempeehco~ede '~n:e _', :' & ; ainft 
c~mpte.eniùlt~J~nï· papi~~.; ~ . {~l}~Tta~ei~~ d~ ' ~uitê', ~l:1f~u~~ laHu,an~ité .dequ~~re mi 
dIX mams, qUl dOl'Vent'faue qual:la les matnS crnq marq uéls ,. l q Ul ' tOilt· !U1lle .ou· d~uze 
fOIlt à 2.5 , ·deux 'cent- c11tquatite fe.J.littes.' oq.ceht ,citi:qttallie fàrilles ,. 'DofervAhr.. ~ . cha
une marque· : ,tes quatre ,màrquè's for.i~ up que",p1<Ïr,quç, -de. plier uile feuille en biais,. 
mille .. C' d! uU ifoin 'iti:e ' t'imprimeur 'doit par le coin , de façon ql1e~e coin déb()rde
prendre' ponr" {avoir' fi [on papié'r .ëfr ;ùtte ~ . le pa'pieJ: ' rle ~hl:1it : bu . dix ' lignes! cette: 
& fi c,elui,:'iu1.le luia: 'dôtlnétl~ " s'~~! .P~s f~mn~}inft~lié~ fe~t'~ ' mar,queI Le papie~~, 
~~omre. S ~l lUI ~?~~ . ,'lt;_e!q.?~s: 't;n~1?~; c~~.:.a-d~/e ,à' ~e J>arr:gerC7~ n'1~~que;, pre
lLd01t les demandcr ·~ 'ponr evlt:er' les.défets-, na:~'ltga;rde ' qud ne {eJafIe.un ph au papler,~ 
qu.i Inalg~é~ lês :(oins' né ' {oilt ibtij9urs·qri.e ~ayant -' grand ' ibiniid'appùYer. de tetnps. 
trop conGdérabl~s.. ~'.'.' '; ,") ..•. : - èn térrtps les. 'deux mains. fUI la milieu du 

Dans, toutes les ithprÎme.des il y a u'riepa:pierpour "~baitf~». ' . ~ : doS, : [ans cetre àt
bailine de cuivre ou un; bacqaet de bois ou: xerltioh il Je féroÏt ' une élévation au milieu: 
de .pier.Ie.,quipeut chlltènir 'tt6is. ou ' qu~- qui. empêcheroit'l'eau ' '4'y ' péil~çre( ':'~ qui 
tre voies,'d.'@âll.; r'eaudoit .~ti:e ' nette :-re~ lélh::roit s' écduler : u:niguenie~t vers lès~ bords: , 
,de fontainë 'du de : i\j\ri~t~ r ~ftpréféIable ·~ d~où il s·enfu1vroit 'que' les:..,b9ids du 'pa":'" 
reau de puits. L1îrnprimeu~,; éçerid-d'ab0rd pier ':' [éroient plus :-' tiémpés -'~q6Î!: le ~ __ 
une' 'maculatuee grifé fil't: ul1e :rilble ou [ur lieu. :Nt.ll:tS avons ftippofé "que ' le " pa~ 
lÜ"S' à~ôté ;de labaŒn'e .. Cette table doit piel: ··dévoie ~ire' trempé troÏs toi, la m·ain .. 
être uilie & ne" dolt: pencher'd"aucllll côt~, ; Q!,ÜÜ1Q il ,' ~Ù! fuut letrempc!.r q~e , deux. 
afin qu·el1 tremI2~l1t le" ~api,e ,~ , .l:eau .ne [e- fois, . a~ré~àv~ir plon~é l~ ~i~:qa~~g,',eàit; 
porte pas -plus dun -cote · que d ml ·au,q·e~ on- en fepare dIX ou douze feUIlles . ~ & on 
Delftis la maculatu'te griife l'imprimeul' les.étend·;. otJ prend le refte ,de la main ~ 
doit mettre' une ITlaculature blanche, on le plonge ' dans l"eau", on' l~ou·vre juftcb 
parce que ,1a·JèuiUe 'Hlariçhe ' ou ~ 'ini'prirriée ' 1ft le milieu) on l'étend, & la maiil eft 
qui . [e, trouve immédiatement 'deffiis ou trempéé deux' fois!' Il 'ya du papier qu"on 
ddfo1,ls la maculature 'gri[e , dl:prefque ne trempe qu"une fOis la mai!,l; il Y en a 
toujours g~tée, la maculature gri[e lui d·autrequ·?fi trempe ·trqis: .. fi:>isles deu.i 
commtmiquant des. ' taches. L'imprimeur " mains; ·poui".'(ela on ' tre!D'Fe alternative~ 
jetté avec la main un 11?e.ud:>ea~ [ur ,~es ment ~.\IDe maùl deü:J.<>is, ~ & l'aut~ë rnai~ 
deux maculatures ,: plus ou m01l1S Felon une~s.Quan4 binpn'qleur a trempe 
qu'il le iug~ à propos. En[wite d;ttne main fon papier, il ' mét ddrus une iD,.a~ulature 
il prend 'Ul~e main de papierpali le dos, & blanche> puis nne maculature grife ) [u~ 
par la ' traùche de· eautre main ;i1la plot:lge laquelle il iette, de l'eau· av.ec la main au ..... · 
d·lU1e main· par le dos dans l'eau >' plus ou ' t~Ult qu'il le juge nécen'aire; , enfuite il le 
moins profondemeht & ,plus ou moins vîte met [ur un ais ,à~x envi.t'pns de fà p,reflè , 
CIl raifoll du canla~re 'de r O,~ yrage ,§< d-e mer un autre ais pa.r - ddfus " avec .une 

pIerre 
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'pierre ~~,. un p.q.i~s -àequaran:e ·ou fd!l-. iplufi6u!sfGÏ$.L~il'J.~on:v~niot;<t-:d1'é.gal ~~alùd 
_Ruan.~~J1Vres pour le , chaFg~r.::Sl le cp~pl€r le ~paple,r dt -trop 'uempe ., ou ~qu ;Il .ne 
.eft ,6:~lé, l'imprimeur ) le .. le '!Ghaq;e tpas l~eft'pasanèz.i~and::il ', aft itTQP;trempé ül 
~ouc G~ :fuit-c;: ; ,il.:1e laitre lquclque temps refu[e l~encre) -ou :.Fefie d<rlfus la forme, 
wour j>t:endre ,Cencau, rem. plit & . r}m~reffion dt p.oahée. "Quand 

ft.emanier le papier •. Sèpt 1t hait J,lCM:lL<eS 11 ~le l'efc pas ;afiè,z_, les ·kttr;c~ :.ne · vi~nnt:11t , - le - 1 , . 1 -1 L. ~, . • 1 1>" ... Ir:. . ,\ , ,a.pJ>es--que,. ·. p~p.ter a,etie --tr~lnpe , "1 :,'al!lt qu ·a ·moltle ' J :& : tlllpl:t:JllO~l .:parQ!tlClg ûa-

1 - , Il. à d' hl' 1 A' l ' . , 1 • 1 ; e remaruer , ,c,eù- - lfe ' C anger . a po- it1rgHee. : pres 'que · e paJpler a .eU·e ·rtmal1Ie; 
iition des .f~uilles ~r-elativement les , .. m·es il -faut le couyrirûvec lIa .-mai ulature 

-auxautr~s, a&n .que · l~moiteur ÔU p~pier blanGhe, ~pl1isavec ·la ~maeu{ature . 'Brife, 
Se · di{h~bué .-égalemellt :dans toutes {ès mettre un ~is . par ,ddfus, ,le ohatger "tx: 
~arties, .car c'eH dans , cette cég-alicéquc lê' lai{fer encore {ept ::.à huit heures av.aflt 
Iconfifte la ' bom~e préparation du papier. de ' l'employer . 
.PQurcela 'l'imprimeur déd~ge fCiUl pa- ' . Si la peau du tyrnp~l1 n~efl: : pas :bonne., 
rPier, le nan(pone (ur ulle table ,:le .dé- l'imprimeur en prend',une 1bien .làine , Jans 
çoùvre,_étaled~abofd [ur la '.table la ma- tache ·autant que faire' Ce peut, .d'égàie 

~fi.:uJat1-lre grife , puis.la;blan<::be , prell.d :uneépa-ilfeur par-tout. .Illa met tremper une 
1Po!gnée de trois · ou quatre mainsila ' .-met à .demi-heure ou une heure dans la baffine , 
"aeQx.mai-nsfur la macubtureblai-l'Che, he Hf: l~,retire, en · exprime Feau, & la met[ 

,quittepointd~unern-aill,.p€i:1dantqrie,l'autre~ ' pliée 'une heure ou deux fous du p:!pier 
JPatIe :& repaflè plu{i.eurs fOlS fur le~paF.ier; . trempé; puis àprès avoir arraché la vieille 
.. pour en ôter:l~s J-ides. ·ll.cOllpe Ja poignée à: "pellu ,;1 il C41duit de colle le chaffis du 
~huitoudjx,feunles·:en delfous, qu~illai{re [ur tyrtlpan, & la . tringle de fer; il poCe ddfus 
_Jam,aculatureblanche "reprend ce qui rd'te' ·-la nouvelle pea~ du ··côté de la chair, & 
_~e Ja" oignée, le ·renverfe, paffe ~~ re- ,la queue en bas,. l~étend, & l'applique 
rJ>allè. l3. .main fur le papier quiJe trouve èn hie Ô' :tout ':' autour ;' -la découpe en . h~ut 
dçlfus. ·11 c~u,pe encore .f011 papier_à huit ~pour lailfex {orrir les (petits cot:tplets, y 

-{}\J dix feuilles ·,en ; delfous, qU~11 JaiHè fur ~pa1fe les \}rochettes, & la Jailfe {écher. 
~elle$ .qu~il a déja ·laiffées , ' reprend le rdte Quand elfe eft {eche', il la per[e cavec la 
:de ·la _po;gnée, le ,renver[e ., :palfe & 're- . pointe de fes ·cifeaux à l'endroit qui ré
,.Jh'lrIè1a main fur le papier qui,{e trouve en ]>;Qnd aux trous du ·chdIis,. & y paHèJa 
rP<d[us • . Il réit~re .cette . manœuvre .. de' vis, qui avec ·:· l~.écrou, [ert à maintenir · 
., EQuper Jon ,papier à :tèpt ,àhuit,feuiHec; les .1'ointures·: en .étar. 
__ en.'delfou~ ,. ,de les laiffe.r ,{ur le tas ,de 'Quand-rimpïÏmeur veu.t fâfre 'une ·braie , 
. renverfer cu retourner ce qui refre de ; la qui ·1i'eH: aut re .. cho[e qu:une :peZ!u . fhis 
jpoignée, 'palfe,rla ,main {ur le ' p.apier . qui . petite que cellë~u.e l'on vient cl' emFIoyeT, 
.Te .trouve en deffus:pour·èn.ôter les :rides, -il cOU.pe avec (es ci[eaux la vieille 'pelu 
. & .fÏ:apper ·deffus s:il y a quelques .endroits tout-autour d,:! .chaffis · en dedans, ·en • 
. ,plus élevés, ju(qu"à.ce que ' la :poignée foit .dujt le .chaffisde ,cone & y applique la 
-.. t:ntié,rement r-emaniée. 'Après cette 'poi- .bJ·aie. L'jmprlrneur ·-fait alternativ:e.ment 
~ gnée il en prend une .autre " puis . encore un tyrp,pan & une braie, c'dl: - .. à ·~ dife 
,une autreju{qu~àla. findu papier~ -S'il s~ap- qu'il emploie alt:ernutiveinel'it une ;gr.ande · 
-perçoi,t qu'il (oit trop trempé,;il le ;par- & une..petite peau. . 
tage ~11 . ~h~,ft~urs . poi~nées? .&. ~ les laitfeLapeau du: petitt):mpan [e. col}.e . corn ~e 
e·}!;pofees a l au dans,lImpnmene :autant . celle. du grand. : Ladl~eremcequ ~l. :y. a~ç dt 
ôe tempsqu:iLfaudra:, :enflÙre iHeremanie. que la peau du perit tympatl'doi.t:-être plus 
Si au contra}re iln~étôitpasa{fez trempé, Jorre&plusépaiaè, & qu'après Tavolr 
il.poùrra 1eter;d~ reau delfLls :avec.la ~ main collée, ou met un ' bois de :Jongu€urI ori 
ou avec l'éponge·à chaque ,pDigh:ée, plus appelle ainli :Ies bois à rufage xie . i>Irn
ou moins gtotfe, ! autant q.ti:il le jugera à -primerie) au long de chaque bande en de-

:l ~OpOS ~ en[uire le ·~hargi? ~., . puis le re~a- ~ns, .. ~ un ·autre ;.bois e~ "travers, q1.ie 
-~r. Jl-y_:a ,du p~pler ~- quai but.œmaruer tQ.11 J fàit entrer , un . peu .:.a fcrc-e , pour 
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maintenir ces bandes en état; fans cette ~eut avec les deux mains, le -frappe plu:' 
précaution les bandes n'étant- que de fer . lieurs fois contre le mur, & le cori"oie eri
mince, rentteroient en dedans à mefure core. Ille met tremper une fecon:d~ . fois ~ 
que la peau fe banderbit en (échant. & le cor:oie de la 'même maniere. ·Il le 

Pr!paration des cuirs. Il faùt auffi pré- ~et tremper une troifieme fois, s'il en: 
-parer les cuirs pour les balles. Ces cuirs liéceLfaire, & le' corroie, jufqu'à ce que 
font taillés dans des peaux de moutons, prefque toute l'humidité en [oit exprimée :, 
que 1'011 prend chez les Mégiffiers, après & qu'il [oit doux _ & Couple comme -un 
avoir été quelque temps dans le plèÎn pour gant. Il enduit -enfuire de petit vernis·, 
en faire tomber la laine. Les cuirs ne du- qui dl de l'huile de noix ou de lin recuite, 
tent point quand les peaux ont refié. trop le cuir du côté de la laine; & le laiflè s'im
lorig.:temps dans le plcin, parce que la biber . pendant quelque temps;) enveloppé · 
chaux les çon[ume. On choiut _ ordinaire- d'u.ne maculature humide fi c'dl: l'été: '11 
meut les plus épaitfes. en faut faire autant à l'autre cuir. En pré-

Pour tailler ces cuirs, on met une peau parant deux cuirs pour les deux balles Oil 

de mouton fur une table, le. côté de la a foin de préparer auffideux doublure!, 
chair en deffous; 011 l'étend; on a un rond qui (ont ou deux autres cuirs plus milices 
de bois ou de macutature, de deux piés & de même efpece, & qui ne çlemandelit 
demi de circonférence, que l'on applique ' d'autres préparations que d'être fouples 

~fur le milieu de la peau, en commençant . & ra moitis , oU deux vieux cuirs qu'on 
par la têîe; on · décrit une ligne tout-au- fait fervir en doublures, après les avoir 
tour:du rond avec la pointe &les cifeaux; broffésdansla leffive pour en-ôter l'encrè. 
on pore enfuite le rond au deffol1s de la Cette forte _ de doublure dl: préférable .& 
ligne ronde que 1'011 vierÏ't de décrire ,& conferve mieux les cuirs. La doublure main
on en décrit une fecQnde: on en décrit tienr.le cuir dans une douce humidité pen
uné troifieme au ,deffous de . la fcconde. dant cinq ou hx heures , plu~ ou moins felon 
En[uite en coupant avec de bonscifeaux , . la fai[on, IX l'empêche de Ce raccornir. . 
dans ces lignes rondes, on a trois cuirs . Il faut auai de la laine telle qu'on l'z
dans chaque peau. Si la peau dl: ~ralide, chete . chez . les marchands, on la tire 
on cqupe dans le~ cô~és des efpeçés de qual1d elle dl: neuve) ou on la carde quand 
cuirs, qui étant plus · minces) nc {ont eile a fervi quelque temps. 11 en faut envi
bons qu~à faire ce qu'on appelle dans l'I~- ron unedemi-livr€ pour chaque pain. On 
primeri(;! des doublures, qui font Un double appelle dans l'Imprimerie un pain de laine~ 
ctlÎr' qü'on met fous -le principal. Qland la quantité de laine qtl-Ï fe met dans cha
les cuirs {ont çoupés, on les étend pour que balle. 
les faire !ècher sfans cela ils fe COlTOffi- Monter les balles. Quand le~ cuirs fOllt 

. proient, & on ne pourroit pas les garder; hierl préparés ,& qu'il y a de la laine ri ... 
Plais quand on les garde trop long-temps. ils rée ou 'cardée, un qes ouvriers de la 
Je raccornifIènt & deviennent ~ difficiles à pretfe monte fes balles. Pour cda il com
~pprêter. Quand on veut s~en fervir, on nlence par attacher légerement le cuir & 
,les met tremper dans de l'eau nette, la doublure au bois de bàlle , avec lln clou 
çomrpe nous avons dit que l'imprimeur qu'il met (ur le bord du bois de balle ~& 
doit faire avant de tremper fon papier. au bord du cuir & de la doubluré , de Fa .. 

Après qu'un cuir a trempé fept tlu huit çon que le côté dé la laine fe trouve en
heures, plus QUrn041S ) à proportion du deflùs; puis il fait faire tin demi- tour à 
temps qu'il ya que les cuirs ont été coupés; fon bois de balle) étale bien le cuir & la < 

J'imprimepl' le corroie, ç'dt-à-dire le tire doublure; enfuite le bois de balle couché 
de l'eau, le met fur _une planche, l'arrête & le manche tourné de [on côté, il prelld 
avec un pié, & de .t'autre le croffe en aveç ces deux m:lins la qnantité de laine 
appuyant de toute fa forc~, pour en expri- qu'il juge néceilàire PQur -former fon 
JIler l'eau & le rendre fouple .& maniable~ pain de laine, & la met' dans la capacité 
Gn(u4~ il le ~amatfe ~ rççe~ld tant ,!u'il du boi~ de baUç apfu.yé COllt~e;; Cou ~~ 
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,mac. Il prend l:extrémitéu CUl~& ' e ' a . papIer, uri des deux ; imprimeurs a dû 
doublure· diametraltment .o.ppofee à celle coller une fi'ifqùcttc .' c' dt'- à - dire cQller 
qu'il a déjà at.rac~é,e, & ,~'attache auai., n au chaffis de la frifquette un parchemill 
eXJmllW ènfulte .~ll a pns atfez de lam~ ' ou deux ou trois feuilles de papier fore , 
pout donlle~ :à fa halle une figure ronde; pour l'u{age dont nous allons parler. 011 
~. qu'elle fair un peu ferme; il attache fe [ert ordinairement de vieilles peaux de 
Utl ' troilieme: clou au milieu des deux qui tympal~; on colle par- deffus unCl feuille 
viennent d'être · attachés .. Cès trois clous · de papIer blanC. 
font f~ulement pour: maintenir . le cuir & Laver les formes. L'imprimeu.r doit auffi 
,la doubll!,re, pendantq:ue J'imprimeur les ' l~ver les formes avant que de les mettre 
attache ' plus folidemelit fur le bord., du' . fous ' preHe. Comme il n'y a point ,de for~ 
bois de . halle, au. moyen de dix ou douze me pr~te , fur laquelle il n'y ait eu deux 
clou~ qu'il me~ àla difrance de trois doigts ou trois épreuves, & rnêh-te davantage, 
l'un de l'autre en pliffant lesextrêmités , & qu'il faut plus d'encre pour une 'épreuve 
,du cuir ,&, de la doublure,J'un [ur l'autre ,, ' que pour une feuille ,ordinaire quand la 
,lX en les appliquant le plus ferme qu'il . forme . dl: en train, l'œil du caraétere fe 
.peut ,deilùs le bord du bois de baUe, afin . 'trouve encré; ce qui rendrait , l'impref
q~l'en . touchant, la laine ne forte, pas. fion pâteufe. , .fi. on : l1~avoit pas le Join 

Quand les balles [ont m 011 tées "il faut de' laver- les formes auparavant. Un des 
les ratiQèr pour enlever les ordures qui deux imprimeurs plenddoùc une forme 
fe font attachées aux cuirs en les cor- ' une heure ou deux avant de la mettre 
'r9y~nt, & en : montant-les b-alles : l'im- ' fous preffe) pour qu"elle' ait le temps de 
primeur verre fur le milieu du cuir d'une féchet, la porte au hacquè,t -' en bouche 
·balle, "environ !pkin: une cuiHere : à bou- ; le trou avec un tampon, la couche 3 verre 
che de' petit vernis, tourne la balle pour ddfus une quantité de leffive pour la: 
.que" le vernis ,nerombe point, prend ~ouvrir, la broffe jufqu'à ce' que l'œiL 'dll 
r autre" .balle , les met rune fur l'autre. ,& caraéèere fait net, & le chaffis & ·la . gar
l;s difrribueéomme après. a~<;ir pris ,de, ni~tl~re ,propres , dtiPuche ' le trou pour 
.1 encre, pour que ce venus s etel1de bIen laIller ecouler la .lelllve , leve la forme, 
fiu ', toute 1:1 furface des cuirs des deu?, la. ' laifiè. égoutter quelque temps " regarde 
palles) & en dé~che les ordures • . Enfuire attentivement s'il n'en eft tien · tombé ~ 
il en met une fur les chevilles de la la retire du bacquet, la rince avec de' 
prdfe ,prend un couteau dont la . lame l'eau nette, & la laiffe . féchet.La, letE ve 
raft non tranchante , . & avec cette lame dont on [e [ert pour lave.r , les' formes 
il enleve lé petit vernis & toutes les or du- n~efl: autre chofe que de la lefUve dè blan .. 
res qui fe ·rencontrent fur la , fuperficie , chilfeufe , dans laquelle on met de 'la 
du cuir d'une balle. Il met cette balle poraffe ou urie efpeee de [el blanc <!u'on 
~ux chevilles, & , prend l'autre qu'il ra- appelle drogue, qui fond dans, la lefljve; 
tiiIè' de , même, puis la fu(pend au ddfus &. qui la rend pluS' douce. ,Q,!land. le ti
de la· premiere à une corde attachée. à la rage d'une forme eil fini, l'imprimetlt eiè 
jumelle. L~imprimeur rariife le~ b?lles tou- obUgé tie la laver. Il doit y avoir dans 
tes les fois qu~illes a ' montées ; il doit routes: les inlprimeries un endroit defriné
les _ ratiilèrauŒ dans le courant de la à tremper le papier, laver les formes, lai{-

. joqrnée , pour enlever de deffus les cuirs ' fer les formes de difiribution, mettre les 
les ordures qui ' s'y ' attachent en travail- . cuirs tremper " fic. 011 le nomme tremperie ... 
lant, & qui viennent de l~encre & du Voyet ce mot. -
Pàpier. ,En un mot il ne doit rien t;égliger . Il ~oit el;fuire préparer [0t,1 encre; cette 
pour ayoir, de bonnes b~l1es , .caf ell~s font f~nétlOl1 n dl: p~ lo~gue; 11 ne faut qùe 
rame de louvrage; & 11 eft 1:mpoŒlble de', b1en nettoyer l encner, prendre avec la 
faire .de. bonne impreffion avec ' de mau- palette une quant~té d~encre dan~ le barril ~~ ' 
yaif~s halles. , " la mettre ' dans l enc~ler , la bIen broyer 

.P~dau~ la préparation des baÙes & du avec le broyoR.~ , la ramaffer avec ,la pa.-
00,0 2; 
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letee. ) la- broyer encore) puk 'lat mettre ~ Îltl!ur a corrigé la .derujere épreuve ~tiè 
d;lllS . un "d~scoills de. l'enc'rÏet\ . Un;ou,.vrier feuiUe ' , . il porte. les formes ; a~r-ès.i de . la 
d.~~ lai pre{fe: curieux. de fOll ouvrage, ne pre1lè desimpûmoo.rs qui doivent les -w. 
t:n,~nqu.ep:as , le matin: dt broyeptonte. ren7 rer, &; leur donne en ~ême temps cetce 
çreq~ùLa ,dans fon encrier. , avant1quede épreuve~ Le premier. des \ detl~ . ouvrie.rs~ 
f~~ mettJ;e au travail · , . pour tentretenir qui ' dl: celui qui doit mettre en : tràil1': ~ 
dal1s.un état: de. liquidité convenable. eiftlie le -Irulrbre .de la preife.· avec un mor~ 

Nous avons laille fes balles, Hune aLlX ceau- de. papier , . prend. une forme (on 
c;:hevillès de : l<l :pre[e .; .&J:autre :fù(pendue commeru:e ' ordinairemen~par le E-ôté' de 
à· la jumell~. ; . il. faut leur. faire pretldredeux.,; & .' trois ) ., la met fur la. p~efiè,'~ 
l~ncte;J'imprirnetlI en broie fur le ' bord l'ajufre bien au- milieu de la pretre &; fou~ 
d~ l'encrier, &' en E,rend, av.:ec. une -de le milieu de- la-platine; , & rarrête avec 
(es balles. , _ p.uis avec r a.l1tI'{~ " & les -difbri... iix COll.1S: par. le moyen des cornieres. Il 
bue. ). c~efr~à-:.dir~ l~s l f.tit paifer & repa[- abaiIfe ' eniùite le tympan fut la f(l)rm~' , 
f~r tune: {Ùr. l'au;ue ) _ en les -frottant . & . le mouille en- ded.àns·· avec une . éponge, 
les appuyant avec. forçei Pune contre -Vau- ' le; laiaè . quelque temps: p~ren:dre fan eau ·, 
rre , ju[qui'à. ce que. toute la ' [urface . des pendant lequd il . frotte · [es blancoots -, 
d~~)C ·çuirs i , . de grife . qu'elle était; , [oit pu~s. après avoir pretfé' f011- épol1g~ pour en 
d~un:' ~aqnoir hü[ant, .& . égllementlloire f~e Tortir. l'ean, il ' rama{fe~ avec cette 
p~r-:tout. S~ : rimprimeur. voit. qu~il y ait ép.,mge tùute , teau qui peut être dàns lb 
qp,c;lq.ue ,' endroit · fùr leScuirsi qui nfa pas tympan :, met dedans les blanchets bien 
bi~Q ' pJÎs l'encre . , & . quJil s'apperçol ve étendus " & : le carton, -& . par - de-tfus le 
qqç çela" viellt: de. cei que les cuirs [ont petit .tympan polir. les maintenir en écati 
l),urr.tiqe.s" il . brûle · une fe1l:ille . de papier, L'imprimeur.' leve fon . tympan, &- ~:it 
l$f. p~e. l('s cuirs : 'p~r/ - de.fI?s la, flamme, la. marge. N'eUS continuons de [up.po[e-r 
en. difinbuanr· les. hàll~~ Slapre~ cela les que . la · forme eft· itj - 8!l. Il pt~nd une 
ct)ir-s . refufent encore.· de prendre, . il les feuille . de < [01>1- papi€r" la plie,: en d€ux' , en 
fro[t~ ,fur Ulle ' ~lan.e ; ,0.11 ~~s)es. c.en-\ I?arql1c bien}~ pli, la porte bien au ~i
d.~~~ , , .pour ·en . diffip:er 1 hum!dnc ., pUIS y. heu.·[ur.-un çote de la forme, . de: mamere 
m~t du :petit vernis; , les: rati{fe, prend que -le 'pli ,de ' cette feuille : fe . troove au. 
9.~ rencre ) & les difihiblile jufqu'à .. ceque milieu..; de la.; barre. du. m~u. dü chaffis, 
l~ çuirs paroi{fent . bien pris.i égalem~nt.. déplie la feuille & . rétend., &~ tate . ave-e 
Q!la,nd :les çuirs nJont pas été bien cor- [olldojgt fi fa . marge eft égale . tout·au
~'oyés , ils ont de la peine à prendre, tour. Il . porte enfuite ·légérement l~po~g~ 
(ur.;,.tout.l'hiver , tem ps pendant lequel le-s . [ur le tympan -, r abaiflè . (lU' la· feuille , 
imp,,-imeries font fort humides; de façon paLfe la main (ur le perit .tympan en a~ 
q~~ l'im·primeureH: 'quelquefois ·obligé de puyal1t un peu afin . que la feuilles~atta-
1~s démonter, ,'dl:. ... à ~ dire de les déra... che au grand tympan) & . en)eve la feuillè. 
cher. entiéremellt du bois de balle , & de C~efi: cette feuille qui regle la marge de . 
le~ corroyer de nouveau. Pour éviter cec toutes les autres, c·eft ... à - dire que c'ea 
inconvénient qui fàit perdre du te~p~) il [ur 'cette feuille que IJon pofe toutes les 
ne s'agit que de les bien corroyer avant autres avant que de les imprimer en pa· 
de les monter. DJl1S les imprimeries où : picr blanc ou du premier coté. Puis il 
il y a d'autres olLvxiers de.la preffe, ceux . dédlÏre, de.ar-doigts de . l'angle de cette 
qui ont des cuirs .bien . pris, pour faire ' feuille quî [e trouve en bas du tympan 
plaiGi à. ceux qui en ont deux nouveaux, fous [a main gauche, parce que ce:t; ah ... 
~teni)ent une de leur~ balles , . & Jeux .en gle l'empêcheroit d'enlever de de{lùs le 
donnent ur..(! de$leurs ; au JllQ.yell de cet tympan lès feuilles à me[ure qu~elles sJim~ 
arlangement les. deux cuirs ùeufs (ontpriment~ 
~i~n~6t- pris, les ·deux vieux: cuirs aidant . Il pore (es pointures de faÇOll que l'ar. 
a~ fair~.; pt:endro les nouveaux. dilloll [e rencontre jufi:e fur . le. pli d~ 

;.li!clrie. en · train. Aprè~ . que le com.po- . milieu. d~ la feuille ~ & ·réponde à·la mOf~ 
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tairè':- eteta · bàrte du milîeu du -:--chaffis. patter une feconde fois "{ous ' preiT'e fans 
Pôut en ~tre· sûr, il couvre · ra; marge avoir été touchée; puis il ; déroule la pre{fe. 
diIiie mau'iaifè,JeuiHe, àbaitfe' le tyrhp3.h leve le -tympàn, & voit fur cette feuille. 
ftir la f{)rme ,,& appuie la · main'. fur le ~ur laq~ellè· il n'ya des <:leux· c~tés <tue 
petic" tympan ·vers ,le bout- d~s pointures: 1 e'mpre1îlte en blanc de ' cara:éter.es, li' 
s~il - ne - troUVe point de- réf1üuùc:e -, c:.eft les ' huit pages de cette même .fbrme 
lÏ'gn,e qué:l'atdillen répond: Jutte à l~ môt:" [e rencontrent' exattement ie's unes , füt 
tiliCe' du· c1i.affis. · <Du arrête les' p01ntures lès ·· auti"es. Si les pages' fè rencontrent 
fur: chaqi!é-- côté: du ~ tympan ' au- mO)Teli exa&emeht,~ les · unes ' fur les a,utrès; le cè":' 
d~une vi~ & d'un écrou. EUes ' ~rverft' aù giftre en~' papIer-' blanc dt! f~ih Be cela 
mayen dès" tr6u:s quelles ' f01l't, à, chaque doit être ·quandt le,t chaffis eltjùfl:è, quan<l 
feu-me qui s'impr-Ïme duc premier' côté , là les gatnit'u'res foncbonnes., &; les pbiiltu~: 
&irë~rencontrét liS pages de" là . retonde res· bien ' au ~iHel,l·. Si les : p~-es: ql! [é 
fôrme e-xa8emefit ~(ttt , le-si pages -de :la ~ pt~ ' rencontrent pàs " il l examine fi le défaut 
miere- forme tiréè'. _ vieht dif chaffis" de la garnitu:re , . ou de~ 

Il tamé-:. fa i frit quette qt!l:1,..tld , eHe- eft pdil'îttÙ:esl Il remédie' aux defauts du cha:[
feche. Ill~attache ,aut'ympan ' par; lei Il10yeil lis, & . dé 1~ : garnit:~re en ' y ajoutaht quel~ 
des ' hrocn'fttés ;, & i l~abaH1è; pUis ' at')rès · .q~es ' reglettês' , & à' tégard des ' autres 
avoit tOO€-Hé:: la ;f0rthe-J,il ahaitre-Ie tyhl~ defauts " il' yi rèinêdie' auffi en fai[ant 
p:llh ioüle: là~ ptëfHr, ,&- imprime le par":" ~?~'V6it" lespoi~lf~res~ Après cela il tf!è 
chemin ou-· le · p'apier:' c0Hé: fu.r hLftiC une , [econd~ feuIlle - en -blanc) l'oùr' ~tre 
q-uette. Il défoule, levê ie- tympan, Bi plu~fdr de _la r~nc~ntré juŒe>des pages dé 
avec- des--ci[eaux détoupe dans là ' [tif..: _ ra:· fbfmè~ les· ùn~s ~ [ur les aùtres: Quand 
quëtte -ce qui doi~:'êlrte- Ï:tnptimê ~. ' .&.l,aiffe ·· rim'priine~r' a : bibi ' ' ~àiL fon regilhe en . 
tout- . ce · cf-ni- doie: être': bhti'lf.::. :.... PUlS Il ap.:. papIer' bhulC, fà -forme dl: -en train; :& il 
puiè le- doigt , tout · autour; dês :- pages d~l lui eft · beaucoup' pHis -' fàêile : db ' faire · lé 
coupées, pè)t~r ' VOlE : ft rielY ' n~ motd;~ regHhë dte:la . rètiricion , c'ell:~à-dire ' dé 
c'dl:.:.à~dlre · s'il a·hié-n .'coUpé; tout· c;e l qUi la' .. [ecOlfde': forriiè~ ; 
doit êt:1',e ,' irri-pf-:imé ~ ~ &'- fi quelqtre-"p'altie- . 11-fait H. i dèT~e "!, 'jette avec eép6nge de 
de la ,. fli'fqu:ette -n~- · p'ofre ~ pas · ru t· le c~.L 1" ea~ '[ur, le tympan, & d~lferre' la fdrnie~ 
raae~. , ~e q;ti. l>~~p~thetoit- de ' vefl~~t. La f!eréè ·. dF, "I~' 'prè,11?-ie,re feui~e ql:ùltir~ 
n 'dOlE auiU eV1ter ,de . co~per 'I?lus ~u!l ,a~~ës,a~~Ir·, ;ffils 'f~forme:_~t1tta~~,: Ilpor.t~ 
ne Etut) cài' ·, cela. .. barboml\el'mt ', & ,. Il cette feuille' avec la: dermere eEreuve aù' 
fauoi-oir: · en ; coHant la fiifquètte', y ' re':' prote~ qùi ' eX'aminè ' aveC' ·acteritiOh·fi rièn 
mettre · ce qu'il eri alirott ôté ' de trop; ne-' mord,i ml ' li ! rienhle bithoaiflé", fi la 
Au m6yè~f de: la frifquettte , les ' feütUes ' 'matge-eŒ bonne, -fi: toutè~" les ",fà4tes : màr~ 
EJ.{fent; fous la pretfe , & : en re.viermèrit quéeS' par l~auteur) on le 'cO'I'teétèllffllrla 
iàns· avoir: là moindre · atteinte -d'encré . d~iniere:- épreu-ve ~ont été' :exâél:~nient cor: .. 
dans '-leS marges. . . . rigées ., & s'il -n'y ' a point.' :dans la' fbrffiè 

Q!.land" l'imprimeur à-- taiU~ 'fa' friC- ,de ; lettrès 1 mauvaifes ', dérat'lgéès, hautes 
quet~te jqu~tqlltf0is même· av'ant de la ou ; ba{fes~ tonibéès, ~c. S'il 1y a quel::' 
tailler:, ·il fzüt[ol1 regifrte el}: papî:er: blârtè~ que 'cho[ëà corriger~ le prote le marque 
Il , prefld :'uiie fe~ilk~ de · [on : p~~iër: ~" la fur , l~· ~;i~tcé>. & ~,e ' corrige',.ê1:ptès q~~i 
tl1arge:., la· cou'vre-dune mauvaüe feurlle; 11 averUt"" les · 1mpnmeurs 'iu Ils p"èuvent 
a\:iaiilèle . tympan ,& là, fàit: pàfIèi fous aller leur 'train.: . 
preHè'pOtli'-l'im:primer i!, qüeiquc'-la:· forme A!Qrs;, l'imprimeur prend le taqu'oîr , ta:' 
n'ait point Hé tou~hée. nHréréül~ ~:la; pr"~{ré; que ·la ~orine, la- [e!r~ ' ull peti ~'()ins que 
leve le ty~pan) Ie~e . ~u~ la" f~urlle, quanl~ - tl , ~aut la ' lever, & decharge l~ 
la~ retourüe m-8(;>. , c eCt ... a-dlIede-haut..!. tympan.,. enmettant 'd tt ffus deux ou troii 
en-bas · . & -- fans-de{lùs-de{feus; la· pointe, . màu vailès feuilles 'd~ ' :papier fec, ~ les 
Dl1 la ·rh~i: dans lès"même~ tr?us, la- co~.; tir~nt co~tne pour les · im'~rimè'l'~pJis 'lès 
lire' dej la - m.a.u-valiè feuille '~ .& la fait deux ' com-pagnon~ ' partagent - le' travail, 
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~\lll. ' prend le barreau , l'autl'e prend" les qùel~'ues' 1 ha;u{fes idep'apie.r gris ', pré~ifé-:, 
balles ~ & cela pendant le tirage, .d'unè ment de la grandeur de" l'endroit foi~l~ ,' ~ 
rame, qui contient cinq cents fçuilles; on les fait t~r avec un peu de fallve, 
après quoi celui qui était au barreau prend & on les mouille avec , l'épol:lge. Si , au 
ks ' balles , & èelui q!li avoit les ~alles contraire il y a' quelques endroits qui viell
:pr~nd le'barreau : quand la preffe dt rude) uent trop fort, & qui fa{fent fluJa feuille 
Ja mutation fe f~it ,plus (ouvent; conlffie une eCpece, de bouquet, il faut 
, L'office de celut qui a les balles , dt de m. ,ettre un fuppofir, .qui eft , une reglette 
broyer de l'ancre ,d'en prendre, de .dif- ,' plus ou moins forte "pour empêcher, le 
tribuer l~s balles, de toucher & <le veil- , trop de foulage. ' 
1er à l'ouvrage. Pour broyer de l'encre, L'ouvrier de la 'preffe qui cil: au baneal;} 
il poCe-le bord du broyon [ur le tasd'en- , eft celui qui imprime. Il prend la feuille ~ 
.cre; il s~y en attache un p,eu qu'il é.tend la porte Cur le ,tympan ' , -la ,:pofe fur la 
·fur le borq. de l'encrier. Il vaut . mieux marge le . plus jufte qu~ilpeut, en , j.e:ttant 
en broyer peu à la foi~ & en broyer plus un coup d~œil tout-autour, abàiife lafrif ... 
f.ouvent. Quand onen broie peu à la fbis ', quette, abat .le tympan, .Ioule la pre{fe à 
elle s~étend plus facilement Ifur l'encrier l ' moitié de la main ,gauche) prend le ~,bar
& fe difiribue mieux. Il prend de l'encre ' reau de la main droite, tire le. premier · 
en - approchant :le cuir d'une des balles ,dll coup, c'eft-à-dire imprime la moitié de la 
bor4 de l'encrier. Il en faut prendre ply.s forme, laiffe le b~reaus'en ,retourner 
bu moins [ouve,nt) en raifondu format (ans le quitter) .rol:1le , la prdfe tout al! 
'& du c,araétere,; puis il diftribue -les bal- fond ou à-peu~pfès, fuivant II! format de 
les; c'eH-à-dire qu'il les paife & . repa{fti! l'o~lVrage) ,tire · le fecon,d coyp:, c'efr-~
plulieurs fois rune fur l~autre en les.tour':' dire' imprime l'autre moi[ié de la forme;. 
nant en fens contraire. C'eft · Wle fonétion' lai{fe le barreau s:en retourner [eul & de 
~u'iLne doit ~p~int fe la{fer de. faire; car (011 propre mouvement fous le. cheJ'alet:·,. 
rien ne cOLltribu,e plus à faire une impref- déro~le la pretre" leve ' le ty~pal1 & la 
fion égale '; quede prendre pel1d~ençre à frifquette., prend la feuille imprimé~ avec 
1~ fois, & de difiribuer' fou vent les balles. les deux mains, & la pofe ,à côté du papicE 
E.n{uite il touche la forme, c'efi-à-dire blanç ;. obfervant, quapd il a bien réglé 
qu~il empreint l'œil du caraélere d\me [on coup, de ne point aUerni plus ni moins 
'couche d'encre légere; en faifant . pallèr avant 1 & . de veiller auffi à l"ouvrage. 
& repa{fer les balles fucceffivement [ur QIand donc les cÇ>mpagnOl1S font en 

.~ toutes les parties de la forme) en ob[er- train, tout le travail fe partage de façon 
V 411t de bien' appuyer les balles [ur le, ca... qu~ ils Conf également occu pés tous les deux, 
,'raétere·'; de ne prefque point le quitter & que ni l'un ni l'autre ne perd un mo
'en touchant, & de toucher du milieu ment. Pendant que Le. fecond imprimeur: 
':des halles en les tenant f bien droites~ En- touche, le ,premier prend une fetlille" la 
'fili après avoir touché, il doit regatder marge & abaiffe la fri[quette. A près que 
attentivement l'ouvrage, pour voir fi la la forme eH: t0uçhee, il abat le le tympan ,. 
frifquettè ne mord point, . ou li rièn ne roule la ' 'l'rdTe ,tire · fon pr~mier & fon 
barbouille, fi to~~ vient également, & fetond coup, déroùl-er la preflè & . leve Je 
'qlJand 011 eft en papier blanc, fi ,la marge tympi:1l1. Auiu-tôt que le tympan eft levé; 
efi bonne. Q!.land il y , a quelque. ordure .' le fec.ond imprimeur touche pour une autre 
fur la forme, ce qu,i arrive fouvent" feuille; & pendant qu'il- touche) le pre-· 
:mffi-tôt qu'il s'en apperçoit [ur le pa- · mier leve la: fûfquette, prend la feuille 
'pier, il doit la chercher [ur la forme .& .. imprimée). la met · à côté du papier l 
l'enlever avec la pointe. S'il vOlt . quel- ' imprimer, prend U{1e feuille blallche).. 
:que dét1ut, il doit, y remédier, en ave~- , la mar,ge ~ & abai1fe la fri{quette, & 
tir fon compagnon. Par exemple, s'il y après que la forme a été toudiée , abat le 
a qùelques endroits fur la forme qui vien- tympan, roule :l~ preae, imprime lafeuille 3l 

nent 1'11.1& foibles.\ 011 met [ur le tympan, déroule la prel1c:j). & leve le tympall4. Pen.'"'! 
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~ant que le tpn~~~r i~priI?eur ,ah~t. le : ",u !a , ti~:ce du premier côté, & qui la 
tyrnp~~ roule lap:re{fe, Impnme la:, feuIlle :~o~qge s;l ~rouv~qge.lque cbore à. corri-

, d ér.o~le la. pretfe~ ~ .l~v~l~ tympan, le ger. Pendànt que le prote . voit, la tier.ce ~ 
[ tcond élalternativemeht le te;np.s d~ broY~r' . l'i~primeur met u!ie" fe~iUe de papier de 
de l'c:ncre ,d~en prendre, ,qç dlflnbuer les . dec~éJ.rge ou de papler gris {u.t: [011 tympan ~ 
baUes, & de,regarder l~ouvrage~ carauffi-par-âetrQus les poinrures'faqs les rem\ler; 
tôt que letympaneft ,leyé ,. li rien . n'ar- la m01:liUe avec l'éponge ', & l'étend bien 
r~te, le recoud imprimeur doit . toucher, en paffant le dos de la maÏn' par deifus , 
afin q.ue [on compagnon l1'att~nde pas d~cb1r,e r~gle 'qui fe trouve de [on côté 
après lui • . Cetre manœuvre , [e' continue au bas 'du , "tympan, & ', arrêre la 1 feuiHe 
.ainli pendant tout 1<:; tirage d',u?e; forme. aux qua:re CO~ll~ avec un !Jeu de colle", JI 

Voye{ au motP~ESSE, le:.dçtall & la ~omme il, a f~l1t a la 11large. ! , , \ ,: 

.de[cription de toutes [es parties. . ,. ,. Pendant que le premJier imprimeur fait 
Quaùd toux le papier l?lanc. eft tir~ d'un les_ fonétions dont nous venons de parler, 

c~é , le premier imprimeur [erre la forme, le [ecç>l1,d n'dl: pas oifif. D'abord il lave 
~ ôte trQis-coins d~ "regiftre, ordinairement ' .la forme qui fort de çleilous 'laprdfe'; pu.i~ 

les ,deux' d~en bas & un des côtés près de la li les balles font [eches, iL les démonte" 
platilJe, levè la forme, &. la ,donn,e , ~u . rafraîchit les cuirs , remol1te le~ balles ' & 
fecolld imprimeur: , ,qui )~. reçoit, & lui .- le~ rati{fe ; ,'?ou bien ilp~épare dupa;pier-:, 
pré[ente en même. temps la rttiration, c'efl:- . [Olt en,le ',trempant; [oit, en , le Tema .. 
à-dire la forme du côté dé la pre?1iere. Le ' nÏânt, pour , une autre fi.!uille ,à tirer ~ 
premier imprimeur touche , cette ·forqle après ,que cel~e qui dl: fous , prdfe . (era 
fur le marbre de.la :' prdfe, , & doit ~avoir finie. rour démonter les balles & ràffraî
attention à la mettre dans l~ mê.m,~ PQGtiou . chir l~s, cuirs, il prend le: pié-de , ch~vr~, 
.que l'autre. Ce qui:fe fait ~ll moyen d'un dé,tache feulement quatre OU,cinq,clousdè' 
clou qui d! au cojfrç, & qui indique le f~l1te, ceux qui paroilfel1t le moins 'bieJt 
mi~ieu .de la pre{f~;& ~u m'Oyen du COffi- ,attaché,s,' fépar~ le cuir ~e la, d?ublurc, 
pas, avec lequel il a du -prelldrela hau..,& ,pafle ~ [ans oter le pam de lalpe, l~é
teur de lapremiere (o~me a,yarit de .l~ le- . ponge mouillée {ur reliVer~ du cuir & fijr 
ver. ,' Puis, il 'voit li l'ardillon de (es ppin- le côté de la doublure qui touche au. cuir :) 
-tures entre dans la mortai(e du chaffis ,en puîs remollte les balles & les. ratiife 

• . j ' . • 

:abailfant le,-tympan, & appuyant la ~ailJ Le premier imprimeur:> dès que la tierce 
fur le ,bout des ' 'pointures." En(uite i>impri.. . eft corrigée ., taque la forme , la [erre, ~ 
meur retouf11e{on papier de 'haut en qas .:& d~charge le ty~pan . . Le fecond . tot.i~' 
& [ans".de(fus-:-ddfQus, enforte que le côté ' che , & le premier tire; . iI§ font tous 
~mpr~,m~ fe , trouve ~e.crot:s, & le .côté à,: del~x la ID:~me ma~1œvre q~lÎ a été . expli
Impnme~ detfus ; pUIS Il farr fon reglfrre en quee au tIrage de lapremlere forme, & 
retiratation. Il prend une feuille de fon ,pa- . avec le ,même . foin & la m~me attentiGl1. 

,pier imprim~d'un côté, il la pointe, c'efl:- ~oute ~ la différence qu'il y a , c'dt, qu'au 
,à-dire, il la met dans les mêmes trOUs qui heu de' Inarger les feuilles, on les pointe 
oiuété fait; en iniprin:allt le ,Pre.mier côt~, & ql(au ' l~eu de. prendr~ ga.t'de à la marg~, 
la couvre dune maqval[e feUllle ,& la t1re on prend; garde li le regdhene [e dé,
en blanc. Sur cette feuille ilv,oit fi .les pages ' range. point ,c~efr-à-dir/\<; ,li les: pages du 
de la feconde forme fe rencontrent Jufres fur premIer & du fecond Cote [e rencontrent 
les ,pag~s qe .la premiere forme. ,Si elles, fe biel~,' l~s une~ fur les autres; en ,obfervant 
rencontrent, lè regiftre eft fait: li elles ne de retourner de temps en temps mie feuillé, 
fe rençontrent pas, il , faut y remédier, pour voir la couleur de .l'imprefIion du 
comme nous avons dit au regiihe en papier premier côté , afin de donner au ' [econd 
blanc) en ajoutânt au chafIi.s ott à l~ garni- côté I:t m~~e teinte: au m~yen de cette' 
ture , & en fai(ant mOUV01r les p~1l1,tures. attentlQn,} ~mpreffion fera egaIe & [uiv.ie 
En{uite il fait la tierce:-du [ec~~ld cote ' " & _ des d~ux cotes. }l obCervera aufiJ de changer 
la port~ au plO te qUI la VOlt comme il a la feuIlle de decharge à chaque lame plus 
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i)U "moins, ,A proportion . que le premierl ty' Iailfependant>cil19.oufix ken,es. 1\p~S' 
"C?té , déch~ge fur ' ce~te feuille ; ; fans ,cel; · que·le:p~fier a êté;Char-gé 1 ~le !fou)'lpe~état1t 
~~nnpreffionma~t;Ùer01~, . , ' , " ~ ~ ~Pflat.l.,llmpret~on 'parôlt plus ume, pIns 

Tous ~ les fOlIs en 'quittant ~ l -ouvr~ge " J nOllti:1e " .& rart' davantage. : Oet article ejl ilJl 
'Celui ,des . deux imprimeurs'q.ui -eA: -au -ba1'1 'prote riel' Imprimerie de M. 'LB JB R'E TfJN. {*} 
,reau 'décl;r.l.rge 'la -forme, fi -le 'tir.age n~ent -Il nous tefte à ' parlerde~ l'impreffion en 
Lé{\: pas::firii , 'en -mettant fur ~le ' ~rympa11~ ' roll:ge & 'noir , '<:~ePc-à-<lire de cetle dans 
tdeulX -ou -trois ·mauvaifes ·feuilles ifeches !'&' :laquelle on imprime t[ur ,lam~me ;forme 
~es ~irant ,.ilretourne ces feuilles spcld avçc ces Heux ' cGùle.urs. ) Pour yprocéder , 
i1:ireune [ecoride :fois: oubieri ,·il · tremp~ quand lIes épreuves· bnt ~été faims" en noir, 
duper.fieièllement 1a :-brdife dal1s1a'leilive; on doit laver' la forme avec 'une plus 
en donne quatre , ou 'cinq' tOltrs à :t;;L forme, • grande attention , qu à: IJ ordinaire, de façon 
,& la dééharge comme nous venons dequJil nerëfte point de noir furl~ carattere; 
~voir, , ou bien , .s~ily a 'encore beaucoup on doit :la ' laver avec de la leffive bien 
:,'~ "tirer fur la -forme, -il la 'p,orte au :bac~ ,chaude. :Delà 011 la met en train fùrla 
-quet;'la -lave~l.la1aHfe fecherpendantlanuit, prelfe avec une grande , pr~c-autioD : on 
~& ~le- lepdemaill matin' la met ' fur la pIeffe. ''ferre bien les coins de ·r~giftre ,de ma-

L~autre imprimeur rdémonte les -baHes " niere que la, forme nepuiHè ,nuUemerit [e 
. mais il y ·fait un 'peu ' plus 'de .façon que ,dér-angel'; on fàit en[orte queks côuplets 
- pou~ les .rafr~îclli~, '~enaarit ,-la ~jour~é~. ' du _,tympan & de :la - fii(que-~te ne puiife!lt 
Apres 'avolr detadye cmq ou -[tx dous '" il vacdler aucunemeHt. , On :decoupe enfuHe 

':ôte le 'pain ',tte laine , le p,reffe e,ntre {es fur la fri(quette la partiè qui doit venÏj 
-de~xniains ' en tournant pour le -défappla- ·e:t:lrouge, & :~Jes morceaux .de parchemin 
-tir, f~pare\ le cuir de la doûblure, pliele -que l'on en ôte , doivent fe coller fur ,le' 
"cuir ·en deux , du côté 'qu'il dl: "eilcré ;-pr.elld 'tympan aurnême ·entiroit OtI 'ils étoient à 
,de Feaul'lette ~da1)s " un~jatte , -y :plol?ge la fri[quette.; ou on le met fous chacan 
~ pluheurs fvis ,) ladou~lure 'en la :maniaJlt des mors (-je , la -forme A,ui doiv€'nt [e trou
·pour ,la 'rendre douce; y plonge ' auffi lever en rouge; c:'eft cequ~on appelle ta .. 
~ cuir' àl'envers, &.le frotte ~ 'deux ma~ns 'quoruur , ,ces.morceaux détachés de la:frif .. 
"principalement q~and jl ,dl: 'neuf; . érale'-la ' quette fe nomment taq-Z!ons. Parce 
âoubhue l'k- J~ cuir par ' dclfu's J &'lesrorl1le -moyen on · donne plus de hauteur au ca· 

)tun :fur Tautre _juique ffurTexrrêmitédura&ere.{DansJes ,imprimeries où: 1'011 f;tit 
~ bois de ! balle: le cuir ,& -la douM ure rou- ' ; [ouvent des :Jivres dJ églife ~ & autres eù 
"lés ' enfe~ble ~f()nt· alorscoIllme -une 'efp.ece ,cette impreŒoll dl plus ufitée, il y a des 
.. ~e bQu~let, que' l'irnprimeu r: plonge plu- cara&eres ,plus, hauts' defrinésà, cet .u{age) • 
-Jleurs ~ fois 'dans leau '& 'prellè avec la'main. ' J 011 hnprime ' comme à l'ordinaire la partie 
,;11 :en . fait autant ià l'a,mre ,,:balte ; puis il -rouge; quand "éUe eft finie fur une forme, 
;.les met1\ine -altpr,è~ -del~alltre' à terre dans un ' on ; la lave em:ore ! fortement pour déta"": 
'\iieu · hun,:ide " & ' les couvre d'un vieux cher ,le rouge, (011 ,ôte les mots ou les 
!'blanehet~ ramoiti. , lignes qui ont été imprimées, 011 Y [ubftitue 

,Quand il y a mille ou douze cent on- des ~guaâtats, on 'reporte la forme fur:!a 
" quante de ;p~pier . tiré des deux côtés, 'les . prefiè,& 'avec les même·s précautions on 
',imprimeurs .le chargent. -'O~ l~ met ,entre imprime la partie noire; Il l1~eft pas ~i{é 
deux ais, ifous ullpoi'ds , He quarapte ou de!faire 'rencontrer exaétement & elliigme 

.:cinquante 'livres )J>lus ou moins) & on ,cette fortedJimpreffiol1!; ·le ·moindre -dÉ": 

( .. ) 'Voyez Caraa~res '~'J~p.t;imerie " '& dans le ' voru:~e de nos 'pranches, fes ' exemples de 
tous les Cara..:teres RomêJins ,&:Içaliques. 'Nous aurions frliŒr~ l'i~patience de nos~Sotlfcripteurs ft 

' n~us euffions ' attendu'pour Jeur' ,livfer notre, 'cinnuiem,e Volume, gue les· œatrices-de;.J.a Perle, 4le IJa 
~' Se,anoife , &;ç. eu&lè'171t "é,ré .. ~pa",es. 

rangement 
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tangem~nt dans lé ~et d\l . ~Y~.pan .o~ de l~ Pautre_d'enviton vingt-fixpouc.es,~ poren":: 
~ri[quett~ ~ ou, dans !~~ P?loture~. , [~fJi~ ~ rur un pié auffid.~ boi~ dont" les. piece~ 
pot.rrla . garer . . Peu .. cl lmpnmeurs '1 ; reu[-:- 'qui [ont placée~ de champ &. qui . [oùcien .... 
liIfenC; & c~efl: ce qù'ils ont de plus difli- ' nent toute la prdfe, Qn~ quatre piés 
ci le à exécuter. . & demi de longueur [ur quatre pOUCéS 

Les peaux "dont on fefert pour les balles d~épais~ 
à l'impreffion rouge [ont des peaux blan- . ~atre efpeces. de petites colonnes qui 
ches. Pour la compofition de cette e[pece appuient auiE [ur le pié & qui tiennent 
d'eacre, J'oye{ au : mot E~CRE d'im- auxjum,elles, portent quatre tringles de 
primepie. l' bois à couliffe qui [erven~ à avancer ou 

IMPRIMERIE EN TAILLE DOUCE, (Art reculer la t~ble , 4e la preffe , lor[qu'on la 
méchaniquc.) c'e,ll: l'Çtrt de ' porter [ur une veut faire paffer entre les deux, rouleaux: .. 
fe':lille de papier -J ' un morceau de ' [~til1, Cette ~ table a .qq?rre piés trois pouces 
ou quelqu'autre fub!l:ance [embfablè, l'em- de long, deux piés de large ,& Ull 
preinte des traits qu'on a tracés à l'eau- pouce & demi d'épaiffeur. 
forte, ou au burin, ou autrement ru; . Les rouleaux ont t~ois piés deux pouces 
une planche de cuivre ou ,de bois. ' . , de long ' y cqmpris leurs tourrillOl1s, & 

Cette opération fe fait par le moyen, ont ' fix pouces de: ~iametre; : ils 'portent 
d.e deux roule~ux, en.tie · le[quels on fai~ tous deux dans les.jumelles,,· chaque tou
j>a{fer la planche après qu"elle eft encrée rillo!1's ~o~urpa~t dai1~ deux : \.?o~t~s, de ;hois 
Ces roule~ux ,font. partie d'uile madiine faites; en demi-:-cerde, & :garnies ~·de fer 
41u'on. appèlle la preffi. poli poùr la facilité du moùvetn~nt; Le~ 
. L~ aéHon des rouleaux attache l'èncre boîtes ' du rouleau· . d'en haut [ont mûes 
qui remplit les traits dont la planche e(t par deffus, & :celles du rouleau d'en bas' 
gravée; à la fe.uille 'de papier, :lU vélin, . placéés au deifous,. Onen re.lPplit lé deifus' 
ou . au Catin dpn~ , O,I:i ra èo,uvèrte. . . & le delfous avec dupapi~rJ ou dJ.l ,cartoll, 

La feuille çhaigéë de ce,S tràits, s'ap- ~fin de ~~s : hauffer &Je~ :bailfer en[orte 
pelle une cj1ampe. ,. . .. . qu'il ne rdle d'e[P?çe ~i'~tre)es rouleaux, 

La fonderie en ça,rad:erés, .& l'Impri- , quJautant qu'il en faut. pour :'1 faire paffer 
!JZerie proprement dite, ont cpncouru pour . la table c!urgée qe la planche qùon veut 
tnultiJ>lier à l'in~ni les p~odué1ions de ti~pri~er, & , du papier & étoffes qui [one 
tefpf1t, GU plu.tot les COpl~S de ces pro- t l~ecen~lrt;S pou~, cela. , " 
dhé,tions. La 'gr~vQre & . ylmprlmcriecn, t ' . Enfin 2 un; des ~tou.trillons RlJ-,rouleau.d'et1. 
(a11~~4oùce ' .ont reJ~ù.à la, pelI:ltpr.e, Je U1fut e~ · ~uachée . .l~cro~Çé~, :ç'dF-à-:d,ire i 
tneme fervlce; ou. a· peu-pres. Je dIS; a-l, dfux plecçs de bOlS qm k '. q-~'Vérfant., erl 
peu-près, parce que l'efta'nipe ne con(erve ' croix" tor;rn~nt : une ~[p~çe · 4e J;,llouJinet: 
pas tout le mé-"rite du tableau. i la croifée dont les bras. ont et,i.viron . d'eUX 

. Grace à ces deux derniers arts, aveç lpiés, (ert à donner le qlOuvem~nt aux 
un peu d~ goût, on peuç [ans grande opu- rouleaux, qui lé communiquen~à la table: 
len~e renfè.rmer dans quelqu~es pot;~e-:: · qu:ipafiè entr.e. ge,qx ;" elle tie~~~ lie\! dans; 
feUIlles ChO.lGS, .plus d~ morceaux en gra- cette preffe de la mamvelte qU1 .d~p!) E:elles. 
vure, qu~ k ' :'poten,t~t le ' Iplus riche . ne . des imprimeurs de ,livres. {en à . av;;n'çer 
peut av<;>ir des pb1.eam~ dans [es galeries. <?u rec111e~ l~ chariot ~ la forme JOlts ·.là. 
La gloire des grands maîtres ne palfe pas pbtine. , •. -i r 

• .' , ' : 

tOll~ à tàit. . , Il f:mt remarquer qu'à côté ·de · la preffe 
Preffè des imprimeurs en taill~-douce. La dl: l'encrier, c'eft-à-dire une efpecè . . d'au.

preffe des imprimeurs en taille-douce eft ge de bois avec des bords relevés autour, 
çompofée de deux jùmelks de q\la~re dans laquelle on ,met l~ l1c;>ir .. c~mpor~ 
fi~s de hal:1t~ur , chaçune fÙf u,n pié d'é· ~-ui f~rt, à l'imerem.on ;~da~l~ l'encrier eili 
f.l1{feur ,JOl1lt~ en h.aut & : el} bas. par: ta~a[;~te,: & fur la . meme table , ?u e.fu 
des traver[es qu on nomme des fommrers. pore l encner eft auffi le :tampon qUi [~rt à 
Ces ju~enes qui font éloignées l'une de donner l'ellYle aux planches. 

Tome XVIII. Ppp 
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Outre lapreff"e qui et\: ~ ta vérité- l~in(~ halle bien toufue, " réduite a eftyirOli 

ttument principal, rattelier de l'imprimeur_ trois. pouces de diametre, .on la rogne 
en taille-douce doit encore ~tre pourvu: avec un couteau bien tranchant; 'l'autre 

,0, de langes. . roté-fera arrondi en demi-boule, afin que 
'J.{) . de ling~s ou torchons. - , le creux. qe la maia s'y pûittè appliquer 
3°. d'un tampon ou d'une balle; commodément lor[q;u"il s'agira d'encrer la 
.. 0 de noir de fumée> ou noir d'Alle-I plalJche; 

magne. . Du noir de fumle ou du noir à' A!lema-
50. d'une marmite de fer pOUf' cuire -gn-e. Le rneiUeut- noir qui [oit à l'üfage 

rhuile de noix. des imprimeurs en tail.le - douce fe fait 
6°, d'un marbre &:. de fa-molette pour par la combuftion des. matieres rêfi.neu[es; 

broyer le noir. c'eft une véritable fuie. Voy. Pilrticle NOIR. 
7°. d'une poële à feu . & d1un gril pour . DR FUMÉE. Le bon noir d-oit avoir l'œil 

chauffér la planche. veiouté; en le froilfant entre les doigts ~ 
8° de ditférens ais & de baquets pour il s'y écrafera comme l'amidon. Le noir 

la trempe du papier. : commun n'auIa pas un œil fi beau; alt 
, Des langes~ n~ font ?e laine blanc~e, ' lie~ de: l'eprouver doux entre les doigts ~ 

d:un hon drap- bIen foule fans aucune mé:.. on le trouvera rude & graveleux. 11- ule 
ga-li'té~ On en em.ploie quelquefois de ferge ron les planches; on le ' tire -des lic:_s da 
fine que l'on applique les premiers r ur la vin brûlées. 
Ffant:he, & qu'en recouvre de langes plus De la marmite à cuire l'!zuile. EUe fera 
groffiers. Ils· n'auront ni ourlet ni lifiere. de fer, affez grande; il faut que fon~': 
On sen pourv-oira de deux ou trois gran- verde s"y ajufte bien exaétement. On 1. 
denrs différentes,. ~ur les changer au mettra la quantité qu'on voudra d'huile dé 
befoin Celon l'étendl1e .des planches & des noix, la meilleure & la. plus puie ) en .. 
p:apiers; mais comme ~ fOrce de pa'Ker forte toutefois qu'il- s"en manque au moins 
fuus le rouleau, ils deviennent durs, & quarre à cinq doigts qu'elle ne foit pleine, 
fe chargent -dnumidité, il dt · à: propos de . On la couvrira, & l'on fera bouillif l'huile 
les ét'endre le foir & le matin, !or[qu'il~ ayant acrentioll qu'elle ne fe répande & n~ 
ferollt fecs, on les maniera, &oinèra s'enHame. On ta remuera louvent:, foit 
ou foulera- en tous fens, pour les bien avec une pince, foit avec des cuilleres. de 
;a{fouplir. Il faut aufU en avoir de rechange, fer; jufqu'à ce que le feu y prenne légé
a6l1de pouvoir [ans interruption de tTa- rement de Iu·î. même. On pourra raIlümer 
vail, laver ceux qui font devenus trop durs, avec un morceau de papier enflunmê 
.& les debaraffe1" de la colle qu-'ils ont qu'on y jetera· , lorfqu~elh: fera chaude 
pr.ife du papier mouillé, fur lequel on les au point requis; alors on retirera la mar
a' porés fi [auvent: _dans le cours du tirage. mire de ddfus le feu) 011 la placera. 

Des linges ou torcnons. Ce [ont des dans un coin de la cheminée, obfervant de 
lambeaux de vieux linges dont on [e [ervira remuer l'huile. Cette ignition durEra aa 
pour etf'uyer la planche:J lor[qu'elle aura moins une demi-heure, & l'on ~lUra ' fa1t la 
cfté encréè. premier.e huile, Ce qu'on appelle Irude foihre~ 

Du tampon ou de la /Jalle. On la fait 'On arr~tera la· combufiion, en ttrmant 
d'un bon linge de chanv-re, doux & fin > la marmite de [on couvercle, ou et: appli .... 
à, demi-u[é; on le coupe par bandes- larges quant à la [ur&ce un linge mouillé qui 
de ciu<} à fix- pouces, on roule ces bandes empêche lacommunicacion avtC l~air. 
fort fer-ré-, comme on rouleroit un ruban> Cela fait, 011 aura un vai(feau net) dan.2i 
mais le plus fermement poffihle; on en- l'equel 011 verfera l'huile q l(on con(ervera .. 
forme comme une molette de peintre. On- préparera l"hnile fort~ comme on 
En cet état on les coud a'fec du bon fil, a préparé' t'huile foihle, on la laiffera feu
en plufieurs doubles, qu"on fait . palfer à- lerne~lt brûler beàucoup plus de ~mps. On 
travers dans tous les fens. On s'aide dans pon!1era l'inflammation ju[qu'à ce qu"elle 
tC travail d'une alêne .. Le tatnPOll ou la fuit devenue épailfe & gluante, ce <J.u Jo~ 
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Jr~~-()Jlnottr~ en en l~i{rant tomber quelqu~s D~ la manitre de tremptr lt. papier. Pour 
gouttes fur une affiette--; fi ces gouttes re- tremper de grand papier, il faut avoir Ull 

,froidies 6le.nt comme unfirop très-fort, baquet plein d'eau claire, & deux forts ais 
·:l'huile fOr~e ~fl: ·faite. . b4rrés par derriere ; que ces ais [oient de 

n y ~a a qui jettent dans l'h~ile- ho~il-' la gr~deur du pppier déployé. Les.barru
Jante, ou q~it9nt-bouillir en ~çm~ . teJl1p.s ,res fo~tifie ... ont 'les ,ais Sc les emp~cheront 
,~ . ,avec ~U~ ,une cr~te de , pain ·0J,l. sie· la de coffiner, & feront une commodité JorC
.t~fre d'ombre. . qu'ils'Olgira d~enl~ver les :.<lÏs avec le Pétpier 
_ ~~ll ~rivo~t ,que l'h.ujlee{l; ti'QP ·brûlée, . dopt ils fe.ro1?-t chargés. 

'-::--t;m ajou~erQit dalJS la m~fmit~ upe quantité , Cela préparé, on pr~ndra cinq 9U .u~ 
. ,(mv.eIJ~ble d'hl,lile non Qn)l~e. feuilles depàpier avec les deux maj~s- On 

Il cft pru_d~nt , de f~jre ,cette Qpéa::atlon l~s ti~ijdr~ par les angks) & on lès pafera 
,!l..ans qn jardin, \;JpeC.Qllr , ou@çlqlfe H<;u' . toutes e~feml?le, deux ou troÎs fois ~ dan~ 
-dé<;:qu,vert. l~eau daire du baquet, felon que le' papie~ 

})e la 1T!I1JZ~r.t de .broyer.le ncir.OP. net- . fera plus ou moins fort, . plus ou moin,s 
t-oyera bien le .:m.éll'bre ,&. fa :r:nol~tçe , on ,çoUé; qnf1.lite op leséreQ.dra (ur pn des ais., 
:«r:afera la, '.quantité ,de nQjr .qu'on ,veqt. par-deifus celles-ci, les cinq ou fix ~»tr~s 
.proyer. On ·:il.:ura à <:ôté de foi de l'htûle ,qq'on . a~r.a tr.eQlpées, (k .~infi de [JJite; 
;.fq:ible, on ~n ~rrQ[e.ra pe~ ,à peu le;pQir., jp.fqu'àce qu10n ait ,épuifé.la quançité de 
. «:}U . ohrerv~ra :de pepas mettre trop d'huile, P4pier .qp"on v.e~t tr.e~p~r. 
:.à la ·fois (qr le noir, .qlJi veut, ~~re broyé ~e ~e p~pi,er tr~IJ.1pé , mis fur un des ~is 011 
-l'WS à f<:,c ,qu'il dl:p'o!libl~. le couvrira de rautre ais; (on côté ul}i 

, C~tte déu:~l1].pe ~~af1t ·f.i.içe) QP.. retirera .. appliquéau papier ) ~ 1'on ehargna le 
.savec l~ COlm~au ou l'amllUèEte le noir {ur tout ~Jun poids pe[;wt' , ou l'on ferrera l~~ 
~Iln . des al1gles de la pie"ue , ~ (epr€néUlt ~s . dans unej>r~{fe ; cette opéraûon pro
:::petite pQrtjqn à Pftite portion le flqir q~i du~a d~ux eff~çs conç{air~s, elle fera en~rCfr 
,ll~~ été broyé qu~en g~QS) on le réteq.d~: ~ps le- .pa,p~.er l~e:J.u dont il a be[Qm, ~ elle 
. (.ijf fOij..te la , p~rf:e., en ~<ip.a{fantde{fusla; 1 en cmaifera celJe .q»i d\ f~ per~ue. ' 
::moJ~t§e Ç~l . toot (eps ~ j:u(qu'à ce que le: Il ~ fa~t l.éliir,r en <;etétat le p~pier jJJf
broyement'& ta.flirt~ge [9i~pt ~chevés. ) R:u~à ce_q~~ qn v~uiHe1=ir~r.Lepapier trempé 

Le.broyement ,& l'aflinage parfaits, on ; le foir peut (~~~r le, lendemain, & sJi~ 
Il"elevèra de r~chèf avec le couteau QU , arrive qu:' on CHl;.ai.r tt:empé pLus qu' Qn n'en 
r amarr~tte ce noir. On donnera .le m~me PQurroit employ~r, ~n met ce gui en reftt: 

. ~p_prêt à ~eluiqu'on aura détrempé, puis tmtre ,celui qu~on trem.pe le {oir , & le 
(ln reviendra [ur le tout; on le remettra . le~q~m;tip:on l~emplpie le premier . 
. 2 ,U P1ili~u de la pierre; on y ajoutera en On trempera plus l<m.g-temps le pap~r 
deux ou trois tours de molette Wle cer- 'fort & bien çoHé, moins long -~çmps le 
taine quantité d'huile forte. papier faible & le moins collé .. 
- JI faut PlC:lÎns d'haile forte lor(que l'en- On alune quelqf.l€fo~s le ,papier ou l~s 
.çre apprêtée dOlt fe.rvir à des plam:hesétQÏfes fur lefqueUeson ,v.eut imprimer, 
,urées) ou dont !a gravure ,n'dl: pas pro.- l l'encre s'y attache plus facile,ment. Pour 
fonde; un peu d,',u[ase & dJexpcrience diri-j'cet dfe~) on di!fout de l'alun dans de l'eau 
.geront là-ddrus.b{)u.il~nte , ~ 1'011 trempe le papi~r de 

De la poële à fou êl du. gril. On aura une' cene ea.u. , 
"poële de fer ou de fonte, [ur laquelle pu 1 De la maniere d'encrer ff d'imprim~T. L'ou~ 
Ela~era un gril; c~eft [uree gril quJon po- vrier premier de la vignette imprime) l'o~. 
fera lesplanGhes poor lestkhau.ifer mé- l -vrier recoud encre. . 
,tliocrement. Il doit y avoir un peu :d'jnter- t La planche gravée . ayant été limée par 
vaUe entre le gril & la poële) p0ur q()}I)ner les bords, on en poCe l'envers fur le griJ ~ 
'.un libre accès à l' air el~tre la planche & -qui dl: au ddfus de la poële à feu • . Qu 
te feu, qui doit être cO.Uy~t de ,el~es : la lai·fIe fP;ooérémeflt chauffer, on a ~Il 
ch~d~s. • tPJC.lwll l?41].c &. .l!et ;p.on la pre~ld B~ 

p p ~ , 
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'utt , des angl~s; 011 la porte [ur une table r me{uré 1u1 fKilite leur patfage fous le 
,'hlen affermIe) & prenant le tampon) & H;>uleau. 
'avec le t'ampon du noir, on applique le Ayant donc tourné le moulinet du fens 
:camppl1 ~ le noir fur la planche, coulant) conv~nable) & fait par ce moyen paifer 
-p'réfiànt " frappant en tous Cens [a [urface) les langes bien ét~ndus de l'autre côté d~ 
iu[qu'à ce que [es traits [oient bien chargés la pretTe) [ans toutefois qu'ils en [ortent 
de noir. " ' , tout-à-fait&qu'ils ne [oient plus fous le 

Si l'on fe (ert d'un tampon neuf, il faut rouleau, on relevera les langes [ur le rou
prendre trois ou quatre fois plus de" noir leau, pour découvrir la " feuille de papier 
'que quand le tampon fera vieux, aura qui ya patfé avec eux, .& prenant la plan
fervi , & fera bien abreuvé. c4e epcrée& eifuyée , comme on l'a pref-

Une attènnon qu'il ne faut pas négli~ crÎt, & l'ayant modérément réchauffée, 
'gei) 'c'eft de tenir le tampon '& le noir on la ,po[era par l'envers fur la feuille de 
en lieu propre , &6ù ils rie [oient point papier qui eft [ur la table) obfervant de 
expofés à la pouffiere & aux ordures, car laiffer des marges paraUeles & égales aux 

. en enCrant 011 ,feroit des rayures [ur la côtés opporés. Sur la planche ainii placée, 
planche. on pofera une feuille de papier trempé) on 

L6r[que le tampon a beaucoup feivi) & , mettra une feuille de maçulature, on rabat
qu'il eO: devenu dur par le noir qui s'y . tra [ur celle-ci les laqges, & en tournànt le 
eft ~ttaché & [éché, il faut enlever quel- moulinet d'un mouvement doux & unr
quès rouelles; & le traiter enfuite,comme i forme) ce qui eft eifentiel, le toutIera 
un tampon neuf. 1 entraîné entre les rouleaux. La forte pre(-

Ayant donc bien rempli de noir les tail- i fion attachera l'encre dont les tailles de la 
les de la planche) Oil dfuie légérement le ; planche (ont chargées) à la feuille de papier 
plus- gros du noir) le [uperflu qu"on em- l' trempé, &, l'efiampe fera tirée. L:l: feuille 
porte avec un torchon qu"on p:Jfe au ai [ur qu'on aura mife de{fous la planche) de 
les bords de la planch~. On a un ause têJr-1 même grandçur que la feuille trempée, 
-chon blanc, oh y eifuie la paume de [a Iguidant l'o~lVrier ,l'eframpe fera bien mar
main) on ~p:l{fe enfuire cette main etfuyée ,~ gée. On prend auili la m,aculature de même 
fur la planche même, hardiment & en tous grandeur que la feuille trempée. 
[ens -, on ,réitere' cet~e e{fuiem.eùt [ur .la L~imprimellr releve ~rlfuite les lan es [ur 
planche & a chaque fOlS on.eerme,ra ~am le rouleau pour découvrir l'dtampe ~ quit 
a~ tor~hon blanc) on parvlel:t am{i a ne enleve de deerus la planche & u'il lace 
la1ffer " a, la planche aucun nOIr [uperflu: {i 1 bl Il ' î..

q 
, p "1' ft " d {( 11 & il il: ur a ta e. recommence enlUlre a encrer 

ld'.~ er;.,re, e1,.que ", ~1S estaI es, e e e , la planche; il la replace, & il rire une 
llpOleea Imprenlon. · ft cl' Sc . iid fi· ' . fc >à 

Alors on étendra [ur la table de la precte econ,.tC ~preuy~, Q am 1 el ll~t~, JU q':1 
l' C • . • 1 cl' ce qu 1 aIt entlerement emp oye 10n papIer 

qu~ , . ~l1. aura !alt ver:lf , par e n;0'yen U trem é. ' ' 
moulmet de 1 un ou 1 autre cote, 'une ' 0 ' Pc 0 le' rr rr 1 fi 11 d" . (i 1 l d ' · ' Il rait que querols paner & rep~aler p u .. 
o eUl.e u ~eme papI;.r .ullr edque O? , Olt Geurs fois la planche entre les rouleaux ~ 
lm-prImer; lUf cette feUle e papIer on 1 î. l rI· , , d" L l 1 fi fi 1'· 1 j lur-tout onque e nOlr a ete etrempt: 
p a'Cera~n .Jlife d ll[i'. ur. c~ Ul, - Cl dun p us avec de l'huile forte. Dans les autres cas) 
gbr~s " am Il e ult"e J.u,qu

d
, aU"l ern, 1er, la planche n'y paflè qu'une feule fois 

o ,lervant que es extremites es anges ne . . . 
'répondent pas vis-à-vis les unes des autres' Alors l'imprimeur a deux. tables, [\:lf l'une 
'Iu'e ', par e:){emple , ii le premier bnge eti il met. les eftampes tirét s) & fur l'autre cd
à [ept ou huit pouc~s ,l&in du rouleau, le les qUl [ortent de l'autre côté. 
[~con :l qui le couvre en .foit moins .éloigné Il arrive encore que l'on pote premié
d un ou ~eux pouces, élm(i d~ trodieme) rement les langes [ur la table ; [ur les 
du quatneme) &c. 011 b pratIque, de. cette ! langes une. mJCulature , enruite le papia; 
ma11le~'e) pou~ former par les epatffeurs j [ur le papIer) la planche gravée; [ur la 
ifaduees de tous ces langes ,omme un plan J planche gravée, deux ou trois gros langes) 
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& :tout étant ainh difpofé on tire l'e[~ 1 des planches pour former l'édition d'un 
tampe. livre un peu conGdérable. Avec ce fecou-rs 

On imprime auŒ les efiampes en plu- 1 m~me 011 emploie rarement la gravure 
heurs couleurs~ Voye{ là- deffus l'article 1 à l'impreffiol1 de la lettr~, à moins qu'il 
GRAVURE. nes'agiflèque de quelques lignes, ou tout 

Si la planche dl: inégale , c'dt-il-dire au plus de quelques pages. 
plus ou moins 'épaiffe eù un endroit qu'en IMPRIMERIE, on appelle auffi de ce 
un autre, on met ddfous, entre la plan- nom le lieH où l'on imprime. Ce lieu ne 
che & la table, des morceaux de carton peut être trop clair; il doit être [olide
ou ' de gros papier déchiré,Iuivant la for- ment b~ti : les imprimeries de Parisel:t 
me de ces inégalités , on parvient à ren- général [ont tenues dans des endroits fort 
dre par ce moyen la prefIion égale par-tout. incommodes, parce qu'un grand efpace 

S'il arrive que les tailles d'une planche de terrain de plain - pié eft fort rLue. Les 
foientremplies de noir féché, il faut la faire maîtres imprimeurs de Paris {ont obligés 
bouillir dans de lâ lefIive, ou bien pofer par leurs réglemens de tenir leurs impri
la planche à l'envers (ur deux petits che- . meries dans l'enceinte de l'univeriité. 
nets, & couvrir toute fa furface d'environ IMPRIMERIE - ROY ALE, (Rifl. litt.) 
un doigt d'épaiŒeur de cendres faŒées 1 . ~lle a été établie par François 1. en 1531. 
tamifées & dérrempées avec de l'e~m ,puis Ce prince fit fondre dei caraéteres h~
avec de mauvais papier, ou de la paille, breux, grecs & latin~, dont il confia la 
faire du feu par deffous , enlorte que la garde .à Robert Etienne [on imprimeur 
cendre mouillée foit comme bouillante; ordinaire, auquel [on fils de même nom 
'en bouillant elle diffoudra & prendra tout [uccéda en 15;9. 
le i10ir des tailles. L'imprimerie - royale fut perfeétionnée 

Après cela 0~1 :jettera de l'eau claire [ur fous Louis XIII. placée aux galeries du 
la planche, )ufqu'à ce qu"on n'y apper- Louvre, & dirigée par Sebafrien Cra
çoive aucun vefiige de cendres. Si on e{- moiti. Il eut la garde des poinçons, des 
fuyoit la planche [ans cette précaution; matrices & de tout ce qui appartient à l'art 
'on ne mangueroit pas de la rayer. d'impri17zeïie. Sebaftien Marbre, fils d'une 

La planche' étant ainG nettoyée, on la de [es filles, lui fuccéda; celui-ci mou-
Jeàera dans un endroit lec. ru t en 1687. Sa ve\l ve fut contiHuée &ms 

, C'efr ' à l'art d'imprimer, comme nous ra place. 
l'avons dit en commençant cet article, EnI 690 M. de Louvois appella de L yOll 
que 'nobs devons la multiplication des Jean Aniffon; dans les provi!Îons expé
chef-d'œuvres des grands p~inrres. diées en 1691 à Jean AniIT'on) il eft qua., 

Si les anciens qui connoiffoieùt l'art de lifié de reaeur & conduéteur de [on im
gr:wer avoient fu cirer des épreuves de primerie-royale, & garde des poinçons, 
leurs planches , il dl: vrai{emblable qu'ils matrices ,caraéteres, planches gravées, 
aurpient tran(porté cette invenrion àl'im- prerres, & autres u{l:enciles fervant aux 
prelliori des livres' ;' il neûr fallu pour impreflions. 
cela qu

J 

exerrer des ' écrivains à écrire à Jean Aniffon céda [a place en 17°7 à 
rebours une écriture curlive [ur des plan- Claude Rigaud [on beau-frere. 
ches vernies; mais peur-être l'art de for- Louis Laurent Aniffon neveu de Jean 

1 ger, laminer & planer les planches de AniŒon obtint le 19 Mars 1723, la con
cuivre , celui de préparer reau , leur currence avec Rigaud; & la -[urvivance 
éraient-ils .inconnus. Du mOÎl~s il paroÎt de celùi-ci, Rigaud mourut au mois de 
que la plupart des ouvrages en cuivre quî Juillet {ùivanr. 
rious [ont :p:trvenus d'eux ont ·été fondus: Le 22 août 17, 5' Jacques Aniffon du 
Si cela dl: , c~ux qui connoifI.ènt ces, fort~s 1 Perron e.n~rà en fonction avec Louis LaUe 
de travaux, Jugeront de la dlfhculte qu 11[' rent Amfion (on frere. 
y auroit eu à prépd.rer, [ans le recours des C'efl ce dernier qui préfîde maintenant 
machines -modernes.) la: quantité l)éceff,üre . à l'impïimcrie-royale qui, de quelque côte: 



486 1 M PI M P 
qu'on la confidere) c~ une des mie~x cliC- religion. Ils obtinrent en 157'6 d'avoir l 
,pofées , des plus accu pees, des plus nches, Confrantinople une imprimerie pour cet 
<les plus vafies) & des plus ~lles q-l(il y objet) & .dès.,.l~rs ils (épandirent en Orient 
ait -au monde. les ex~mplaires de la loi qui y étoient fOf( 

C~d\:-là qu'on imprime pr~que tous le.s peu connus. (D. J.) 
papiers publics qui émanent du millifiere. h.fPRIME~IE ,c'eft ainfi que l~stan .. 

On ya fait, &. on y fait encore des édi- neursappellen~ une .grande cuve de .bois, 
tians très-précieu[es d'auteurs renommés, dans laquelle ils .met'rent rougir les çuirs; 
en . toutes langues & en tous caraéteres. ç~.elt ce qu'on appelleauili les mettre eQ 

Les mémoires des ·académies, &qud- ~oudrement. Voyez. TANNEUR. 

quefois les ouvrages des académiciens s'im-.- Uv1PRIMEUR) ouvrier travaillant .à 
priment ,à Pimprimeri~-rqyttle. . l'imprimerie: le prote, le compoJiteur, 

Lorfqu'il plaît au roi d'honorer & de & l'imprimeur à la preffe, [ont compris 
gratifier [pécialement un auteur, il or-- fous ce nom. Pour les opérations différen
donne l~impreffion de [on ouvr<lgf! à [on .tes de chacun d'eu1:. Yoy~t au mot lM. .. 
imprimerie, & lui fait préfent de fon édition. l'-R. l MER I ·E. 

Quelquefois lorfqu"uno~vra-ge irripor- : Le prote d'une .imprimerie étant cetui 
tant dt d'une grandç exécution.& d'une [ur lequel roule tout le détail, . & étant 
dépea[e <:on{1dérahle, ' leroi, .en 'qualit~ a!:>ligé de veiller également [ur les Cam,. 
de proreÇl:eur des lettres, s'en charge, & politeurs & les imprimeurs, il doit con .. 
les exemplaires r~ent entre les mains & naître parfaitement la qualité de l'ouvrage 
~ la garde de l'imprimeur du roi. On en des uns & des autres, & [ur-tollt ne p~ 
fait des préfens aux ~œbalfadeurs, aux trop donner ·à IJhabitude& aux préjugés 
miniftres, auxgfands & .au~ ·gens de let- d'état qui nui[ent 11 fort aux progrès de 
tres qui folliciten~ cette . grace , & ~ qui il tous les ans. ' PQUr ce qui regarde la corn .. 
dt rare qu'on la refufe. pofition, il doit ' [avoir fa langue, & être 

:IMPRIMERIE de .ConfialuiRGple, (Hift. initruit dans les la~gues bFine & grecque; 
Ulrf.) elle a été dreŒée p<.lr les [oins du polfeder à fond l'orthographe .& la .pono
gr-and-vifir Ibrahim:) bacha qui aimoit la tuatîon; connaître & . [avoir exécuter la 
paix & les fciences~ Il employa tout (on partie du compo1iteur , pour lui indiquer 
çrédit auprès de Achmet III. pour former en quoi il a manqué, & le moyen'le.plus 
cet établiffement, & en ayant eu la per- conven'able pour rép.arer fes fautçs. QQant 
mijlion au commencement de cefiede, à l'impr:eJlion > il , doit avoir . airez q,e gQÛ~ 
il [e [ervic d'un hongrois éçlairé, & d'un pour décider qu'elle eft la ceinte, quJiI fau~ 
j~if nommé Jones pour diriger l'entrepri[e. donner à rouYr~ge, avoir l'œil à ceqp.e les 
Il fit fondre . toutes fortes de caraét:eres au étoffes [oient préparées conv-enablemènt ; 
nombre de plus de-deux cent mille, & l'on Cavoir par quel endroit peche ~a prdfe 
çommeça en 1717 par l~impreŒon d'un quand l'ouvrage [ouffre , '& comloîu:e a1f~ 
4iéèi~n~-re tqfC. , dOl1;t 011 · a vendu les toutes [es parties ,pour les faire' réparer .4U 
exemplaires ' ju[qu~à 30 piaftres. Cette im- be[oin ,& comme il convient. Puur la lec
pfimai(! contient lix preffes, quatre pour ture des épreuvel , comme c'eft [ur lui 
les livres & deux pour les cartes. que tombe le reproche des fautes qui peu~ 

La révolution arrivée en 1750 par la vent [e gliffer dans une édition, il fau"" 
gé.~fition du grand-[eigneur, & l~ mort droit qu'il connût autant qu'il eft poffible, 
de fon vitir q1l;iJqtfaçrifié, n'a pOI.nt dé- les termes uGtés , & favoir à quelle (cience, 
·truit cet é~b~\(femC:"lt, ,quoigu'il [(}1tc~m- à. quel .art , & à. quelle matiere ils appal'~ 
traire aux maximes du gouverl1ement, aux 1 tIennent. Il . y a de J:inj,u1l:ice à lui i~u. 
iliéc~t~ .de l'ak~ran, & aux ~ntérêts d~ Il ter les irré.gularités, .q .. UelqUefO~s . même 
1;~nt ~ d~ çopiaes 'qlÛ :g~gqq~en.t leur vie .~ -certaines fautes d'orth<?graphe; ch.aque au
copier. reurs'en fai[ant une à fan goût, ,il eft Qbligé 

Qn faitau~que les j.uifs ont la liberté \ d'exécuter ce q"i lui eft . pre(çrit à c~ 
:9'itBP~~cr eu Tur"lqie les liv{es de ~eu:r J ~a~d. ~n ,U11 mot on exiied'un. p~Q.te q,u'.\! 
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JOigne. e~ è~nn~111an~eS un grammamena zmphtntùr ratfe obferver aux ,:tuteurs que 
rintclligence necdf'aue pour toutes les par- c'elt fouvent leur faute ft leurs livres ont 
ties du-manuel de [on t~lent. TT PROTE. befoin de fi longs errata. Leur négligence 

Il faut au :compoftteur, pour exceller à écrire liGblement les noms propres & 
dans (on état, une grande partie des qua- les termes de fciences ou d'arts ~ui ne 
fités nécdfaires dans le prote, pui[que c' dl peuvent être familiers à. un Corn pofiteur , 
]?armi fes fernblables que l'on choirit ce en eft prefque toujours la caure. Il eA: im
dernier. Il a befoin dans [es opérations poffihle qu'un imprimeur entendea{fez bien 
d'une grande attention pour faiftr le fem toutes les matieres fur le{quelles il tra
de (:e qu"'il compofe, & placer la '.l'onél:ua~ vaille pour ne pas fe tromper quelquefois. 

, tion à-propos; pour ne rien oublier., & ne On engage les gens de lettres 'à vouloir bien 
pas faire deux fois Iii même chafe, fautes fàire attention à cet avertiffement , pour 
dans le[quelles la plus légere diftraétion que leurs œuvres ne fo:ent pas deshono
fait Couvent tomber. Il doit éviter dans là rées auffa. [ouyent qu~elles le font par <tes 
compo~tion les mauva"i[es diviiions d"une fautes groffieres. 
li,gne à ' l'autre ( on ne devroit jamais ru- A l'art d~exprimer & de communiquer 
vitèr un mot d'une pa,ge à l'aune;) e[- nos penfées les plus ahftraites, à l'art d'é
pacer également tous les mots de la même crire, on ne pouvoit rien ajouter de plus 
ligne, & tlcher qu'une ligne ferrée ne fuive intéretIànt, que ce1uide répéter cette 
ou ne précede pas une ligne trop au large; écriture avec promptinlde , avec élégance> 
mettre de l'élégance dans fes titres, fans avec corred:ion, & prelque à l'infini, par 
dé6gute~ le fens; qu'il prenne garde, en le moyen de l'Imprimerie. Dela vint que 
corrigeant [es fautes, de rendre fa compo- bientôt après [a découverte, les. imprimeurs 
iition auffi belle & aulIi bien ordonnée que fe formerent & [e multiplierent en fi grand 
s"il n~t av oit pas eu des fautes; en un mot nombre. 
fiU'il exécute ce qui lui dt prefcrit à l'ar- Mais nous devons parler ici principale.:.. 
~cle IMFRIMERIE. Voye{ auai Co M P 0- ment de ceux qui joignirent à la [cience 
$ 1 TE UR. de l'art une vafte érudition, & anegrande 

Un imprimeur à la pretre doit joindre 1 cennoifIance des langues [avantes ; il y en 
une grande attention fur la teinte & le bel ' a même plufieurs qui [e [ont immoftalifés 
œil ' de .l'impreffion, beaucoup de capa- ' par dJexcellens ouvrages forcis de leurs 

'cité' pour juger d'où peuvent provenir les ,mains. Voici les noms des plus illufrres , 
défauts de fOll impreffion , (oit dans le à qui tous les peuples de l'~l:lrope doivent 
d&angement de quelqu'une des parties de de la reconnoilfance, car ils ont tous pro
la preffe , [oit dans le mauvais apprêt de fité de leur fav01r, de leurs travaux & de 
(es balles, de fon papier & de fes étoffes, leur indufirie. 
foit enfin dans la façon de manœuvrer. Amerbach (Jean) Amerbachius, Bal
Son talent eft de faire paroître l'impreffion ,lois, fleurilfo.it [ur la fin du x v. uecle. Il 
également noire & nette, non- feulement puhl.ia div~rs a.uteurs , entre lerquels il 
fur la même feuille , mais fur toutes les corngea lm - m~me les. œuvres de [aint 
feuilles dllin~mè ouvrage, & de faire que Amb:roife qu'il mit au j.ouren 1492., & 
tQutes les pages tombent exoiélement l'un e celles de [aint Augull:ill qu'il n'acheva 
fur eautre. Voye{ IMPR.IMEItIE. qu'en 150" aidé des recours de [on frere j , 

Il faut pour une belle imprellion , qu~eUe ne défirant que la perfeébon de l'Impri
p.e foit ni trop noire, ni trop blanche; elle merie, il fondit de nouveaux caraéleres 
doit êtr.e d'un beau gris ~ trop noire, elle ronds, fupérieurs à ceux qu"'on connaie. 
'Vient pochée,. le cara6te):"e paroÎt vieux, [oit en Allemagne: & pour foutenir [on 
& [on œil eft plein; trop ·blanche, elle art dans [a patrie , il y appella Froben 
.yient égratignée, & JatigJle les yeux du & les Pétri. Il émit extrêmement jaloux 
letteur. Au refte on en juge mieux à la qe la correétion des livres qu'il publioit. 
'Vue que par rai[ol}nemenr. Il eut des enfans qui îe d.ifhnguerent dans 

Il n'dt peuto_être pas inutile ICI qu' un. la républiqne des l~ttres l & il leur ht 
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promettre en moural~t' d~ 1 donner .. au p,~;- . fi~'i1 ~ d9P,Ç'1r,! ~ü~~re ~ ' ~illio!!$ q'Of ~~l)i~ 
blic les œuvres de fatn~ Jerome) çe qq. l!S preffions ~e~f~lqll:es ) 8c qUII · t!iollruç fort 
e~éçuterent avec Bdélité. . pa~lVref · A,lors tiP1printeti~ . ~.t6j~ . glorieu~ 

Badius JojJè , en latin Jodoc..us Badips, fe) aujourd'hqi çe n~e!l: qu'un art lu':' 
,Afcenfius, p~.rce qu'il étojt d1\{l~h.~, bour~ crarif. . '. " 
du territoire de Bruxelles ·: ou 11 naqUIt Ca~ufat ( Jean ) fe difHgua, daps le 
en l462 . Il [e rendiç . cérebre par [on [avoir xvij. · G~cle à Paris? e9, rech~rchalJt par pré
Pc. par [e~ éditi?ns:. ayanJ été.re'çu profe!\eur f~rence ~ lùm~rî~er que de bO!i~ livres 
en grec a }.Jans, Il y etabht une bellÇ! ~m~ en eux-mêmes, fans . en eqviraget k' profit) 
primerie ) fous le nmn de prœl!Jm afoen- deforte qu'on regardoit çOl}1.me lfll.e pr~uve 
ftanum, de laquelk [ortirent entr'autres ou~ ge bJnté pour l'oqvrage lo.rrqlJ'i~ (orro:t de 
vrages ~ nos meilleurs auteurs çlailiques, ~oll'imprimerie/ . 
imprimés ~11- cara6l:ere.s rçmds., peu C01;.- Co!ines ( Simon de , ) Ç!n latin Colinœus J 

l'lUS avant lui dans çe royaume ,- . 8ç qu Il n~ · ail village qé gentilty Rrès de Paris.1 
fubil:it~a all gothique, dont 011 (e [ervqit dan~ le -:xvj. fieçle; il époufa la veuve de 
~llparavant .. Cepend~rg [es ca~aaçres n'Pl:t . Henri Etienne l'aîné, enw10ya q~~bordle~ 
pas l'agrément d~ ceux q,es Eùennes., m~lS caratteres d'Etienne, mais dans1a fuiteit 
Tes éiitions [ont corre8.:es. Il mettoIt d'o~- ~n fondit l~ii-mêm'e dé bea~cqup plus bç;).~!,~ 
rlinaire ce vers latin à la preIpier~ page q.~ il lntrodUlfiten France 1 urage du cataç .. 
{es livres. ,. . tei~ italique ~ avec leguel il imprima dé$ 
;Eremer~,tBadius" laudeauéforem, artelegentem~ ouvrages entiers ; & f6n italiqlle eft préfé-. 

rable à celui q.' Alde Manuce qqJ ~n fu~ 
P Il mourut à Paris €11 15;5. Deux d~ l'inv.enteur. Les éditiOi1S des livres grX$' 

(es ~lles épou[efentde fameqx imprimeurs; donnés par Coline, [ont q'une .br;au:té &, 
l'une Michel Va[co[an, l'autre Robert d~ul1e corrtt'tion admirables. Il y a d:: lui 
Etienne. Cette derniere [avoit très-bien le ' une éditioil . du reh:~menr gref.: ~ pu le ' fa~~ 
~~ltin. Son .fils, Conrard Badius prit le parti meux p'all1ge de l'épître q,e Saiht J eall' des 
de fe retirer à Genève , où il fut à [on trois temoiÎ1s manque. rai une fois achété 
(our imprimeur & auteu~. Les fils, fiUes par curiofité un petit tdbment latin 9,é.i 
&. gendres de Joffe Badills ,firent tous à dié au pap~ , approuvé & Ïl1).primé à Lou"! 
l'ellYi prorpérer avec zele l'ar~ adm~able vain, où ce paffage ne Ce trouvqit pàS mieux"! 
de l'Jmprimerie,. Colin es l.1l0un.~.t, & cc qu"où crq~t, verS 

Blœv (Gui!laZ/me ~ ) dit Janfonius eœ.fiu.~, l'a~l. 16:47' j mais on ignore l'anpé~ de fa 
;né en Hollande dans ' le /x;:vij. f!ec1e avoit nal{lance. 
été a,mi particulier aç. di[ciple de Tycho~ Comme/in ( Jlrome) n'é il Douay " s)é~ 
13rahé. Sés ouvrages géographiques & [es tablir &. mour~ç à Heidelbèrg elJ. 1597. 
magnifiquesimpreiliOl}s rel).d~ntiàmémoire Non - feulement fes éditions [ont recher--
ponnorable. . chées descurieqx, · m,ûs il étoit iui~rpême, 

Bomberg ( Daniel, ) natif d' Anvers très-fava~lt dans la langue grecq~le) no~s 
dans Je vx .necle, ' aHa· s'établir à Venire, en aVOl1S pour 'preu\te des notes de fa fiçoQ 
pu aprè$ avoi~ ' appris l'hébre,u , il s'acquit fur BéliQllore, Apollodore, ~ quelque~ 
~ne gloire durable par fes éditions hébraÏ- autres auteurs. . ' '. , A 

A,uesde la bib~e ; en toutes fortes de Cofter ' ( Laurent) ) natif de Harlem:, 
formaq; , & par les commentaires des Rab- cil: celui à qui [es compatriotes attribuent 
pins qu'il mit au jour. 11 commença ce' l'invention de l'imprimerie. Ils 4i[ent qu'a
travail ' en 1) II , & le continua jLlfq\f~~ fa vant l'an 1.+40 il ~ forma les premiers ca
Plortarrivee vers Yan 1550. On rait' grand raé1:etes d~ bois dÇ! hêtte,~ qu'enruite îleti 
.cas de [a bible hébraïque publiée l'an 1525, fit ~)aqtres de pl~'J!l~ :& q~ét~in , '~- qu"el1: 
~n quatre volumes in,fol. Il éJ. donné le fin Il trouva Tentte qpnt l'Imprimerie re 
Thalmud en Il volumes in-folio : il im- [ert encore. Eu conréque'n;ce deceit~ opi: 
prima trois fois cet ouvrage, & chaque nion on grava [ur ' la . porte de· la 'mai{on 
fqj~iop lui coûta cent mme écus. On dit 4e cçt 4on~Ip~ i~1g~n~eu~ ,) hn[criptipn [ui-

y~l~çe 
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yante; Mem.(Jriœfacr~~ .typograp4ia., ars a:~ ture, Abr4ham, Louis, & DanIel Elzé
tium omnium conforpatnz, nUlle pnmum zn~ virs, font ifs quatre de ce nom, qui . [e 
venta circa annum 14-4°. On conferve {ont tant difringués dans leur art. Ii la. 
enco:e foigneufement dans la ville de Har- vérité, ils ont été fort au delfous des· 
lem' le premier livr~ fiut p~ cet artifie, Etie!ü~e., tant pour l'érudi~io~., que pour 
& qui porte po~r tItre, fp~cu[um hu~nanœ -!es editlOns grec~u~s ~ hebréUques;. mais 
falvationis; . malS le lefreur peut vou ce Ils ne leur ont cede, 111 dans le chOlx des 
qu'nn a lieu de pen[er de la découverte de bons livres qu'ils ont imprimés, ni dans 
Cofrer., au mot IMPRIMERIE. l'intelligence du métier; & ils les ont (ur-

Cramoifi (Sehaflien) , né à Paris dont pafies pour l'agrément & la délicatelfe des 
il fut échevin. Il obtint par {on mérite la petits caraéteres~ Leur Virgile, leur Té ... 
direél:ioll de l'imprimerie du louvre, éta- rence, leur nouveau-teftament grec, & 
blie par Louis XIII. mourut en 1669, & quelques autres livres de leur pre!fe, Otf 
.eut pour fuccefTeur rOll petit-fils. Mais il fe troqve des caraéteres rouges, (ont 
quoique plufieurs de leurs éditions méri- des chef-d'œuvres de leur art. Ils ont' 
tent fort d'être recherchées, elles n'ont imprimé pluGeurs fois le catalogue de 
ni l'exaétitude, ni la beauté de celles qui leurs éditions, qui comprennent entre au .. 
font forties des imprimeries des Etienne) tres tous les auteurs claffiques, dont .les 
de Manuce) des Plantin) & des Frohen. petits caraéteres [ont auffi jolis, que nui~ 
Les Martin) Coignard & Muguet 011t. fihles à la vue. 
[uccédé aux Cramoifi, & ont à leur tour Etienne ( les) ,_ je ies regarde çomme le~ 
enrichi la république des lettres, -d'édi- rois de l'Hnprimerie, tant pour l'érudi
tions très-belles & très-eftimées~ tion, que pour les éditions grecques & 

Crefpill ( Jean) en latin Crifpinus, na- hébraïques. On nomme huit Etienne,. 
tif d'Arras au commencement du xvj. qllÏ fe (oPt illufhés dans leur carriere; 
1iecle , & fils d'un juri[con[ulre ) étoit forr mais Robert Etienne, & Henri IL (OrI 
verfé d~ls le droit, le grec & les belles- fils Ce font immorta!ifés par .leur goût pour 
lettres; Il fut reçu avocat au parlement de leur art, & par leur favOlr. Ils tiennent 
Paris; mais s'étant retiré à Genève vers . l'un & l'autre un grade fupérieur dans 
l'an 1548, pour y profeffer en sûreté le la république des lerrre§. 
calvini[me, il y fonda une belle impri- ' Le célebre Robert Etienne avoit acqui~ 
rnerie dans laquelle il publia cntr'autres une cO,nnoifEnce éminente des langlltS & 
ouvrages un excellent lexicon grec IX latin, des humanités. Il s'appliqua parriculiére
in-folio, dont la premiere édition vit le . ment à mettre au iour d magnifique~ 
jour en 1 ;60. Cretpin mourut de la pefie ' éditions des bibles hébraïques & latines • 
. en ~ 572. Euftach~ Vigl~?n f.on ~endre Il eft le premi~r qui ~es ait difringuées par 
contmu.a & perfcébonna Ilmpnroene que ver[et: FrançOIS 1. lUI donna [on impri
fon beau-pere avoit établie. " m~rie royale. Claude Garamond, lX Guil ... 

Dolet né à Orléans dans le XV). fiede, laume le né, en fondirent les caraéteres; 
imprimeur & libraire â Lyon, ;]. mis au . mais les traverfes injurieufes que Robert 
jour quclques-u'1.S des ouvrages recher':" Etienne elfuya, l'ohligerenç de quiner (a 
chés d'Etienne Dolet, bon humanifie, & patrie vers l'an l J 5 1, & de [e retirer à 
brûléâ Paris, le ; Août 1546, pour fes Genève) pour y proreffer fa religion en 
{entimens fur la ,religion. li auroit encore liberté. Là il çondnua d'enrichir le monde 
imprimé la vedion françoife de la plupart des plus bèaux ouvrages littéraires. 
des œuvres de PlatQn, du malheureux Les éditiQl1s données par cet homme 
Etienne Dolet, s'il n'eût été prévenu par 1 célebre, [ont celles de toute l'Europe, 
[on fupplice,.. o,ù l'o~1 .voit le moin~ de fautes d'impref. 
, Ef'{évirs, ( les), bIen des gens re~~r- {ion . . i\l1111 ~{fu.re que ~h~1~ fon Nouve~u ... 
dent les Elzévirs comme les plus habIles 1 T e frame. nt gre~ de~ edinons de, J 5':+.6 '.' 
imprimeurs, non - feulement de la Hol- 1549, & 1 f 5 l ' . amG que dans 1 edltlOn 
lande, mais de toute l'Europe. Bonaven- .de 1549 in-{eize ~ il ne s'y trouve l?à~ 

Tome )CVIII. Q 9. '1 -
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une feule faute typographique, & qu'il 
u'y en a' qu'une dans la préface latine, 
(avoir pu Ires pour plures. On fait par quel 
moyen il plrvint à cette exaétitude: 11 
expo[oit à fa boutique & affichoit fes der
nieres épreuves .à la porte des colleges en 
promettant un [ou aux écoliers pour ch 1-

que Lute qu'ils découvrjroient, & il leur 
tenoit exaé1:ement [a parole. 

U monrut à Geneve le 7 Septembre 
15 >9, ~gé de 56 ans, après s'être com
blé de gloire: je dis comblé de gloire, 
parce que-nous devons peut-être autant à 
fOll induIl:rie feule qu'à tous les aurres [a
vans & artifl:es qui ont paru en France 
depuis François 1. ju[qu'à nos jours. 

Son beau tré[or de la langue latine a 
immorraliie [on nom, quoiqu'il ait été (e
Couru dans ce travail par Budé, Tufan} 
Baif, Jean Thirry de-Beauvoifis t3.C au
tres. La premiere édition dl: de Paris 
153 6 , la feconde de 1542, la troilieme à 
Lyon en 1573, & la derniere à Londres 
en 1734, en quatre volumes in-folio. 

Son déiintéreifement & fon zele pour 
le bien public, peignent le caraétere d'un 
digne citoyen. Je ne lui dois point d'élo
ges à cet égard; mais dumoins ne falloit
il pas le calomnier, jurqu'à l'accu[er d'a
voir volé les caraderes de l'imprimerie du 
Roi en fe retirant, & d'avoir été brûlé en 
effigie pour ce {ujet. 

Ilentretenoir chez lui dix à douze fa
'Vans de dive.-es nations; & . comme ils ne 
pou voient s'entendre les uns les autres 
qu'en parlant latin, cette langue devint li 
famihere dans cette mai(oll, que [es .cor" 
reél:eurs J fa femme, [es enfans, & les an
ciens domeIl:iques, vinrent à la parler avec 
facilité. Il lailTa un &erc & deux fils dont 
il me convient de parler. . 

Etienne ( Charles) , frere de Robert I. 
\ ,fi c· . d .n. , fipres S etre · raIt receVOIr Ol.-l.eur en me-

decine dans la faculté de Paris, eut l'im
primerie 'du roi & la foutint honorable-· 
ment. Les . anatomiftes lui doivent trois 
livres de di./fèc7ione partium corporis lzuman(, . 
qui ne [ont point tombés dans l'ou
bli. Cet ouvrage parut en 1 S 45 in-folio 
avec figures, & l'année (uivante en fian
çois chez Colinée. Charles Etienne a le 
Fremier prouvé 'Olltre Galien) 'lue l'œfo-

IMP 
phage fe divifoit féparément de la trachée';' 
artere, & 'que la membrane charnue était 
adipeufe. Il mourut en 1568, ne biffant 
qu'une fille nommée Nicole, auteur de 
quelques ouvrages en pro(e & en vers: 
elle tût recherchée par Jacques Grévin, 
médecin & poëre; & c'eit pour elle qu'il 
compara (es amours d'Olympe; mais eHe· 
épouiâ Jean Liébaud médecin. . 

Etienne ( Robert 1 J.) ne voulut pas fui
Vre fon pere à Geneve, & fut con[enré 
conjointement avec fon oncle Charl~s 
dans la direét:ion de, l'imprimerie royale, 
où il fit imprimer depuis l'année 1560) di
vers ouvrages utiles, mais dont les édi
tions n'égalent pas celles de fon pere. 

Eûenne (H~nri 11.) fils de Robert 1. 
& frere de Robert 1 I. eut la réputation 
d'un des plus [avans hommes de [on lie
de, & des plus érudits dans les langues 
grecque & latine. Il publia le premier tout 
jeune encore, les poéftes d'Anacréon, 
qu'il rraduiGt en latin. Il compofa l'apo.;. 
légie -pour Hérodote, e(pece de [atyre 
contre les moines, qui lui en firent un 
procès criminel, dont il échappa par la 
fuite; mais il s'eIl: immortaliie par fon 
(réror de la langue grecque> en quatre 
tomes in-folio, qui parurent en 15'72. Il 
mOUIllt à ' Lyon en 1 598. ~gé de 70 ans, 
laiifant des fils & une fille qu'![aac Ca. 
Caubon ne dédaigna pas d 'épou!èr. 

Almélovéen a donné la vie des Etienne, 
quJon peut lire : cetre famille a produit je 
ne fais combien de gens de Inérite. 

Pauft ( Jean) a{focié pour l'imprimerie 
au célebre Guttenberg, qui lui en apprit 
le fecret. Ils imprimerent conjointement 
avec le fecours de Schoeffer, pluGeurs li
vres, & entI"aurres la bible, dont les 
f~él:eurs de Faufl: apporterent en 1470:t 
dIvers exemplaires à Paris, qu'iis vendi~ 
rent d'abord [oixante écus piece, au lieu 
de quatre-vingt ou cent écus, qu'ils en 
pouvoient t irer. Ce bon marché furpric 
les acheteurs, qui ne fe la lIaient d'admi
rer la parfaite retTemblance qu'ils trou
voient dans l'écriture de toutes ces-bib!es. 
ils furent encore plus étonnés de voir ces 
faéteurs en diminuer le prix ju(qu'à trente 
écus; & n'en pouvant démêler la cau{e, 
·il les accu{erent de magie .> enfin) ils a~ 
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prÎrent <iue.leu~s ~xempla}re.s cleo la, bible Grt!Vius ( Henri, ) né à Louv~in . ) où 
n'étoient pomt eCrIts, malS Impnmes {ans il avoit enfeigné la Théologie; mais iL [e 
aucun [ortiLege, par un nouvel ut, &.à rendit à Rome, appellé par le pape Sixte 
peu de frais., en comparaifon de .1'éc!I- V.' qui lui don~~ l'i~ten~al1ce de l~ bi
ture. Alors 11s (e pourvurent en luLl:!ce , bhotheque & de Ilmpnmene du V ât1Cau. 
contre les .fa~eu~s de Faufte ; mai~ le par-j !l ~ mou~ut peu de temps après, en 1591 > 

lement mIt Cl neant toutes les demandes 1 age de 3) ans. 
<;ie ceux qui avoient. acheté des bible,s de f . r;ryplzius ( S!baflien , .) né à Reutlingen, 
ces étrangers, & les condamnerent a les ~ vlhe de Souabe, {ur la fin du xv. fiecle , 
payer. vir iÎzfignis litteratus , dit M.ajorage. Il 

Froben ( Jean,) natif d'Hammelburg, s'établit à Lyon où il s'acquit un honneur 
s'établit à Balle, & y .fit fleurir l'Imprimerie fingulier, par la beauté & l'exaél:itude de 
lur la fin du xv fiecle. Il fut le premier fes impreffions. On dtime beaucoup Ce; 
dans toute l' Allemagn~ qui (ut joindre à . éditions de la bible en hébreu, & même 
la délicate[[e de fan art) le choix des bons ' tout ce qu'il a donné dans cette l'angue. 
auteurs. On lui doit la premiere édition On ne fait pas moins de cas de la bible 
des ùuvrages d'Era[me en- neuf tomes in- latine qu'il publia en 15;0 ) en 2 vol. in
folio, les ouvrages de S. Jérôme & de S. folio. Il (e fervit pour cette édition latine 
Auguftin, & l'on prétend que ce [ont [es . du plus gros caraétere qu'on eût vu juf
~rois chef-d'œuvres pour l'exaétitude. Il qu)alors. Elle ne cede pour la beauté qu'à 
mourut en 1527 , lait1ànt à [on fils Jérôme la feule bible imprimée au Louvre en 1642, 
& à [on gendre Epifcopius) le foin de en neuf volumes in-folio. 
maintenir la réputation de [on imprimerie. Son tréror de la langue {ai..T1te de Pagnin • 
Nous devons à ces deux derniers, aidés qu'il mit au jour en 1529, efr un chef .. 
de Sigi!mond Gélénius pour la correél:ion d'œuvre. Il avait de très-habiles correaeurs ; 
des épreuves , l'édition des Paes grecs . l'errata des commentaires fur la langue 
qu'ils commencerent par les ouvrages de latine d'Etienne Dolet n'dl: que de huit 
S. Balîle; mais quelque exaéles qu'elles fautes, quoique cet ouvrage forme 2. vol.. 
[oient, celles du Louvre en ont fait tomber in-folio. Gryphius mourut en 2556 à l'age 
le mérite & le prix. . de 6" ans; mais [on fils Antoine Gryphiui 
. Gérinc ( Ulric, ) Allemand, fut un des continua de [outenir la réputation de l'im
trois imprimeurs , que les doé\:eurs de la primerie paternelle. 
mai[on de Sorbonne firent venir à Paris Guttembeg ( Jean, ) voilà le citoyen de 
vers l'an 14·70, pour y faire les premieres Mayence, à. qui l'opinion générale donne 
impreŒons: les deux autres étoient Martin l'ivenrion de l'imprimerie dans le milieu du 
Crantz , & michel Friburger. Il paroît en xv. fiecle. 
:1477, que Géring refia le m'aître des im- Après avoir effayé qùelque temps l'idée 
prime ries établies par la Sorbonne, & qu'il qu'il en ~voit conçue , . il s"aflocia Jean 
s~affocia Meynial en I~r79; Rembolts prit 1 Faufr, riche négociant de la même ville ~ 
la place de ce dernier en 1489 , & Géring 1 & avec l'aide de Schaeffer) qui était alori 
travailloit encore avec lui en 1508 . Il mou-l domefiique & qui depuis fur gendre de 
'fut eh 1; la; & employa les grandes ri- Faufr; ils travaillerent à exécuter leur def
cheflèS qu'il avait acquiÎes dans fan art, ~ rein depuis 1440. Leur ébauche étoit d'a .. 
-à des fondations confidérablt:s en faveur i bord très-imparfaite ) puifqu'ils ne firent 
des colleges de Sorbonne & .de 1vlol1taigu.1 que tailler des lettres {ur des planches 
Le pr~mier livre qui Cortit de la pre/{f~ de l ~e .bois , com~e on fait qU,and on ve~t 
la mal (on de Sorbonne , {ont les epltres 1 ecrue [ur les VIgnettes gravees en b01i~ 
.de Gafparinus Pergam~nlîs. Ce choix [èull M~is a~~nt re.marql1~ la .long.ueur du tra
,l?r~:>uve affez la ba;bane dans laquelle l~OUS j vall .qu Ils aVOlent m~s à l~pn~er. de ~ette 
·etlons alors plonges, & que 1 art memelmamere un. v.)~cl.bulalre la;,111, mutule Ca
de l'Imprimerie ne put diiliper de long- tho!i~on, lis 1,~1Vent~.rent des lettr.es dé ... 
,t.emps. taçhees & mobjes qU'Ils firent de; bOlS dur ~ 

. . Qqq2: 
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jufqu'~ ce que Schoeffer s~avi(a de frapper r voir tivec étonnement l'étendue & la mut
des matrices) p:mr avoir des lettres du mé- tiplicité de lèurs travaux. 
tai fondu. Maire ( Jean, ) Hollandois , prit le 

Tritheme qui nous apprend ces parti- parti de [e fixer à Leyde, & d>y donner 
cularités , les écrivoit en 15 14 dans fa duo- de charmantes éditions de livres brins. 
nique de Hirshaugen, où il a(fure qu'il Gratius, Voffius , & Saumai[e, en fairoient 
les tenoit de Schoeffer lui - m~me ; & grand cas. 
fon témoignage [ur cette mat:ere, eft ap. Manuces ( le~ ,) ces habiles & labo
puyé par l>auteur d'une chronique Alle- rieux arcines d'Italie, ont élevé l'Imprimerie 
mande, qui écrivoit en 1499 , & qui dit dans leur pays au plus haut degré d'hon.., 
qu'il [avoit ce fait particulier d'Olric Zell neur. 
hanovrien) impriineurà Cologne. Alde Manuce, Aldus Pius Manucius , 

Il dl: certain que de toutes les premieres, le chef de cette famille, étolt natif d! 
lmpreffions qui portent quelque date) on Bal1ano dans la marche Trévi[anne. Il a 
n'en connoît point de plus anciennes) que illufrré fon nom par [es propres ouvrage~ . 
.celles de Fau!t & de Schoeffer. D'ailleurs) On a de lui des notes [ur Homere & [ur 
ils [e font toujours donnés pour les pre- Horace; qui [ont encore efrimées; mais il 
miers Imprimeurs de l'Europe , en mar- eit le premier qui imprima correétement le 
quant que Dieu avoit favori[é la ville de grec [ans abréviations, & grava de même 
Mayence , de l'invention de ce bel art, que Colines , les caraéteres romains de [Oll 
fans qllJon voie que perfonne pendant imprimerie. Il mourut à V ~ni[e en 1516, 
cinquante ans les ait d~meritis) ni ait attri- dans un ~ge fort avancé. 
hué cette decouverte 'à d'autres. Confultez Paul Manuce fon fils , né en 151.2., 
-l'article IMPRIMERIE) Hifl. des inventions Coutint la réputation de [on pere, & fut 
modernes. également verfé dans l'intelligence des 

Hervogius ( Jean, ) né à Balle, contem- langues & des humanités. On lui doit en 
porain d'Era(me) qui l'dl:imoit beaucoup. ce genre la publication d'excellens ouvra· 
Si Alde 11:ll1uce , dit-il, a mis le premier : ges de [a main) (ur les antiquités grecques 
au jour le prince des orateurs grecs) nous , & romaines, outre des lettres comporée, 
fommes redevables à Hervagius, de l'avoir avec un travail infini. On lui doit en p~.A 
fait paroître dans un état beau cou p plus ticulier une édition très-eRimée de~ œuvres 
accompli.> & de n>avoir épargné ni [oin, de Cicéron, avec des notes & des corn· 
ni dépen[e , pour lui donner fa perfeél:ion. mentaires. 
L'Imprimerie de Balle établie par Amerbach, Pie IV. le mit à la tête de l'Imprimerie 
{outenne par Frohen , ne t9mba point apofrolique & de la bibliotheque vaticane. 
fous Hervagius, qui épou[a la veuve de Il mourut à62 ans en 1574 , & eut pout 
ce d t>rnier. fils Alde ~1anuce le jeW1e , qui [ervit enco~ 

Jen{on ( Nicolas, ) né en France, alla ' à rehauilèr fa gloire. -
s-'établir à Veni[e en 1486 , où il [urp.lflà ' En effet ce dernier paffa pour l'un des 
par la beauté de fes carraél:eres, les impri- ,: plus [avans hommes de (on liecle. Clément 
meurs Allemands; que cetre ville avoit eu VIII. lui , donna la d!reétion de l'lmpri
ju(qu'alors, & jeta les fondemens de la ' merie du Vatican ; mais cette place ét.1nt 
:réputation que l'imprimerie de Venife d'un fort modique revenu, il fut contraint 
!>acquic depuis par les beaux talens -des pour [ubliA:er ) d'accepter une chaire de 
l.1anuces. rhétorique , & de vendre la magnifi-

Juntes ( les) Juntœ , [ont à jamais céle- que bibliotheque que fOll pere , {oa 
hres entre les Imprimeurs du xvj fiede. ayeul, {es grands ondes avoient formée 
Ils s'établirent à Florence, à Rome, & avec un foin extrême, & qui contenoit dir
a Venife, & tinrent le premier rang dans on , quatre- vingt mille volumes. Enfin ~ 
l>ltalie avec les Manuces. Nous ne celfons ' il mourut à Rome en 1597 , C'll1S autre 
'd'admirer les éditions dont on leur eft re- récompenfe, que les éloges dus à [on mé-
G.evable,; ~ on ardes catalogues qui f~nt rite ; mais illaiLfa des ouvrages précieux 
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téls font tes 'comment:11res (ur Cicéron, les langues [avantes, fut gendre & héri. 
Hbrace ', SaHufl:e , & Vdleius Paterculus, tier de Vafce[an, dont il fit valoir l'im
de même qtie [01i livre deil'antichita delle primérie, & mourut à Paris en 1583; 
romane infcri'{Joni. Ses lctter~ font écrites &gé d'environ 60 ans, laiaànt un fils d'un 
avec la politdlè d'uil . homme de cour qui mérite fupérieur , nommé femblablement 
feroit très-éclairé. Frédéric. 

Mentel ? Jean») gentilhomme allemand Celui-ci après avoir été profdfeur t3c 
de Strasbourg ) à qui quelques auteurs interprête du Roi, fut pourvu de la charge 
attibuent l'invention de l'Imprimerie en d'Imprimeur ordinaire de Sa Majefié ) 
1440. Ils difent qu'il' fit des lettres de pour L'hébreu, le grec, le latin , & le 
huis ou de poirier, puis cl' étain fondu, françois. Le grand nombre ct' ouvrages 
& enfuite d'une matiere compo[ée de qu>i1 a publiés & traduits du grec [ur les 
plomb; d'étain ; de cuivre , & d'anti manu(crits de la bibliotheque du Roi> 
moine, mêles enfemble. Ils (".joutent que avec des notes , font des preuves authen
Mentel employa Gmtemberg pour faire tiques de [on éruditi011. Il mourut en 163 ° > 

des matrices & des moules ; & qujen- ~gé de 78 ans, & laiffa deux fils, Claude 
luite Guttemberg [e rendit à lvlayence , où & Gilles. 
il s'a!focia Fauft. Mais, outre que tous Claude Morel donna les éditions de 
ces faits ne font point appuyés de preu- plufieurs peres grecs , entr'autres de S. 
ves, on ne produit aucun livre imprimé Athanafe. Gilles Morel [on 'frcre lui [uc
dans les premiers 'temps à Strasbourg. En- céda , & publia les œuvres d'Ariaote en 
fin, il eft certain que Guttemberg & fes quatre vol. in-folio, outre la grande bi
a-{fociés, ont pafle pendant 50 ans, pour bliothéque des Peres ) qu'il mit au jour 
les inventeurs de i>Imprimt rie, & s'en [ont en 1643 , en dix-fept valu-mes in-folio~ 
glorifiés hautement, [ans que per[onne fe Gilles !vioret efi devenu con(eiller au grand
foit 'alors avi[éde les démentir, ni de leur confeiL 
oppo(er Mentel. Moret ( Jean,) Flamand, gendre de 

Millanges, ( Simon,) né dans le Limou- Plantin, & fan fuccdfeur à Anvers. Plu
fin en 1540, après avoir fait [es études, lieurs de [es éditions ne font pJS moins 
fe rendit à Bourdeaux en 15'71. , pour y belles, ni moin~ eX:1étes que celles de fOll 
dretlèr une belle imprimerie. Les jurats de beau - pere. Le doéte Kilien donna fon 
cett~ ville [outinrent cette entrepri(e de temps à les corriger ju(qu~en 1607. Moret 
leur argent & de , leur crédit. Millanges fe finit fes jours en 1610, & laifIa fan impri
difiingua par lacorreél:ion de fes éditions, me rie à fon fils BahhaCar110rer .. Celui-ci fe 
& mourut en 161.1 ~gé de 81. ans, ayant ,- fit connoÎtre par [on érudition, & par (es 
été un des bons Imprimeurs du royaume : commentaires géographiques [ur le théa
pendant près d'un demi-hecle.. tre du monde d'Ortdius. Il mourut en 

Morel ( les,) nous devons aux 1vlorels 164 r 
bien des éloges pour leur [avoir & les . Nivelle ( Sébaftien, ) libraire & imprimeur 
beaux livres qu'ils ont publiés. ' de paris , BeurilI'oit au milieu du xvj. 

Morel ( Guillaume, ) né en Normandie" fiede. Entre les ouvrages qu'il mit au 
(clon la Croix du 11aine, & , célebre Im- ' jour à [es dépens, on ne doit jamais ou
primeur de Paris ) étoit [avant dans l'in- blier le corps du droit civil, avec les com
telligence des langues Il devint correc- mentiares d' Accur(e. C'eft un livrè pré
teur de l'Imprimerie royale , après que cieux , un chef d'œuvre que Niv'elle fit 
Turnebe fe fut demis de cet emploi en paraître en 157", en cinq volumes in-folio; 
1555. Ses éditions grecques [ont fort dH- · mais Olivier de Harzy , & Henri Thierry 
mées. Il commença lui tp.ême quelques imprim~urs, en partagent auffi la gloire .. 
ouvrages, entr'autres un diCtionnaire grec, Oporin ( Jean, ) natif de Balle) après 
latin, français. Il mourut en 1 )64. d'excellentes études, prit le parti de l'lm-

?viorel ( Frédéric,) apparemment pa- primerie) en s'atfociant aux Winter. Il 
rènt éloigné , de Guillaume ~ verfé dans faifoit rouler continuellement fix preffes .) 
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avoLt plus de cinquant~ ouvriers, . .corri- donnent 'ce titre à un· arrjfre. Le cheE-d'œtt .. 
geoir toutes les épreuves, & s'attachait vre de celui-ci eft la Polyglotr~ ' , qu'il im
.1ùr-tout à imprimer les ouvrages des al1- prima [ur l'exemplaire de Complute, & 
{:iens avec beaucoup de foin & cl' exaéhtude; cette édition faillit à le ruiner. M. de 
mais il mourut fort endetté en 1568, à Thou paffant à Anvers en 1576, vit chez 
61 ans. On lui doit des talIles, très-am- Plantin dix-fept prdfes roulante~. Gui
pIes de Platon , d' 1\rifrore, de Pline, & chardin à fait une ' belle defcription de [on 
autres auteurs de l'antiquité, imprimerie; & d'autres ont vanté la ma-

PalLiot ( Pierre, J imprimeur & généa- gnificence avec bquelle il. vivoit. Il finît fa 
logifre, né à Paris en 1608 de bOl1!?-e fa- carriere en 1598 , agéde 76 ans. . 
mille, {e mariaà 25 at1s à Dijon avec la Quentel, Pierre, Allemand, fe renditil
fi,lle d'un imprimeur; alliance qui le déter- lufrre à Cologne, fur la fin du xvj liecIe, 
mina à embraiTer la profe!Uon de fan beau- . par l'édition de touS les ouvrages de De
pere, qu'il a exercée long-temps, & tou- nys le Chartreux, qu'il fit imprimer avec 
jours honorableplent. Il a imprimé tous foin; il valoit b ien mieux faire rouler fes 
[cs li'lfes "qui font en très-grand nombre, preffes [ur les livres utiles de r antiquité 
mais c qui n'intéreffent que les curieux de . qui manquaient en Allemagne. 
la généalogle des maitèms de Bourgogne. Scho1fér ( Pierre) de Gernsheirn, pour
PaUiot grava lui· m~me le nombre prodi- . roit ~tre regardé comme l'inventeur de 
gieux de planches de Bbron dont iis [ont l'imprimerie; car c'dt lui qui imagina de 
remplis. C'éwit un homme exaCt: ~ in- fondre des lettres mobiles , en quoi con .. 
fltigable au travail. Il mourut à Dijon en . lifte principalement cet art. Jean Faufr fOll 
1698 , à l'age de 89 ans, &taiffa [ur les fa- maître fut fi cll1rmé de cette découverte, 
milles de Eourgogne l, volumes in~folio qu'il iui donna fà. fille en mariage: ceci arri
qe mémoires manu(crits qui étaient dans va vers le milieu du xv liec1e. 
la bibliotheque dè 1\1. Joli de Blezé, Inaî- T'hori ou Tori ( Geoffroi) né à Bourges 
ne d è S Requ~tes ; j'ignore où ils ont paffé dans le xvi liecle , libraire juré à Paris , 
depuis. contribua beaucoup à perfeaionner les ca_ 

Pati/fon ( Mamert, ) natif d 'Orléans, raéteres d'imprimerie, & compofa ulllivre 
était très-habile dans les langues ' favantes ,qui parut après [a mort, intitulé Le Champ 
& daus la lienne propre. Il époufa la veuve fleuri, contenant l'art &> fcience de la pra
de Robert Etiel~ne en 1,80, [e [ervit de portioll des lettres vulgqircmcnt appellées ro
(on imprirnerie & de fa marque. Ses moines, à Paris l'an 1592 in -4° ~ Il mourut 
éditions (on correét:es, fes caratteres beaux, en 1550. 
& fan papier très - bon. En un mot, il Claude Garamond fut éleve & contem
~1' a omis aucun des agrémens qu

J 

on re- porain de Tari; il fleuriffoit déj~ en 15 10 , 

cherche dans les livres: auffi [es impref- & porta la gravure des car~lél:eres àu plus 
fions vont pre(que de pair avec celles ' haut point de perfection, par la figure) la 
de Robert - Etienne~ 1Ylamert mourut en jufieife & la préci1îon qlùl y mit. VOj'C{ 

~60o.. CARACTERES d'imprimerie. 
Plantin ( Chiflophc,) né en Touraine, Vafcofan (miche!, ) né à. Amiens, 

acquit du favoir dans les belles - lettres, fe ' époufa une des filles de J oiTe Badius, &, 
retira à Anvers, & Y porta l'imprdTion au s~allia à Robert Etienne ; qui avait époufé 
plus haut point de fan lufrre. Ses éditions · l'autre. Tous deux auiTi [ont les meilleurs 
lont extrêmement exaé\:es , par les foins de imprimeurs que la France ait eu dans ces 
plu lieurs habiles corre6teurs dont il {e fer- temJ>s reculés. Tous les livres imprimés pat 
voit, {avoir de ViétorGifelin , de Théo- Va [ça fan , font recommandables par le 
dore Purm:l11, de François Hardouil1, de choix par la beauté des caraéteres, la bonté 
Corneille Kilien, & de RapheJinge, dont du papier, l'exa&itude des correél:iol1s & 
Il fit fan gendre. Le roi d'Efp~gne lui l'ampleur de la marge. 
d onna le titre d'arçhi-imprimeur; mais cc Vitré ( Antoine) Pari lien , s'eft -rendu 
font les impretuons) & non p~s les rois qui l famÇ!.qx dan~ le xvij. iiede par ., Ie fuccés 
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avec fequel il a porté r imprim~ri~, preC-, a te 'phucorttribué à rendre leurs éditions 
que au période de la perfe8:ion. Quoiq.ue précieuCes, c'dl: d'avoir-eu pour cOfreéteur 
de fon temps ' les Hollandais [emblafIent 1 de leur l mprimêric Fréderic Sylburge, un 
être les ~aîtres de cet art. On croit que j des ' premiers grecs & des meiHeurs criti
Vitré étoit capable de les furpaifer, s'il ques d'Allemagne. L'errata d'un in-folio 
fe rut avi1~ d'obferver, comme on a fait qu'il avoit corrigé, ne contenait pas 
depuis, la di(tinétion de la confonne d'avec quelquefois plus ·de deux fautes. Chrétien 

_ la voyelle dans les lettres i & j Il & v. Wechels vivait encore en 1552., & 
Quoiqu'il en [oit la polyglotte de Guy- André qui [e retira de Paris après le 

Michel le Jay qu'il a imprimée, eft un maffacre de la [aint Barihelem}', où il 
chef-d'œuvre de l'art, tant par la nou- courut le plus grand danger> mourut ~ 
veau té & la beauté des caraéteres, que par Francfort en 1582.. Jean \Vechels fan "fils 
l'indufirie & l'exaétjrude de la correltion. lui [uccéda. . 

. Sa bibk latine in-folio & in-4° va de pair weJlpha{e ( Jean) H le premier de ma 
avec tout çe qu'On connaît de mieux. En " cannai fIance , ,dit Naudé, qui [e [oit 
un mot il a égalé Robert Etienne pour mêlé de. l'imprimerie dans les Pays - bas :. 
la beauté de l'imprimerie, mais il a terni " fut 'un Jean de Weftphale, lequel s'éta
fa gloire en fai[ant fondre les car~éteres " blit à Louvain l'an 1475 , & commença 
précieux des langues orientales, qui avaient " [on labe-ur par les morales d'Ariftote. 
fervi à imprimer la bible de M. le Jay, " Cet imprimeur [e nomma tantôt Johan
pour n3avoir aucun rival après {a mort. " nes de Wcjlphalia, tantôt Johaanes weJl-

M. de Flavjgny s'étant avi[é de cen{u- "pha/ia Paderhonenfis ". 
rer dans une brochure:. non l'aél:ion de Voilà depuis l'origine de l'imprimerre les 
Vitré, mais quelques endroits de la bible principaux maîtres qui [e [ont rendus cé':' 
magnifique qu'il avait mire au jour, & ' lebres . Dans cette lifte je n'ai point parlé 
qu'il émit bien permis de critiquer, ·celui- des Anglais, parce que les noms de leurs 
ci éprouva des chagrins incroyables, par 1 habiles arü{tes en ce genre , ne {ont guere 
une feule faute d'impreiuon qui n'était cO,nnus ' hors de leurs pays. D'ailleurs, il 
point dans [on manufèrit. Il avoit cité le me [emble que c'dl: feulement au com
paffage de S. Matthieu, ejice primtim tra- mencement du dernier .!léde que cet art 
hem de oculo tuo. Gabriel Sionita prenant l fut pouffé en Angler~rre ::m point de per
Un vif intérêt à la défenfe de la bible où Il. feétion où il s'dl: toujours Foutenu depuis; 
il av oit travaillé, ayant lu la critique de alors on vit des chef- d'œuvres (onir de 
M. Flavigny, l'accu[a par [a réponfe de leurs imprimeries. Rien dans le monde n'eH: 
mœ!lrs ,corrompues, de facrilege, & i fupérieur à l'édition grecque de S. Jearl 
d'une impiété [ans exemple, d'avoir ofé! Chry[o!l:ome , en hujt volumes in-folio, 
corriger le ~texte [acré, en [ubftituant ml ' de l'imprimerie de Noiron, achevée en 
mot infame à la place du terme honnSre 161; dans le colle ge-royal d'Eaton (Etonœ) 
de l'évangélifie. Qui croirait que tous ces près de Wind[or, par les [oins du datte 
fanglans reproches n'avaient d'autre fàn- Henri Saville. 
dement qu:une inadvertance d'imprimerie? Mais la beauté des caraéèeres qu'em
La premiere lettre du mot oculo s'étoit ploient les imprimeurs anglo:s, le choix de 
échappée fortuitement de la forme, après leur papier, la grandeur des marges, le 
la revue de la d<trniere épreuve, lorlque petit nombre d'exemplaires qu'ils tirent, 
le compohteur toucha une ligne mal dre[- & l'exaétÏrude de la correéèion qu'ils met
fée:. pour la remettre droite. . tent dans les livres importans, ne [our pas 

Wechels ( les) Chrétien & André {on les [euls avantages qui peuvent attirer à 
·fils, imprimeurs de Paris & de Francfort 1 l'impr~merie de la ~ra~de-Bretagne, une 
{ont très-efiimés dans leur ~t par les attenuon toute parncuhere. ( D. J.) 
éditions qu'ils ont mires au jour. On Il y a .trois corps & communautés 
dit qu'ils Foifédoient une bonne partie de~ d'Lnprimcurs. . 
,ara~eres de Hemi Etienne. Mais C~ qUI Les Imprimeurs de hvres, les Imprimeur.! 
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en taille - ?ouce;) & les !m?imeurs itn4-1 ·ftat\Jrs" dont ~es pr!ncipaux. r~glent re nom-' 
~ers, taplfliers & doml11otlers. voy;etl _br~ des [ynmes) lapprent.1fiage, la bourfe 
DOMINOTIERS. commune, le .chef,d'œuvJ1e, la réception, 

Avant l'invention des cara&eres, le &·c. _ 
cor'ps des Imprimeurs en lettres' étoit com- - Il n'y a que deux [yndics, dont run eft 
poré d'écrivains;) de libraires, de relieurs, le rréforier de h bourfe commune. Le 
d'enlumineurs, & de parcheminiers. fond de la bourfe confine au tiers du {a-

Ce corps tout-à-fait dépendant de l'uni- ,laire. Ce produit [e diftribue tous les quinze 
verfité & de [on reaeur. _ _ jours, frais & rentes conftitués de la COffi-

Le parcheminier préparoit le.ç peaux [ur munauté déduits. Les veuves des maîtrés 
le[quelles on écrivoit. . jouilfentde la maÎtri[e, & ont part à la bou.n-

L'écrivain qu'on appelloit flationnaire, Ce. Les apprentifs ne peuvent être obligés 
copioit [ur les peaux l'ouvrage que le libraire pour moins de qu-atre ans, & chaque maî
fourniifoit. tre n'en peut avoir qu'un à la fois. Avant 

Le relieur mettoit en volume les feuilles _ que l'apprentif foit admis au chef-d'œuvre, 
copiées. il doit avoir [ervi compagnon deux années 

L~enlumineur peignoit, relevoit d'or depuis [on apprentiifage. Il n"y a que les 
bruni; en un mot décoroit le volume qui fils de maîtres qui [oient di[peQ,[és du chef
retournoit chez le libraire qui le ven- d'œuyre. Les maîtres ne peuvent demeurer 
doit ailleurs que dans le quartier de l'univerlité ~ 

Nos Imprimeurs en lettres ont (uccédé à & n'y peuvent avoir ou tenir plus d~ulle 
l'état & aux privileges de ftationnaires. Ils _ imprimerie., Il eft défendu expreifément 
font aggrégés à l'univerftté -, & [oumis aux à toutes per[onnes quelles qu~ elles [oient 
ordonnances &ïhtuts du reaeu!; mais le d'avoir des preffes, [oit en lettres, . [oit 
corps ne comprend plus que les . Impri~eurs en taille.,.douce. _ 
&. les libraires" que le réglement de 1686 imprimeur - libraire ordinaire du ro;, 
atfran~hit en gral1de partie 'de l'autorité de (Hifllitt . ) Ce [ont les titres de ceux 
l'univerftté. qui ont été créés fous Louis XIII le 2%. 

Ce régleinent fixe le nombre des Im:' février I6~o, pour impfÏmer les édits, 
primeurs à rrente- fix. .ordonnances;) réglemens , dédarati9llS:J 

Depuis ce réglement il eft intervenu êlc. & de ceux qui leur ont fuccédé. 
un grand nombre d'arrêts, d'édits & décla- Ces imprimeurs, de la création de Louis 
r dtions relatifs ' au corps & à la commqnau- XIII, .étoient de Ces officiers domeftiques , 
té des Imprimeurs-Libraires. & commeniâux de [a mai[on) avec attri-

On a raifemblé toutes ces piéces dans bution, de gages. Leurs [uccdfeurs ont 
un volume conlidérable, qui forme ce _ les mêmes prérogatives. 
qu~ on appelle le c.ode Je la Lihtairie. 

Il dt traité dans ce code de tout çe -qui . Il n\ en ;tvoir que deux. L~une de ce.$ 
appartient aux privileges, au nombre;) à. charges dt à .prélèl}t PQ!fédée par André 
la demeure) aux prdlès, aux caràél:eres, François le Bréron, & l'au.tre , par Jacque.s 
au papier, à la marge, à l'apprentiffagè, Colombat, dont le pere obtint en- 17 1 9 1e 
à la réception, 'aux vifires) à la maltri[e 1) titre additionllel de prépofé â la conduite 
aux connoiITànces;) aux permii1ions, aux de l'imprimerie du cabinet de fa majelté. 
approbations, à la cen[ure, aux [yndics, Ils [ont aujourd'hui au nombre de fix. Les 
-aux adjoints, aux correé\:eurs, aux COffi- quatre de création poftérieure, n'ont d'a~ 
po{iteurs, aux preffiers, f;e. voyez l'ar- bord été que brévetés par chacull des fe- ~ 
ride LI BRA IR 1 E. créraires d' ét~t. 

Avant 1694 les Imprimeurs en taille- Plufieurs arr~ts con(écutifs les ont tous 
douce l1'étoient que de fimpl«s compagnons 'maintenus da}lS leurs premiers privileges 
que les graveurs ~ imagers de ~aris <Jvoient & anciennes fonaions, & les derniere$ 
chez eux. . lettre5 patentes qu'ils ont obteRues en 

Ce fu~ dans cetre année q,u~ils eurent des leur faveur) fOllt du 9 dé,embre 171.6 ~ 
. . cnregi!hées 
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e~.réèS 'au Parlemè~lt le . 12. Jan"iét tu, comme illi:ût.rét-é pour. --.avoir partE. 
' 171~ : ,. • M. Dugu.er ditde certains édits.qu·on ap-

Outre, .ces Imprimeur$, Il Y en a enCore porte quelquefois aux. patlemens pour ~tre 
un paI.tliculiéremerittitr:é, Noteur de bcha- - enregiftrés ~ que les -j:uges n'opinent alors 
pelle de fa Majefié, & exclutivement que par un morne & trifrefilènce, & 
pdvilégié à ;.rimpre~on d€ fa ~uftque. que la maniere dont ils enregifirent eft le 
Cette charge fut creee, par Henn II. Ce [ceau d~ leur improbation. Si vos démar
fut un Balldrd qui la poiféda, ~ c'eft un ches [ont innocentes, f{)yez tranquille; 
de fes ,defcendans qui la po{fede encore l'improbation pafEgere des hommes préve
afi jourd'hui. nus ne les rendra point criminelles, tôt 

~ Ceux qui ont rangé te code de la Li- ou tard le public vous connoîtra pour" ce 
btairie n'ont fait, au-cune mention de ces que vous ,~tes, & l'ignominie s'alfeyera fur 
p~aces qui femblent defiinées [pécialemellt . vos ennemis. 
à~·.ceux qui [econduiient avec honneur I~1PRO~lTU } f. m. (Polfie.) ou plutôt 
dans leurs corps.. IN-PR01-APTU , terme latin qui a paffé 

-, IMI'R:IMEUR, f. m. ( Peint. ) pour pré- dans notr.e ,langue : c~dl: une petite piece 
pàrci 'des toiles imprimées à l'huile dont on de poélie ,a{fez [emblable au madrigal ou 
l.è [ert dans la peinture ordinaire, on à un à l'épigrammç, mais dont le 'caraél:ere pro
taureau: -d'un pié '& demi de longueur, pre & difrinétif- 'd! d~~tre fait- [ans prépa ... 
qui à' le :tranchant émouffé, & dont le radon, (ur un [ujet, qui [e préfente. 
'manche fait un angle obtus avec .le dos; L'in-promptu a commencéviiiblementpar 
<>n tend la toile fur un chaffis " 011 la frotte ' les reparties groffieres des laboureurs dans 
avec la pierre ponce " pour en ,u[er les .leurs noces & f~tes ruftiques, où ils ne 
nœuds, Olt lui ,donne un enduit · de colle c~>nnoi{fent que la joie & les vapeurs du 
de poiflol1 ,lor[qli'~lleeft gro'{fe & dair~; Vlll. La nature libre a produit l'inpromptu. 
car. Ct c~e{l une batlft~ , ou une autre tOIle c'eft [.1. p,remiere ébauche: l'art dl: venu 

,ferrée , comme les Peintres d~un genre la ~orriger , la réformer & la polir ; [ur 
précieux ont coutume de les ·~rendre , i" en- "quoi .Moliere flit dire plaifamment à une 
duit de colle devient [uperfl~l.. On .laiiTe cie [es ;précieu{es , que ' c~eftJa pierre :de 
fécher cet enduit; on prepare un gris en , touche du bel e[prit. . 
délayant à l'huile du blanc & du noir: Les in-pr()mptlI. que la nature avoit créés 
on' jette ce gris [ur la toile; on l'étend fe tiI~rent quelque temps dans les bornes .. 
& le traîne fur toute fa furface avec le d'une raillerie plus divertiffante que pi
couteau , c~. q~lÎ. s:appelle donner un: imp;eJ- ,q~ant~ , &c!lagrine, m.1is peu-à-peu res 
fion ; . on latfle [echer cette premlere Iffi- raIllerIes devmrent ameres & mOJ1dantes. 
preffioll : il faut pour cçla qua~re à cinq leur eX,cès e'xcita des. plaintes., & ces plain
jours [don la faiCon. Q!land cette lmprdIion tes attrrerent à Reme une loi qui (évic 
eft [eche, on en donne une feconde qu'où contre ceux qui bleiferoient la réputation 
lailfe [écher autli, & alors la toile eft pré- de quelqu'un par toutes fortes de vers diti 
parée pour la pein~ure à-l'huile. · in-prom~tu, ?u a~tres. . . 

.. JI. IMPROBATION, IMPROUVER, Au heu d adopter la 101 romall1e , nous 
( Gram. ) il eft plus court & plus clair de avons donnés des loix aux in--promptu; nous ' 

,' fixer l'acception des mots par âes exemples voulons que ces [ones de pieces foient le 
que parde,s définitions ? qui comporées f~uit d'Ul~ heureux :noment , ~ 1 qu'elles 
d~autres moL '. uelquefois plus abfiraIts} ruent tOUjours un aIr iimple , aIfe, natu
plus générau'x', plus indéterminés) ne fOl~t r~~ q~i g~ranti~e qu'elles ~'ont point été 
que promener un leél:eur fur un cercle v~- faItes a 101ftr , ~ dt pourquOl nous per~et
cieux. Un prince corrompu.par la flattene tons quelques lIcences dans ces fortes d ou .. 
qui [e recrie avec_ admlratl~n , fur to~t} vrages en faveur de l~ur amufement pa(
reaarde le lilellce d'un homme de blen [ager; le Comte HamIlton en a pre[crit les 
co~me une improbation (eçret~~, & c~!ui- ~~gles dans les vers fuivans , où il appelle! 
ci fe trou ve _à la longue di[gracle pour s etre l m-promptu : 

TOlm XVIII. R r r 



1 M ~ .. 
-Un ClrtaÏtz volontaire: 

$(lJan' J~ la table & du vin, 

pifficile 8t peu néceffaire , 

"l'if J entreprenant, téméraire, 

Etourdi, négligé, badin, 

:ramais reveur ni folitaire , 

Quelquefois délicat & fin, 

Mais tenant toujours de fan pere. 

La plupart des jolies pieces de Lainez) 
madrigaux) chanfons, épigrammes) O1:t 
été faites le verre à la main; il partageoit 
fOll temps en~re IJétude & le plaifir de la 
tapIe. Un de Ces amis lui téInpignanr ' UJl 

jour fa . furprifede le voir à huit heures 
du matiù à la bibliotheque du Roi) & 
pour ainli dire au fortir d 'un grand repas 
de la veille, Laine~ lui répondit par cet 
Îlz-promptu irigénieu,x, ' 

Regnat noae caUx, volvuntur hiblia manè 

Cum Plurbo, Bacchus dividit imperium 

On rapporte que Théophile étant allé 
'c;1iner chez U11 grand feigneur , où tout 
Je .monde lui difoit qU"un de fes àmis étoit 
fc:m puirqu~il étoit poëte, il répondit en 
~lanl: , 

J'avouerai faM peine avee vous 

Que tous les poëtes font fous " 
Mûs facluznt bien ce que 'J,'ous êtes, 

Tous les fous ne font pas poëtes., 

N011 - feulement nous voulons que l'in
promptu nai{fe du fujet , mais il faut de 
plùs qu'il renferme une pen{ée plai{ante, 
vive, jufi:e, neuve) agréable; une raillerie 
ingénieufe; ou mieux encore , une louange 
.tine & délicate. 

Les vers que GaCOll dit fur le chlmp à 
{es amis, qui lui montroient le, portrait de 
.Thomas Corneille, [ont plaifans; 

Voyant le portrait de Corneille, 

Cardet-vous de crier merveille, 

Et danJ vos tranJPorts n'aller.. paJ 

Pr,ndre ici Pierre pout Thomas. 

. On connoit r in - promptu que Poieron 
(Raimond) un de nos meilleurs aéteurs 
ctimiques ) fit à diner chez M. ' Colbert, 
flui . avoit tenu un de (es enfans fur .1(s 

lM' 
fonts baptiCmamc. Comrne ·M.Colb~rt;n~ 
de voit arriver quJau fruit, tout le monde 
avoit profité . de [on ab(cence pour élever 

· fa gloire) quand PoiIfoll prit la parole ~ 
.& dit, 

Ce Grand miniftre de la. paix, 

Colbert, que la France revere, 

Dont le nom ne mourra jamais , 

IIi biën, Meflieurs, c'ejinLOncompe~~ 

L'impromptu fuivant dl: de Mademoi~ellc
Scudery, [ur des fleurs que M. le pnl1C~ 
cultivait. 

En voyant ces œillets qu'un illuJlre guerrier 
Arrofe d'une main qui gagne des batailles., 

Souviens-toi qu'Apolton élevoit des murailles, 

Et ne t'Ùa;ne pas que Mars foit jardinier. . 

Mais entre plufieurs jolis in-promptu , d~ 
nos poëtes , qu' on ne peut oublier, je .ne 
doi~ pas taire èelui que 1\1. de ~. Aulal~~ 

· fit a l'âge de plus de quatre - V111gt - dix 
· ans, chez madame la duche[{è du Iv1aine ~ 
qui l' appelloi,t fo~ Apollo~. Cette pri.nce~è 
ayant propofe un jeu, ou 1'011 devOit dIre 
un (ecret à quelquJun de la compagnie 2 

elle sJadr.ellà à M. de S. Aulaire , & lui 
demanda le lien ; il lui répondit : 

La divinit~ qui s'amuft 

A me demander mon [tent, 

Si j' étois A poUon· ne feroit' pas ma mufo ; 

Elle feroit Thétis &. le jour finirait. 

CJ dl: une cho{e très - unguliere;) dit M. 
de Voltaire, que les plus jolis vers qu'orl : 
ait de lui, aient été fait lor{qu'il étoit plus 
que nonagénaire. ( D. J.) 

IMPROPRE, adj. Les Grammairiens 
ufent de ce mot ) comme d'un terme 
technique; en trois occations ditférentes. 

1 (,). Ils ont c0utume de di!tinguer deux 
fortes de diphthongues, des propres & des 
impropres. VoyC{ DIPHTHONGUE. Ils ap-. . 
pellent diphthongnes propres cches qui font 
effeél:ivement entendre deu . 'ons confécu": 
tifs dans une m~me' {yHabe ; comme ieu dans, 
Dieu; & ils appellent diphthongues im
propres, celles. qui n'en ont aux yeux que 
rapp:nence, parce que ce {ont des a({èmbla
ges de voyelles qll'i ne repréfentent pour
tant qu~un fOll unique & 1il1?-ple~ comme. 
ai dans mais. 



IMP IMP ~~ 
' üriunion de plufteurs vOyelles repré- pr~noms ou ne le [ont pas; dans le pre .. 

[ente une diphtongue oU un fon limple; mler cas) ils. font des pronoms propres. 
dans le premier c.as ,.c~eft proprement une c'eG:-à-dire vraiment pronoms ~ dans )~ , 
<liphthongue; ' màis dans le fecond cen'efi fecoud cas, il faut les tirer de cette clalfe 
point une diphtongue) & il y a une véri- & les ' placer dans une autre, où ils ne 
r~ble aritilogie - à dire. que c'eil: une diph- · feront plus rangés impropreme1ft~ . " 
thongue impropre .. l'avoue cepen,dant qu'il ; 0 . On appelle encore ternle improprl! 
y a.pour les yeu;x une apparellc~ réelle de tout mot qui n'exprime pas exaaemellt!e 
diphthongue , puifqu-'il ya les lignes de . fens qu·on a prétendu lui . faire 1ignifie~ i 
pluflctirs [ons individuels; éeft pour~ ' ce qui fait, comme on voit, un véritable 
quoi je penfe que l'on peut donner à ces vice dans l'élocution. Par exemple, it faut 
itfeiriblages de voyelles le nom de diph- choifir entre éleélion & choix: cc ces deux: 
thongues oculaires, & alors la dénomi- " mots dit lè P. Bouhours ( Rem. nouv. 
nation de diphthongues auriculaires con- "t~me 1, pag. 170.). ne doivent pas fe 
vient très-bien par oppofition aux diph- "c~nfondre. Elec1ion fe dit d'ordinaire 
thongues propres. Ces dénomihations fem- »dans une lignification paffive, & choi~ 
blent pré[enter à l'e[prit des notioris .plus ' " dans une -. lignification aétive. L"!le8ion. 

. préci[es, plus exaétes, & même plus "aun ul marque c~lui qui a été élu, le 
Iumineu{es ) que celles de propres & d'im,... :" choix . d'un tel marque celui qui choilit. 
propres. . '" L'éleél:ion du. doge a été approUl'ée dt! 

2. Q~ M .. Rdhut établit (ept fortes de pro- "tout le ' peupl.! de Venife; le choix: d~ 
& d I r· Î. T r/ ' l , , 1 l D noms, ceux e a lepueme elpe{:e lOnt" ,enat a ete approuve gellCra em~nt". an~ ' 

Its indéfinis, qu'on a-ppelle encore, . dit-il, ces exemples les mots llec1ion & choi,; . 
.( VII. Ed. pag .. 1 f4. ) pronoms impropres, . [ont pris dans une acception propre; mais 
parce qu'il y- en a plufieurs qu'on pourroit ils deviendroient des termes ' impropres. 
aufIi bien regarder comme des adjettifs_ que fi l'on di{oit au contraire le c/Zoix _ du' 
comme des ·pronoms. doge ou l'é/~aion du [énat. Le puri{mc 

Je ne dis rien ici de la diviGon des,pro- du P. Bouhours lui-m~me ne l'a pas tou
noms, adoptée · par çet auteur & par tant jours {auvé d'une pareille méprife. En ex-' 
el'autres qui n'olltpas plus approfondi que pliquant (ibid. page 228.) la différence 
lài la nature de cettt: partie d'orai[on. Voy. des mots ancien . & vieux, voici comme if 
PRONOM. Je ne veux que remarquer com- s'énonce:" 011 dit, il ejl mOIl ancien danJ 
bien leur langage même eft propre à les ren- "le parlement, c'eO:-à-dire qu' il ~ reçu · 
dre {u[petl:s de peu d'exaétitude dans leurs "devaIrlt moi> quoiqu'il (oit peut - être 
idées & dans leurs principes. Comment fe " plus jeune que moi ". Devant eft ici · 
peut - il faire en effet que des mots foient un terme impropre; il falloit dire àvant .:': 
rout-à-Ia-fois pronoms & adjeétifs, c·~ft- T. Corneille montre bien clairement la 
à~dire ) Celon les notions qu'ils établiiIent raifon ' de cet.te · différence, dans fa note 
eux-mêmes) qu'ils tiennent la place des fur la remarque 2.74 de Vaugdas; & M. 
110ms , & qu'ils [oient en m~me temps in- l'abbé . Girard la développe encore da- . 
féparables d'un fubfi:antif? De quels noms vantage dans {es fynollymes Franfoù. Voy.' :. 
tiennent-ils. donc la place, ces prétendus PROPRIÉTÉ. ., : 
pronoms q~i n'o{ent paroître fan~ êtr.e . . Ce n'eft.que dans ce t~.eme fens que 
.ac,co-mpagnes par des noms ? La denoml- Je trouv~rOls conyenable . '~he le mot im .. 
nation de _ pronoms impropres que leur , propre fut regarde comme un terme tech 4 

donnent ces Grammairiel1s:, dl: · un aveu 1 nigue de gra~maire . . Une idée ne lailTè ' 
réel de leUr déplacement dans la cla{fe des ' pas d'être. expnmée par un terme impro~ 
pr.ofloms, & tous leur~ efforts p<:mr, les y fre, qUOlqU ~l manq,u~ ,quelqu~ chore à la. 
ét~blirn.epeuven[ leur oter cet 2.!r etr~- Ju!l:.e!fe ou. a la vente. de 1 expreffi0!l; , _ 
Ectl" qU'lIs y con{ervent ,& qUI ce~t1~e malS ~1l1e dlphthongue Impropre n dt p<;>1nt 
ritl~bn[équence des auteurs ~ans la dtfl:n-l u?e dlP.hthongue, & un pro~lom ,~mpropro·> 
b.unoll -des efpeçes. Enfin, ces mots Jont n eft 'pomt un prollom. 

R r r 1. 
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IMPROPRIATION , f. f. terme cle ' méditation & un long travail, il dl: incer-:

!urifprudence canonique, (e dit des revenus tain qu'on eût mieux fait. 
d'un béné~ce ecdétiafiique qui [ont entre ' IMPROUVER, v. att. (Gramm.) {yno; 
les mains d'un laïque. . nyme de d~fnpprouver. VoyC{ ApPROUVER. 

' dElIç diff~re de l'appropriation par la- & DÉSAPPROUVER. 
quelle les pr6firs d'un . bénéfièe [ont entre IMPRUDENCE, f. f. ( Morale. J
l,es main" d~un évêque, d'un college, fic. manque de précaution, de réflex:ans ~ de 
On emploie aujourd'hui ces deux termes délibération, de prévoyance, [oit dans le 
Ûldifféremment l'uopour l'autre. On pré", di{COUIS, {oit dans la conduire; car la pru
(end qu'il y a 384f impropriations en An- ,dence confifte 1 à régler l'un & l'autre. 
gleterre. Vaye{ AJ;.>PROPRIATION. Voye{ PRUDENCE. 

I~1PROPRIÉTÉ , f. f. ( Gramm.)' L~imprudence, apanage ordinaire de l'hu-
qualité de çe qui n'~ll: ,pas prop-re. Voye'{ manité, ·eft fi fOllyent la caufe de. [es mal,; 
PROPRE fi PROPRIÉTE_ heuI'S-" que le cardmal de' Richelieu aVOIt 

Les Grammairiens diilinguent trois [or- coutume de dire) qu'imprudent & , mal
tes ,Ae fautes. dans. ~e lan~age,' {avoir, l~ heureux étoie~t deux. termes {yno~ymes. 
{olecl(me , le barbanfme, & 1 impropriete. Il eft du moms certa1l1-~ que les zmpru
Celle-ci [e commet quand on n.e fe [ert pas dences con[écutivemem répétées, {ont de: 
d'un mot propre, & qui ait une fignifi- très - grandes fautes en matiere d'état; 
cation convenable.; comme' fi. on difoit un qu'elles condui{ent aux &~[afrres des gou
grand ouvrag~, en parlan-t d'un livre pro- vernemens, & qu~elles en font les ' trifres.. 
lixe & diffus;. le mot grand {eroit impro- avant-coureurs. (D. J. ) ; 
pre, OU parce qu'il fer0.it équivoque ~grand IMPUBERES, ( fi. pL (Jurifprud. J 
cuvrage pouvant [e dire d'un livre long) font ceux qui n'ont pas encore atteint l'~ge 
mais bien fait & utile; & il ne [eroit de puberté, qui eft de 14 ans accomplis. 
p~s aufll net, auffi exprdIif que diffus, pour les· m~les , & 12 pour les filles. 
qui çaraétéfife un défaut. Voyc'{ S~LÉ- ' On difringue entre les impuhere.s, ceuX: 
<:;ISME 8! BARBARI~ME. ' qui G:mt encore en enfance) c'eft - à - dire 
. IMPROVISER, v. n. ( Mu{iqlJe) éd\: au deLfous de [ept ans ,; ceux qui. [ont' ~ 

faire & . chantes in-promptu ,des chan[ons, proches, de l'enfance , c'efl: - à - dire qui ' ()-. 
airs & paroles, quJon acèompagne commu- font encore plus près de l'enfance que de la' ~ 
~ment d'une guitare ou autre pareilinftru- pubetté; enfin, ceux. qui {ont pl-och~s de' 
ment. Il n'y a rien de plus. commun en la puberté __ 
Italie, que de voit deux maiques [e ren- Suivant le droit romain, les. impuberes-
contreF..>.- {è défier, s'attaquer, [e {ipofter' étant encore en enfance) ou proche de 
ai li fi par' des cOlllple.ts. fur le m~me air l'enfànce' , ne pouvaient FÎen faire par 

.'avec une vivacité de dialogue, de chant, eux-m~mes; ceux qui étoient proche de la 
d:accompagnement dont il faut avoir été puberté, pouvoient fans l'autorité de leur 
,témoin pour la c0mprelldx:e. . tuteur., faire leur condition mf'illeure;, au· 

Le mot improvifor dl: purement ita- lieu qü:'ils ne pouvoient rien faire à leur 
li~n . ; m~lis comme il [e rapporte à la mur.. , d~{avantage [ans être, ali,tori{és de leur
lique, fai été contraint de le &anci{er tuteur~ 
pour faire entenàre ce qu'il Ggnifie .. ( S.) En France m~me, en pays de droit 

. >f IMPRO.VIS~R) IMPROVISTEUR,: écrit, les impuheres ne peuvent agir par' 
r Gra~.) il fe ,dit du talent' de pader ,eux-memes, & lellr tuteur. ne les auto-· 
en vers,. [ur le- champ & {ilf un. [ujet rire point, il agit pour eux. 
donné Quelques italiens le poffedent à · En matiere criminelle), on fuit h dit: 
un degré [urprenant : on a d~eux des pieces : tin8ion des Loix romaines)' qui veulent 
qui ont été: enfantées de cette maniere ; que les impuheres, étant encore cm enfance 
llliraculeu{è, ~. qui [ont. pleines d'idées, 011, proche, de l'enfance, ne [oient pas, 
d~ npmbre" d'harmonie ,. ,de ,fiétion, de , [~u~is aux peines établies par les- loix. 
{eu, ~ ~ d~ ,haleuJ •. ApIès., Wle lonsue . parçe qu'on pIéfume q~~ils , font encore: 



1"lM' ':p 1 M' P , SOl 
in:CapabI~s: 'de dol; au lieu <ive l~s ;~'pll~ dence, ainu que l'injure ou i>Oùtta
hires qU,l [ont proche de la pub}::rte, etanr ge, eurcnt d~lS la vith~ d~Athèrtes utl 
préfùmés ca pables 'de 'dol, doivent être temple , commun, dont 'voici l'hifroÏte 
punis pour-les: délits par ,eux commis: mais en ' peu de mots.. Ir y avoit à 1'Aréopage 
ën confidéràtion de la ' foibkff€ " de leur : deux efpeces' de ma{fes 'd'argent taillées er~ 
~ge -' on adoucit ordinairement la peine Geges, fur leCquelles on &iCoita{feoir l'ac4i. 
pattée par la loi. C'efr. pourquoi il eft rare cuf.'lteur & l'accu[é. L'une de ces deux 
qu'ils {oient punis de mort;' on leur inflige maffes etoit con[acrée ~ l'ln jure, & l'au.:.. 
d'auçres peines pllls: légert;:s-, ' comme le ' rre à l',lmpudence. Cette ébauèhe de culte 
fOuet ), la pri[on '; fdàq l'att6èiré du: cn- fLlt pérfeéti6nnée p:\r Epinrénides:, qui 
me. Voy.e{ la ,loi 7.-èod: de pœn. VoyëZ commelwa par élever ' à ces deux erpe'ces 
la- Pei rèire' au mot ' Ct/rire' ;, PéleI.TS~ ' quifl: de divinités àllég6riques ', des aurèls dans: 
i.6. Soef,"e, rome J. ' ecrit. t. clz!ap; lvùj. les' f0rmes; & bientot -dprès, illeu-r b&tit 
( A) " un temple, dont Cicéron' parle ainG dans 

"IMPUDËNCE , f. Ll'tlorale.) man': fan " 1 1. livre des loix : illud J/irioium 
que:de pud'eur p0;~T [oi~mêine , ·&,de-rer Athenis, Qlld.1 Cy/onis fcclere expiato) Epi~ 
peét pour; les a~ tre<s. 'J e ra ; définis, llne~ har"7 meni,!c' 'CrCtClifi Jwidente, fece'rZl!lt contLl~ 
<lieffe infofe.ntë ;à' commettre -dc 19ai'eté:de llzeliii/' fanüm &. im!1Udèntix. Virtuus ~ 
èœllr 1 des! a6t-ions dont les -Ioix '; foitnatu...; ajoure ' l'orateur ro'maill, ' /[0/2 vilia conJè
rdIes, foit morales' ) foit èiviles,. érddn- crà;'e d~cù. ' Sans doutë' qu'il Euit confacrer 
nent ~ql(on rougiiIè; car on n"dt point les vertus& 110l}P?S les vicês: mais, quoi 
bl&rnable, de n'avoir pos honte d"une cho- qu'en' dire Cicéron, ce que les Athéniens 
fe ; ,qù' aUCU11e loi ne défend; mais il eft firen,t ici, ne s'écart<?'it point de fOll prin .. 
hontéux d'êrreinfènfible' au.xcho[es qui elpe; ils en " rempliaoient parfaitement l'i
fOll,t déshorinê'res en ellès-inêmes: ' dée; leur temple à FOurrage & à l'In:':' 
, Cé vice a différensdegrés ) & , des nuan- • pulJe'nee, n'indiquoit point qu?ils honoraf.;. 
ces différei1[e~, fdon le caraétere des : [erit: ces deux. vices; il dé.GgiloÏt tout alt 
peuples.. 11 femble' que l'impudence d'un contraire, qu'ils les déteftoie~lt~ C'eil 
français brave tout, avec' des traits q ut ainh qu"e les Grecs & les, Romaiil1 faèrl-
font! Ijre:J en même tems que la réflexion hcrent à la peur, à la fievre, à. fa tem
,PQFte : àen être indigné: Timpudem:ed'un pête, aux dieux des eHfèfs;, ils' n'invo. 
-italien dl a'ffettueufe& grimacierc; celle : ,quoient en un mot toutes les divinités 
d~un anglais eft - here & chagrine; celle : nnifibtes' , & nc' leur rendaient un culte , 
d:'Ull éC01fois· efl: avide; ceUe d'un irlan- ' que pour les détoun:ter de nuire. Au refte , 
dois, eft flatteu[e, légere" & grote[quc., le temple dont il s'agit préfentement , ré~
rai connu, dit Aditlon dans le fpe&a- pondait à: celui qu'Orelle avoir conCacré' 
'teuT, un de ce~ impudens il'landois, <qui aux Furies" qui en l'amenant a Athènes; 
trois mois après avoir quitté le manche lui procurerent la proteétion de Minerve ~ 
de ta charrue, prit librement la main: comme nous l'apprenons. de Pau[anias , in: 
d'une demoi[dle de la premiere qualité' , , Altic. ( D. J.) , 
qu'un de' 1'10$ anglois n'aurait pas o[é : IMPUDIGIT-É,IMPUDfQUE" 
regarder entre les deux yeux, après avoir ; (" Gramm.) qui ' dt contraire à la pudeur •. 
étudié, quatre ann@es à Oxford, & deux i Voye{ ' PUDEUR. , " , 

ahs au Temple. ~ IMPUISSANCE, f. f~ ( Ifféd.,J nom: 
Mais fous, quelque a[peét qae l"impudenGe formé du mot pu1fance) & de la parti-

fe manifefie:r c'etl: toujours un vice qui cule négative in ou im y qui dé6gne cette
partd~\:1ne manvaife éducation, & plus maladie ,-.dans laqu.elie les hommes d'un 
encore d'un cata&ere' fans pudeur, enfoEte ~gc requiS' ne [0nt pas', propres à l'aél:è vé-
~e tout impudent eft une ~rpcce deI:r,oÇ-' ,nérieti., ou du moi,ns' 11; peuvent pas l'ac--
~nt naturellement par les lolX de,la fOclete~ ' comp'hr exaétement. Il faut pour une co .... 
roye\. EFFRONTÉ. ' . Jo \i>ul~tlOn 5 omplett.e 11011. - re~~ement l'é-

~MEl)DfNCE:I (Atttlq. gret]. J IIt71pu:- Ieéholl d~ la parue ddhnee a cett~ fo-nc.;.. 
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tlop" mais outre cela [on intromiaton da..ns ~ profQf1d~nlem dans le cœur, que les-Ii~' 
lè 'vagin; & cet aéte 11' e,O: q~' une ' peine ; berti~ls les plus ou rrés, 11!! pou vant la fe~ 
inutile, s'il n'dl: pa~ (uivi, de ïéjaçulaçion.: ' cou~r, il , ~ëui, eft' impoffible d'ériger de..; 
c.e, qtii con~it~~ trqjs, efpeces p~niC\di~res vant beaucolfP de monde: c'ell ce qui 
c!lim~l,I/JIàpcf-' & q~i , eri ~ta~lj~ , l~s.; t~rois fait encore voit, t.ibfurdjté des congrès: 
ç~9f~, gener~les. , , ' ,_ établis autrefois, pour cOl~ftater la virilité. 
- } ',0 • 1/ éreél:ion eflt une , fuite & ' un effet L~ étude trop forc~~ ' : de$ méditat:ions pro .... 
a.!féz\ (?idin,iire de l'irritation finguliere fon~es, un ' état permanent de mélançQ-' 
Qçc;ahpnné. par la femence; ainfi 1 Q le lie" di.flipe~t; ~ les., pelifé,e~ }ql~uœu[es ~, 
défaut ou la rapidité de cette liqueur fePfb1ent empecp~ :l~ ghl1!!ratl<>n 4~ la. 
peuvent l'empêcher; c;e qui . arrive à c'ei:t~ ' {emence, rend,ent impuiJTant, Manger- r~p-;, 
efpece d'hom~e que l'ava#ç!! gu la: bn.Jta.:- potte un,e QbferyarioA d'u~ . j~une, ,homme' 
li~é ont pl,"ivédu caràAç:re le plus diftinétif qui tomba dans cette mala~ie après ' avoir 
de la v.irilité. (Poye{: EUNVQÙE.) Ceux palfé pluGeurs nuits à l'étude Bihliotlz., 
qpi ont fait un u[age i~tnQdçr.é de re~ç:- medic. pratÎ;l. lib. IX. La ,rainte d'un 
d~s trop froids; , tels. que [Ollt principale- maléficé ,- , l'imagina.tion frappéè des me-, 
ment' le nénuphar, doilc l'urage çontinué nacesdes ~oueiirs 4:ég?;~Iette' , a eu très~ 
environ douze fours e.mp~che ; (uivant [e fouvf~t ~l'etfet ,ttel~dQ : ) & n'a que trop 
rapport de Pline, la génération de la fe- a~c,ealte ce , p.rejllge . ,d~s l'e[prit . du bas 
lp.ence ; l'agnus caftus pa{fe ' pour aV0ir p~p-ple ) toujours ignorant) & par con .. 
cette propriété ; les viérges ' athénieilnes féquent crédule. _ If Y a une foule d'ob .. 
pour conferver avec moins de peine leur fervations très - bien cOllfratées de ' pay- 
virginité, par[einoient leurs lits de bran- fans) ,qU! lél pre,~ie:e , nuit de leurs ' no. 
ches de çet arbre: quelques mo~nes chré~ ces) qUOIque tres-bIen conformés, n~ont 
tiens ont auai par le même, remede dimi~ jamais pu ériger malgré le voiunage, les 
Rué lé mérite de leur ', çontinence forcée. c~re{fes, les attouchemens d'une femme 
On alfure que la femence ,de cet arbre pro- j,oli~ , . aim~bl~ ' , ~ aimée , parce qtùIs, 
duit le même effet priee il1té~îeùrement , erotent, dl{OIent-ils" enchantés, enfor~ ' 
il ceu1"' auili qui [ont encore ' c~nvalefcel1s ceUs, parce qu'on leur avoit noué l'l .. , 
d'une maladie aiguë. La matiere de la fe- guilletu. Il eft à remarquer que ceux. 
mence dt employée chez eux à l~accroilfe- ' qui veulent s'amufer ou fe venger de ces 
ment & à la nutrition qui font alors plus gens-là par ce 'prétendu rn~léficeJ J ont. 
s:onfidérables; & enfin, aux perfonnes toujours foin de les en aveltir, de les 
épulfées & affoiblies par toutes fortes de, en menacer ; ils pratiquent m~me en leut . 
débauche. préf~nce quelques-uns des [ecrets qui paf .. 

1. CI. Une des grandes caufes d'éretlion Cent pour avoir cette vertu; çe qui leur 
eft l'imagination remplîe d'idées volup.,. frappe l'imagination) de f.lçon , qùe lor[. .. 
tue~[es , frappée de, quelque bel objet, qu'ils veulent [e joindre amoureufement 
bOUIllante .de le poffeder : le fang & les ~ ~ leurs fem.mes' , ils n'o{ent prefquepas; 
f!{prits femblent alors agités par cett,e Ils font , tnll:es, abattus, languiiTans, 
idée ; ils (e portent avec rapidité à: la Ayant _ des caufes auffi évidentes , de ce 
'verge, en dilatent & difi:end~nt tOUtes fait , il [eroit ridicule de l'attribuer aux 
les petites ' cellules, & la mettent en état effet~ magiqtJes , ou à la puH[ance dll 
de remplir le~ déGrs déja formés. Lorfque démon: le {eul magique ou miraculeux 
cette caure vient à manquer, l'éreéèion ure fon origine du recret des caufes; 
ne [e fait q1,.le mollement., ou même poi~t mais fÎniifons , ('eft une folie , dit U11' 

du tout : ainÎl U11 man fera impuiJ/ànt auteur ancien , de s'arr~rer trop à réfu
VIs-à-vis -d'une femme ' laide , dégoûtante) ter & approfondir les folles ,. opinions, 
libertine, gâtée, qui au lieu d'amour ,CI ,Une condition nécelfaire à l'érec~ 
excitera chez lui l'averGon, le mépris tion, ell le bon état ,& l'aétion des muf
.ou la crainte. La pU,deur peut ~tre auffi • cles qui vont de l'os i{è:hiu~ fur le dQ~ 
N4~ pb1l:ade ~ l'ér.e~tiol1 j _~U(: cft aravé,e ft de la ve~ge fous lç nom d'ér~~lVs i aillli 
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J ,A li d r 1 11. . 'r 0;" 1~ br.. b . , D'aill a~;~raJy le~ ' . ~ ~es m';llc ,_e~ ~~l 'une' · ~~.ll~n lX. a rot et entlerement. eurs UR 
(uffirante d Impuill/1IlÇt! ,rpU defaut , d ere~- hoinme fi mal 'partagé manque de forc-e, 
-tion ; elle peu,t dépendre des cauCes ge- de chaleur , ) d'efprits & de femence. 
néràles de ta paralyfie, voye{ PARALY- L~intromiffion peut auffi être ' empêchée 
SIE , ou ~tre une "fuite d'un , exercice par la groffeur du ventre dans les hom
trop violent, trop èontinué de cette par-* mes qui ont ttop d'embonpoint, fur-tout 
tie , ou même du ,:ùoh-exercice; ces , muf- s~its Ollt affaire à une fem!lle ' qui foit 
des perdent par . un trop long repos leurs dans te même tas ; li ce vice eft · confI~ 
forces, ' leur ieu , & .le~rs ·aaiohs ; les dérable, c'eft inutilement quJon cherchè 
tuya.u~ nerveux qui y portent les ,efprits des fituations plus avantageuCes & eom~ 
animaux s'engorgent ou [e flétritfent; la modes, il eft ordinairement [uivi d';m'" 
même choCe arrive aux conduits_ [éminai-, pui.lfànce. 
res , aux ·tefikules, à la · verge. Vidus ; o. La troifieme' cauCe -enfin 'dépend 
Vidius rapporte. qu'on trouva dans ' un de l'éjaculation ' : fi elle ne ~{e :fait pas ·du 
jeune eccléflaRique ,qui avoit toujours tout, ou li ~lle fe fait autrement qu'dié 
gardé la 'conttnènce : propre .. à . (on .. ' état) · ne doit, l'éjaculation manque totale
les tefticules flétris, les vail1èaux fper- ment, 1 Q par l'ab[ence des arteres fper
matiques ' detféchés, & ·le membre viril matiques, ainli que l'a ob[ervé Riolan ~ 
extrêmement - diminué. L~équitation trop Anthropogr. lib. Il. cap. xxù;. 2°, par 
long-temps continuée produit aufIi quel- le défaut des tefticules qui peuvènt man
quefois' -cette maladie. ' Jac'll-leS ,FOlitallUS quer, 'être ,obftrués) deilèchés, tel&
raconte qu'un jeune tèigneur devillt jm~ chés, esc. _,0 par le vice des canaux dé..; 
pui./fant. par cette ·cauCe; iLy a-beaucoup férel1s, qu'on a .quelquefois trouvés nuls~ 
d'autrei Temblables ob(ervations. Les chû- dérangés, flétris, deiféchés , raéornis., 
tes [ur le dos, [ur l'os facrum, & autres. Platter. Prax. lib. J. cap. xvij. Scholi
parties voifrnes , peuvent être fuivies de zius rapporte que dans un ' jeune homme 
la paralyfie des mu[cles éreéteurs, com- mort impuiffant & épileptique,- les tuyaux: 
me il eŒ.arrivé à une per[ol111e dont Fa- déférens étoient àp~ine [enGbles , les 
brice de Hilden nous a donné · l'hif- vaiffeaux préparans ou Cpennatiques man
toire, Cent. vi. obforv. 59, qui quoique' :quoien.td'uncôté., &. les tefi:icules etoient 
dans L'iinpoffihilité d'ériger :, avoitdes ' retiréi dans le ventre. Journal dès C11., 

cléfirs extrêmement lubriques, & fentoit rieur, ann. 1671. ob(en·. 62. 40 par la 
cette douce irritation dans les parties gé- foibldfe , le relachemént des véficules 
nitales , qui prépare, di{po[e au plailir ', féminales, ou l'übfiruétion de leurs tuyaux 
& en augmente la vivacité. Il arrive excrétoires. Ces conduits qui donnent itfue 
quelquefois 'même qu'on éjacule dans cet à la femence peu 'Vent être b~ud1és par, 
état là; Raymond-J e~n . Forns a une ob- les cicatrices des ulceres qui Ce trou ven:: 
fervation qui le prouve. Confult. medic.- dans ces parties à la fuite desgonor..; 
Tom. I. rhées) par -des caruncules , pal' des .cal-

2°, La [econde caure d'impuiJ{ance eft culs. Marcus Donatus dit avoir ·trouvé 
le défaut d'intromiffion qui arrive or- dans la profiate ~ne pierre qui e-mpêchoit 
dinairement par quelque vice de confor- l'élaboration de l'humeur profuuique) & 
mation ,lorfque la verge manque tout-à- l'excrétion de la vraie [emel1ce. Hif
fait) lorCqu'elle n'eft pas droite ,lor[- tor. mirab. lib. IV cap. .vj. Il y a une 
qu'elle eft d'une groflèur InûnCuueu[e) ou autre ob[ervation parfàirement [emblable 
d~une extrême petiteflè ; quoiquJdle en- dans Frédéric LoŒus , lib. I. o"ferv~ 3 3 ~ 
tre alors dans le vagin , elle eil:incapa- Il peut auffi arriver que la confiriGl:ion 
bled~exciter une femme à -l'éjaculation) dans laquelle [ont ces parties durant l'aGl:e 
&. il cft bien difficile que la matrice vénérien) [oit fi forte qu"eUe ferme to
puiife recevoir comme il faut la (emence talement l'ouverture des ·conduits excré
quiell fort quoiqu'eHe s'abaiffe ou s'al- teurs; c'dl: ce qui fait que (ouvent le 
longe à Wl certain point pour la pomper -trop d'ardeur e-111pêche l'éjaculation; c'eit 
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le cas · d ' Uli jeune homme bien conl\:itué '~ pu{lfânt.: on -'peu prople ,au :co'it ', 1 J"~été 
dont, le dod:eur Cockburne rapporte l>hiC: vénérien, elttoujours " frérile~ ' 
taire, Effai f:I ·ohfervtJt. tfEdim/JOurg. Cette m~ladie n~dl: accompagnée ordi~ 
L6rfqu'U vaquait aux devoirs &. plaifrrs nairement d>aucune efpece de dangef~ 
cOlljugaux avec fa femme ' , il Ce tour- elle, n~entraîne après elle que du dé(a~ 
mentait inntilem.ent fans pouvoir éjacu- ~rément; elle prive l'homme- d'une fonc
Ier ; cependaüt en même temps il éprou~ tion très-impor'tante à la , f'0ciéré, & 'très..; 
Yoi~ dès pollations no8:urnes :» ce qui agréable à lai~même;. ce qui peutie ren~ 
donna lieu de penfer au médecin que l'é- dre ttifle ,Je' jeter 'dans la mélam~olie; 
retnon' trop forte · , la trop grande .viva- & il y a cepen&nt tout lieu ' de croire 
cité du jeun~ homme émient la, caure de qu'une impuifJànce [ubl:te- {àns caufe appa~ 
cette . impui.fJànce; l'indication était clai- rente , & : dans une perfonne .qui n>dl: 
Je; le remede était nanl{el & facile : il point accoutumée li. cet- accident., eft. l'it
féuffi~ auffi; qu.elques évacuations & un vant-coureur , de quelque grande ma]:. .. 
peu de régime g~érirent totalenlent cette die ; la cdration 'de rimpuiffance 'à la. 
mal~ie. , ~Q L?éjaculation de la femence [uite .. d'une maladie aiguë eft un .très~bon 
fera interceptée, fi le trou de l'uretlue ligne, " Çn popçhé dans l'imperforationc:!e la ver- Curation. Il y a des cas o~ il n1etl: pas 
ge ~ ou r~couvert par, le prépuce dans le néeeffaire de donnt~r des remedes; com
phimoGs; il y aura également impuiffonce m~ par exemple, ·lorfqt{ull homme n'>dl 
fi l'éjaç1,llatioll ne fe fait pas commeil . impuiifant que dans certaines 'circonftan.;.. 
f1Ut, ~'eft-à-dire par le trou de l'ure- ,ces ,au Cortir ·d'une maladie! aiguë, : après 
thre, avec force & vivacité;. fi par exem- ~es ' exercices violens '; ou vis-à...,vis . d'une. 
pIe la' verge dt percée de plulieurs trous, feule femme par crainte ', -par pudeur~ 
cu s'il n.'y en. a qU"un qui fait placé en- par mépris, par haine, ou par excès. d'a-: 
ddfous, à côté 1 ou ailleurs i il y a un mour; il ferait ridicule d'accabler, ainfi 
fait fort:flngulier à çe fujer rapporté dans que le confeille un certain Louis Ranne
la ~ibliotlzeque tnedico prstique dè Manget, man, le mari & la femme de [aignées, 
liu. IX. tOllçhant un jeune homme" qui ~de purgations., de pillules , d'apofèmes, 
ne pouvoit jamais éta~uler, quoiqu'il éfi- d~ vin~ médicamenteu.x , de baum-es , 
ge~t fortement : il fe forma -après un an d' onguens, d>injeaions, f.lc. Il dl: d~au- ' 
dans la régi9n épigafirique droite trois tres cas où les remedes les plus propres 
peti~~ trous par iefque1s la [emence for- à exciter l'appétit vénérien , .les plus m
Jo.it pendant ' le coit ; -il re~primojt auffi ~ulans [croiei1t parfaitement inutiles; tds 
quand il vouloit comme du lait. Si le [ont ceux où FimpuiJ{ance dépend d'un 
anal· de l'urerhre eft parfemé de carun.. défaut de conformation. Ces remedes fe
çules qui brif~nt , moderenr, & déran,. roient auffi infuffifans , Jorfque l>imagi
gent le JIlouvement impétlleu~ d~ la fe- nation eft vivement frappée par la crainte 
mence i fi les vélicules féminales affoi- & la perfuaGon d'un fortilege. Je remar
hlies n'exprimf!flt cette humeur que l~"" ~uerai feulement par rapport à ces gens~ 
~heIPent, &. qp'elle ne forte que goutte là, qu'il ne faut pas heurter leurs [enti
~ goutte, fic. toutes ~es caufes dlim- mens; les meilleures rairons ne font àu
puif!ànce hien confiatées, font des tai[ons cune impreffiol1 fur ceux que donnent tête 
Iuffifantes d~ divorce. . baiffée dans ce ridicule; Fopiniatreté fuit 

On diaingue Fimpu~(jànce de la ftéri- de près l'ignorance. Ainfi il eft à propos 
lité ou infécondité de l'homme, en ce que, quand on veut guérir ces imaginations, 
cellç-ci ne [~PPQfe qae l~ défaut de gé- de 6at~er ces perfennes , de paroÎtre per~ 
,nératton peut dépendre de quelques vices fuadés ~ touchés de leur accident , & 
cachés de la f~mence & exifr~ Couvent leur promettre des fecours immatiquahle~ 
fans impu~{fànce. Un homme très-vigou- pour le diffiper; les plus extraordinaires 
reux, très-pui/fant, peut ê~re inhabii~ ~ la lànt toujours les plus efficaces ; comme 
généJ'atioo, J au lieu que <;elui qui eft ·im- . merveilleux) il [ont plus propres à. gagner 

la 
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la confiance, ce.quieft un .pointimpor: vertir qu)i1 ne faut avoir recours à ces 
tant; ç'efl: une grandé.parne de,la fc'mte te111edes qu'après avoir éprouvé les n:ltu-

,que de l'efpérer. C'~fi: amfi ~ue Mo~t,ag!1~ re~s, c'>eft-à-dire l'attrait du plaifir per
rétablit par un tahfmandorla vIvaçlte mIS à; toute l'énergie licite des embraae
d'un--comte .qui l'avoit' p~tdue 'par la mens) des attouchemens, des caretTes, 
crainte d'un fortilege• Je ne fuis pas fur"- des baifers) des doux propos. Parmi les 
pris de vfir détruire l'effet. de ces lréten- fecourscapables d'animer & d'èxcitd à 
dus malefices par les tdhcules d un coq l'a~e vénérien, il faut compter le fouet. 
pendus aux piés du. lit .) p~r la gra~{fe\. de Melbomius a fait un traité particulit'T ~ut 
loûp, ou d'Q . .tl çhl~n n01r, ~ frotte~ a la les avantages ~ fur les vertus aphrodi ... 
porte" en ,f,ufan~ pdfer le malade a· ;~~- fiaques, dans lequel on peut voir beau
vers Panneau conJugal) fic. ' .. Enfin ,llm- coup d'obfervations qui en conftatent l'ef
puiffance qui exige ' 4es re~ede~, & qui ficacité. . C'efr un expédient ufité che~ 
dl guéri{fable, eft ceUe qUl depend du les vieillards libertins ; pir lequel ils tâ
relâchement, de la foibleJfe , de la P!l- chent. de réveiller 'leur corps engourdi & 
ralyfie des parties deftinées à la généra- · languuffant. Cet article ejl de Mr~ M$
tion, du . défci.Ut ,de femence, {)u de fa NU e.ET. 

ràpidité , ,de la ~ ftoidellr du tem'p_éram~n~, IMPUISSANCE, (MId. llgok.) ~os tri
de l'indifférence , pour les plalhrs vene- hunaux étaient ,plus fouvent '·occupés au
riens. C'efi: ici que conviennent ces fameu~ trefois à décider de la validité Je cette im
remedes connus fous les noms fafrueux de putation ' ; l!lmpuiffance prouvée eft une 
précipita.flS, aphrodifiaques , fic. & que caufe de divorce ; & le but du mariage 
l'euphémifIl}-e médicinal a appellé plus pu.- ' ne pouvant fe remplir par la difformité 
diquement remedia admagl}.anù!litaiem~ Il. y de l'un des conjoints , il falloit bien que 
a lieu de croire que ces , 'rem~des procu- les loix y-portaLfent remede. Le petit nOffi
rent une plus grande abondance de' fe- bre de cal,lfe.s de . cette .e[pece, dans ces 
mence, qu'ils la rendent plus âcre, plus derniers temps, [.emhleroir annoncer que 
aél:ive, \.qu'Ms .déterminent le [ang. & les les, hommes font moins jaloux d'avoir une 
efprits animt1ux vers Îes parties génitales. · . pofrérité, à moins qu'on' ne voulût f~p. 
Il n~eft perfdnnequi n'ait éprou~é. que porer que les défauts de conformation {ont 
ces remedeséchauffent, mettent en mou- plus r-ares.. .. . 
vernent, & fouettent les humeurs' ; que On a vu les diffèrentés efpeces d'im
leur u-fage. efr...fuivi d'éreél:ions pl us {orres pui.flànce, ou leurs ca,u Ces reconnues, . &. 
& . plus fi;équentes. La . plûpart (Ollt des pour .peu qu'on voulût porter dans ,cHte 
alimeris, tels font \ les · écrevifTes, les qudhŒ) le fceptici[me raifonnable qu'in[~ 
chairs des vieux animaux, les' artichaux, pirent les connoi{fances pofitives, on s'é .... 
les trufes J le Céleri, 'la roquette" de qui tonnerait de la confiance de nos peres, 
on a dit avec rai1Ori ·: excitat advellerem & même de quelques - uns de nos mo
zardos eruca 'm~ritos. A ceux -là on peut dernes. 
ajouter l'ambre, le mufc, l'~ium , chez n eft fingulier que les femmes aient 
ceux qui font accoutumés à fon aét:ion; prefque touJonrs été de-mandere{fes & les 
mais par-deffus tout, les mouches can- hommes défendeurs . dans les procès pour 
tharides. On. ufe de ces remedes inté- fait d'impuiffance; on a expliqué cette fin
rieurement ~ & on en fait diver[es com- gularité par des moyetlS' qui ne fairoient 
pofitions pour l'ufage extérieur, pour pas l'éloge du (exe, mais ces allégations 

.. frorter, fomente~ lespa'r.ties malades. Il vagues rapportées par <:ies auteurs qui fe 
~ n'en .eft point qui ~ilfe auffi prompte- LJnt copiés, ne prouveraient pas plus la 
ment & .avec tant d'efficacité déterminé- dépravation des ' mœurs d'autrefois) que 

. ment fur les parties' qui fervent à l'âél:e le filen~e de nos femmes ne ferait l'éloge 
vénérien, que les mouches . canthari4es des rnœt.us aél:uelles. Les caures du divorce 
priees intérie~reme.nt, ou ~ppl!qu~es f~us & [es effets concernent encore plus la 
forme de veficatolre. Il cft ,mutile d a.. politique on les lou {ociales, qu"elles 

Tome XVIII., S s s 
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lùmérdfent ta religion & la médeéÎne: jurirèofi[uItes q1.le ~édes:ilJ~ , (e copierent' 
laHfons prononcer le légillateur qui veut à la file. II fuffit d'avoir cité cette 9pi .. 
s'éclairer fur fes vrais intétêts, & ., ne re- nion au nibunal de la bonne plyfique" 
levons que les erreurs dang~r,eu[es qui [ont pour être difp~tifé -de la réfuter avec dé~ 
de notre relfort. _ , tail.. Cet article " e.fl de M. LA FOSSE " 

Parmi ces erreurs, l'une des, plus re- 'Doc1eur en· Médecine. Il contredit.' l'Au~ 
rnarquables fut le congrès public quialIèr- teU1~ de 1',artiGle ' FRiGI DITÉ: mais ' c~ ' 
vit à l'opinion & aux · circonfiances '. ce- . Diétionnaire deftiné à rapporter les opi~ 
lui de tous l~s , at;tes des hommes qUl de- nions différentes, n'embra{[e que celles , 
voit le moins en dépendre. v.~ CONGR,ÈS, qU'i inrérdfent les mœ..!lIS >; térat'& la reo:- , 
ibid. 'Ce moyen ridicule & indécent avoit ligioncv " 
été précédé par des moyens encore plus ' IMPUISSAN:CE., (' JurifPrud.' )" eft une 
àb[urdes: les épreuves par ' le ' fer & le inhabileté de l'homme, ou de, la femme 
feu, & ' les, combats, des champions en Rour la gtllération. , , 
cham~ clos, ;avoient été, mis en- , ûfage ' Les loix canoniques ne diftingu€n't qu'O,' 
d ans des temps barbares , , 'pour attefter trois caufes , d'impuiJlànce; -Cavoir , la fri~ 
l'impuilfancede& accufés. Une époque gidiré, le maléfice, -& .l'inhabileté ' qui: 
alfez t!émorable, dans notre jurifpruden- .vient ex 'impQ(emiâ coëundi. , 
ce ', ht difparoÎtre ' ce monfrrueux affem... Ces c.au[es Ce [ubdivi[ent, en plufieurs 
blage de cruautés ridicules. " , _ " cla{fes. . . -, -

L'arrêt de 1'684:> êU {ujet de l'àffair~ , Il y ,a des cau[es d?impuilfance qui font. 
du marquis, de Langey ; éteignit , [àns propre~ auxhoID.mes, ,comme laJrigldité, 
Goute pour toujours, un genre de preuve le m~kfice" la 1tgature' ou nouement d'é~, 
que k be~<?in fembloi~ avoir fai~ ip1agi-guillette; les canfes propres ~ux femmes;: 
ner " & s)l dl: permIS de le dIre,. les font l'empêchement qui provient ex clau~; 
loi x perdirent prefque une reIfource, 'que [urâ' Ulerj, aut ex nimiâ arc7itudine; les:. 
l'intérêt de la fociété rendoit quelquefois cau[es communes aux hommes & aux: 
utile. fémm~s- fouç- le défaut . de puberté, le ' 

, U ne autre erreur, non tTIoins abllude" défaut de conformation des parties nécef~ , 
eft celle qui compœ les, maléfices parmi faires à'la.génératiàn, ou lorfque l'homme
les caufes d' mpuiflàncl; & de frérilité., & la,femme ne 'peuvent [e joindre propter ' 
L'empereur JuHinien ordonna" dans la loi furahorzdamem ventris pil!giLe.dinem~ " ' 
premiere, ' ail code De R epudiîs, que l'on '~ ,Les caures d'impui.f/ànce"lon'ç naturelles .. 
prononceroit la ' dicrQlut.ion du, mariagè, o,u. :.lCciderttelles.,; celles- ci font ;perpérllel:.., 
qtland un mari & ' une femme auroient de~ les ou momentanées; il n'y a qùe les cau....
meure enfemble deux ans L'111S le con[offi- : {es d'impw.lfànce perpétuelles. qui (-arment:: 
mer, & bientôt après il prolôJîg~a ce terme' un' cmp~~hemeBt dirima,nt du màriage, .. 

" de deux, ans ju[qu'à' trois. ' D~ns l'ufage de encoree~cepte- t-on celles qui {ont, [urve.~ 
cette - loi, les papes ordonnerent que le nues, dèpuis ,le mariage. ~ 
mariage -étant déclaré nul pal: le defaut, ; On: difiingue. auffi l'zmpuiJfàncé {lbfoll{e
du mari., s~il époufoitulle autre femme davec ~e1le qUI dt reulem~nt refpeétive' 
dont il eût, des ,enfans, il· feroit obligé ou relative. La premlere, quand elle eil; 
dè "retourner avec la prenTiere ell cas- que ' perpétuelle, qu'elle a précédé, le mariage ' ,', 
rimpuiûance dont il avoit été taxé eût le difIout ,& empêche d'en contraéter u~ , 
procédé d"une caure natyrelle; mais qu'il autre. Au lieu que l'impuiffance fefpeél:ive 
ne [eroit pas obligé de la reprendre, fi ~?' relative, c'efr-à-dire "qui nJa lieu qu'à , 
ft-m împuiifallce avoit été caufee' par. ma- 1 egard' de deux perfonnes entr'elles n'em~ 
léfice. : pê~he pas ces per(6~nes, ou cellt! ~ùi 11';\. 

-Cette efpe-çe de (anéHon, dont l'erreur , pOInt en elle de VIce d'impuiffance de" 
fut rev~'tue:J ' la r,endit. refpeél:able, & :contraéter mariage ailleurs. ;, 
Iron celI~ de douter que le maléfice pût La f~~giditée~ lor,fque y~omme, qùoi~ 
avoir un effet,; Tous les auteurs, tant ' q~e, blen, ,col1forme, exteIleurenlel1t ) dt:: 
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'prive -de la faculté qui anime les organes des parties, le ferment des parens , la viiite 
··(leftinés à la génération. ~ du mari & de la femme. -On ordo~1ne aulU 

Le défaut de [emence de la .part de la preuve du mouveme~r naturel, lorfque 
l'hoq1me eit une caufe d~impuijJàrzce : mais le mari eft accufé de (r-igidité. 
·cn ne pèut pas le r~garder comme impuif- On ordonnoit aufIi autrefois le congrès. 
font) fous pIétexte que fa [emence ne fe- . ce qui a été {agement aboli. 
roit pas pr.olifique ; eeft un myftere que On ordonne reulement encore quelque-
:l'on ne peut "pénétrer. fois la cohabitation triennale pou'r éprau..:. 

La itérilité de la femmp., . en quelque ver les parties-,- & con.noître fi l'impuiffûlce 
temps qu'elle arrive; n'eft pas non plus eft réelfe & per2étuelle. 
'.coniidérée comme un effet d'impui.fJàllce Dans le cas où le mariage dl: décbré 
proprement dite, & conféquemment n'dt nul pour ' caufe d'ùnpuiffance, les ,canons . 
. point une càufe pour diffoudre le mariage. permettent aux contraccans la cohabitation 

On met au nombre des empêchemel)s fraternelle; mais alors ils doivent réelle
di ri mans du 'mariage le maléfice, fuppofé ment vivre aVec la même retenue que des 
.qu'il provînt d'une càu[e (urnzturdle( ce perfOllne5 qui ile . fonç point ~ariées. 
-que 1'011 ne doit pas croire légéremen.t) Voyez. au code le Ûf.redefrigidis €1 caf-

J ' 1 1 1 • • • 1 d' 1 1 1· fi .& qu apres a pem~ence er!J0inte 0: a co- tratis, & aux ecretates · e titre de rigidis 
habitatiop.<' triennale, l'e~pêchement _ne €1 ma!eficiatis, les conférences de Cafe
·cdnt point & fllt répqté -perpétuel : mais neuve, Horman & Tagerall , traités 'de 
.fi _ l'impuiJ{ance provenant de maléfice, Fimpuiffance • . Voyez. auffi ' le traité de la 
peut être guérie par des rêmedes naturels, ' diffolution du mariage pour" caufe d'impui!-
-ou que la caure ne paroiife pas perpemeJle, fonce, par 1\11. Bouhier. -( A ) . 
,ou qujelle ne foit furvenue qu'après le ma- IMPUISSANT, adj. (Jurifprud.) Ce 
,liage: dans. tous ces cas elle ne forme di.t de ce qui .dt inhabile à faire quelque 
point un empêchement dirimant.. chofe. _ . 

Quoique le défaut de puberté foit un On ap.pelle impuiffant un homme qui dl: 
,empêchement. au ma!i~ge, cet 'empêc~e- . inhabile à la :génération. Voye{ ci - deJfus 
'ment ne feroit pas dirImant, li la malIce IMPU)SS ANCE~ 
.& la, vigueur avoient précédé l'age .ordi- 011 dit aufIi qu'un aél:e ou un titre & un 
.naire de la puberté. .moyen eft impuiffant pour prouver telle 

La vieiUeife n'ell: jamais reputée une chofe, c'eft-à-dire, .qu'ill1e peut pas avoir 
.caufe d'impui/!ance,- ni un empêchemertt: cet effet. (A) 
au mariage , foit qu'elle ~précede le ma- . IMPULSIF, ·adj. (Phyfique.) qui agit 
'tiage, ou qu"eHe furvienlle depuis. , p~r impuluon. Ainu on dit fo(ce impuljive, 

If 'en dl: de même des infin)lités ·qui vertu impulfive. Voyer IMPULSIVE. " 
feroient ülfvenQ.es depuis le mariage, . U,,1PULSION, f. f. (Ph.Yfique .. ') eLl: 
.quand même -elles feroient incu~ables, l'aétion d'un corps qui enpoulfe un autre, 

:0& qu'elles rendraient inhabiles à la .géné- & qui. tel~d àlui donner du mouvemerit;, 
'J"atiol1. ou qut lut en donne~n effet. On trouvera. 

La connoiLfance des demandes en nul- J l'article PERCUSSION les loi x de l'impul
,lité -de maJ.:iage pour caufe d'ùnpuiffance fion' des corps. On verra dans ce même 
iâppartient rtaturellement au juge (éculier; article & aux article~ COMMUNICATION 
-1&, ·pendant les ux premiers fiecles de ré- & ÉQUILIBRE, {;e qu'on peut penfer fur 

, :g!ife, les juges féculiers ' étaient les feuls la .1~é~effité de ces loix. Au refte, la pro
devant lefquels' ces fortes de caufes fuffent pnete ou la ver,tu par la9uelle un ~orps ell 

. portées. ' Néanmoins, préfente!Dent les pouffe un autre, Sc lut commumque du 
--juges d'églif.è font en ' poifellion de con-- mouvemen\, dl: que1~ue ch?fe,\ de fort 
naître de ces fortes de demand~s , fauf enob[cur '- & Il femble qu on dOlt etre pref-
.cas d'abus rappel au pailem~nt. que au1Ii étonné de voi~quJun corp?qui e,.-
. .Les premieres auxquelles on a reco~rs frappe un .autre , le derange de fa p;a~e., 
.dans cettematiere-, fOllt l'int.errogatoue que de VOlI un morceau de fer fe .preClplwo 

. ': SiS 2 
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ter vers une pierre d'aimant, ou une pierre combattre; & dont il faut emp~cher· l'aug... 
tomber vers la terre . ... C'dl: dOl)c une er- mentation pour prévenit_ les redouble
reur de croire que l'idée de l'impulfion ne mens; c'dl: auffi· le foyer qu'il faut vûider 
renferme aucune obfcurité , & de vouloir, dans touces les mal~dies généralement> par-· 
à l'exclulion de tout amre principe> re- ce qu'il n'en eft point, difent-ils , qui ne· 
gard'er cette force comme la feule qui pro- [oient produites> ou du moins entretenues 
duife tous les effets de la: nature. S'il n'dl: pas p:u W1 foyer d'impurcth> par un levain vi
abColument démontré qu'il y en ait d'au- cieux ' placé dans 'les premieres voies; & 
tre, il s'en faut beaucoup qu'il [oit rlémon- c'dt enfiB la fo~rce de ces indi..:ations tou
tré que cetce forme [oit la feule qui agiiTe jours les mêmes, toujours femblables & 
dans l'univers. Voye{ ATTRACTION> GRA- touj9urs uniques, de pU'fger & de ré ta
VIT A nüN , &c. ( 0 ) -_ blis les digeftions dans des m :tladies e{fen-

:Jf IMPUNI, IMPUNITÉ, IMPUNÉ- tiellement différentes> c'eft ce qui fait 
MENT, (Gram. fi Môrale.) Les fautes redouter la faignée à quelques médecins. 
demeurent impunies) ou parce que laJol dans les maladies ~ës, dans la crainte 
n'a point décerné_de chtitimenr c.onxre d'augmentèr le repompement de ces im-. 
elles> ou parce que le coupable réuffit à puretés ; . car tel eil le. danger de ces théo~ 
fe [ouftraire à la loi. Ce qui arrive ou par ries, qu'elles. influent [ur là pratique, & 
les précautions qu'il a priees pour n'être la. rendent de plus en: plus incertaine, au 
point. convaincu, ou par les malheureu[es grand détriment de rhumanité~ 

--prérogatives de [on état, de [on rang., Ces impureth font le plus fouvent la-
de fon autorité, de [on crédit ,de [a for- fuite & k rélida. d~une mauvaife digeftion;, 
tune> de [es proteéèions , de [a naiirance, quelquefois auai. elles dépendent d'une al
cu par la. prévarication du juge; & le juge térarion générale des humeurs; elles font 
Erévarique > lor[qu~~l néglige la pour[u~te · ·la ,caufe la plus fréquente des indigeftioqs • .. 
du èoupable ou par mdolence ou par COI.- Voye{ ce mot. Eour le diffiper , il ne faut 
ruption. Quelle que foit là cauee .. de l'im- .ordinairement que du régime, une diete 
lzjnité~ , . eUe encourage au· crime.. [évere; du , remarque avec-raifon le divin, 

JMPURETÉ, f. f.. (lrfédecine.). nom . Hippocrate , aphorif. 9, lib. XI, plus on 
cmtiérement françoi~./ , par lequel on .de- nour.rira UJl corps impu,::> & plus Dl) allgmen.
ligne la non-pureté des premieres vOles, tera le mal. Celfe recommande aux per .. 
c'efr-à-dire , rétat dè l'diomac & des in- fonnes chargées d'impuretés :> . de ne pas fe 
teftins infectés, altérés & èorrompus ,. il baigner, corpvra impura non funt balneantla. 
répond au mot grec J1."œS-~pea-l~ Il s'an- Si quelques jours de diete ne diffipoient 
nonce par des pefanteurs d'eftomac >" pas ces mauvais· fucs > il faut donner un 
douleurs de tête, dianhées ,. vomiIIè- :purgatif do"x " ou un émétique, fuivant 
ment> rots, défaut d~appétit; la langue. l'indication; mais il faut avoir foin de ' 
ell: chargée:> amere , flC. Ce viCe eft 'préparer à.la pu,;garion par· beaucoup de 
fameux en médecine par. les dill:inc- lavages ~ ~e délayans ) c'dt. un précept'e du .. 
tion~:·. minutieufes & innombrables qu'on grand HIppocrate; lorfqu'il s'agit de pur
en a établi:>. & ' par les rôles multipliésger les c?rps i~purs , dit-il', aphor. lD~ . 
qu'on lui a · fait jouer dans il l>roduétion lih. XI> Il faut rendre les· matieres fluxi
des maladies. En effet, quelques écrivains les; les purgatifs réuffi{fent alors beau
fpéculatifs ontdivifé & ' fubdivi[é les coup mieux, & ne [ont fujets: à aucuns 
impuretés, Caburre ', 'crudités, en acide> inconv.éI!iens... On' peut avant & après la 
.alkaline, muriatique> infipide, bilieu{e, purg;:lt10~1 falre ufage de quelque léger ' 
pituireufe, &c. & 'chaque vice particulier ftomachlque. On peut parmi ces remedes. 
a été cenfé le germe d~une maladie diffé- en choi{u- d'agréables, & qui n>en font 
rente; le paffage des impuretés dans le fang .pas moins efficaces; tels [ont les vins ro
renferme prefque toute la théorie mo- bufl:es d'Alicante) de Malaga, de BOI

derne> c'dt- la bafe de toutes Jes mala- .deaux. , .&c. Un mets ou un remede qui: 
dies aig~ës, la célebre caufe . morbifÏClue' à plaît, q~oique moins bon~. doit être. p'r<i~ . 
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réré~ l c'Cctx qui , ' avec plus de vertu, fe- dres des Filliutius, des Efcobar, & des au
roient d,efagréables. Hippoc. aphor. 38 , tres cafùifi:es leurs conf'eres, dont le parle-
lih.'XI. ' . ment de Paris par arrêt cfu lix Août 1761 

IMPURETÉ. , Cube fém. IMPUR , adj. vi~nt de fair.e brûler les ouvrages, pour un~ 
(Morale. ) le mot d'impureté' eft un terme ralfon plus lm portante encorç:. 
-t;énérique quieomprend tous les ~érég{e- ' Il y avait dans l'ancienne loi une imoureté 
mens dans lefqu.els r on ·peut tomber , rel~-légale qui fe c~ntraétoit de différençes f~çonsi 
tivement à la jonétiell charnelle des .corps, comme par 1 attouchement d'Lm mort fic •. 
t>u ,àux parties naturelles qui i'operent. Ainfi on alloit s'en purifier par certaines ~éré
b : fornicatioD; , l'adultere, IJncefre -' les pé- mo'Ries. C'efl: .encore une des chores., qU(l ' 

,chés contre nature, les regards lafcifs, les Mahomet a pnfes chez les Juifs, & qu'il a. 
attouchemens deshonnêtes" [ur [oi ou fur tranfportées dans [on alcoran~ 
les autres, les- penCées Jales, les difcours ,· . ~a. r;ligi~n des. P~yens é~oit remplie de 
obCcènes, font autant de différentes efpeces dlvlnites qUI f'LVonfOlent l'impureté. Vénus 
d'impureté. en étoit la déelTe, & les bois facrés qu'on 

'Il ne fufttt pas d'être marié pour ne trouvoit ordinairement autour de fts rem
point commettre ,d'aéti&1 impures avec pIes, étoient les théatres <de fa débauché. Il 
la per(onne que l~hymen femble avoir li- y avoit m~me. des pays .où toutes les fem. 
vrée entiéreme)1t à 110S defirs. Si la chaf- m~s étoient obligées de fe proilituer une 
teté ·' doit régller dans.le lit nuptial, l'ùn- ~OIS en l'honn,eur . de la déelTe; ~ l'oh peut 
purèté peut auHi le fouiller; on pe doit Juger fi la devotlon natUrelle a leur fexe 
point) comme Onan, tromper les fins de leur perm~t~oit de, s'~n tepir-Ià. S. Augull:in: 
la pature. Les plaiGrs qu'elle nous offre dans.ra CIte d.e DIeu, rapporte que 1'011 

font a.ffez grands, fans qu'un 'rafinem~nt VOyOlt ~u caplt?le. des/emmes impudi .... 
de volupté nous fafIe chercher à les aug- ques qUI fe defrmOlent a fatisfait:ç les he
menter : il eft même dè temps où eHe nous foins amoureux de la divinité ' ; dont elles 
les défend par les ohfracles qu~elleyapporte, ' ne manquoient guerç: .de devenir enceintes~ , 
& que nous devons refpeéter. L'ancienne Il eft à croire que les prêtres s'en aidoient 
loi or~onnoir la peine de mort contre le un peu, & deŒ~r'Voient "alors plus d'un au-, 
mari qui dans ces momens -là ne mettolt teLLe même p~re dit qu'en Italie, & [ur- , 
pas de frein à fes fales <delirs , & contre tout à Lavinium, dans les fêtes de Bacchus, 
'la femme qui fe pr~toit à fes honteu[es on portoit ea proceŒon des , membres: 
careffes. virils, [ùr lefquels la, matrone la plus ref-

Au rette ,nous ne prétendons pas fuivre peél:able mettoit une couronne. Les f~tes 
Yimpureté dans toutes.fes routes, ni entrer d)IGs en d'autres pays étoient femblables , 
dan's des détails que la ç:lécence ordonne à celle-Ià:. : c'étoit même relique & mêmes: 
.oe [upprimer. Nous ne difcuterons pas ~érétnonies., ' ' ' 
ju[qu'à quel point peuvent aller: les attou- On trouve encore d~ms la cité' de Bieu' , 
chemens voluptueux, fans devenir cri mi- (lih~ VI cap. iX,) l'énumération, des di: 
nels,; nous ne chercherons pas ' les cir- vinités que les Pàyens avoient créées pour', 
confiances où ils peuvent être permis ou le'"?nariage, & auxquelles, ils avoient donné· 
même néceffaires' ; lJl)US nous garderons de~ fon~ions alIèz. des honnêtes , & , qui 
bien de décider, comme l'a fait un hon- prefent01Çl1t' des Images fon impuFes. 
nêre jéfuite, que le mari a ' moins à [e Lorfque la fille avoit engagé fa , foi à fon 
plaindre i lÇ>rfque fa femme s'~ban-donne à époux, les matrones lâ. conduiCoient ', au 
'Un étpnger d'une maniere cOllt~aire a la ~ieu Priape, qui avoir toujours tin mem.
nature, que quand elle commet fimple- bre d~un.e groffeur monfirueu!e, [ur leqhd _ 
ment avec lui un adultere; parce que, 1 on fàIfolt aifeOlf: la, nouvelle mariée. On: 
dit-il" de la premiere façon on ne-touche lui ôtoit fa ceinture, en invoquant la , 
pas au vafe légitime [ur lequeJ/eul l'époux 1 d.éeffe appellée Virgùzienfis ; le dieu Su-· 
a' reçu des droits exclufif~. Il faut laiffer higus {oume.tto, it la femme aux tranCpons 
toutes ces horreurs enf(:velies , fous les ,en- de {on man; la dedfe Préma la. tenoit: 
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fous lui . pour empêcher qu'elle ne fe re- faîr~ 'retrentir 'en conféquence ~ célui qui 
muât trop; & venoit enfin la déelfe Ser- en eit l'auteur, le .bitn ou le mal, la peine 
!Un ia, comine qui diroir.'perfiJratrice. Son ou la récomperi[e due la loi y a attachéè~ 
emploi étoit d'ouvrir à l'homme le fentier Tout .cela [uppo[e nécelTair:ement une 
de la volupté : hel1reufement que cette connoiffance exaCle de la .loi & de {on vé. 
fOlaétion avoitété donnée à une divinité ' ritable {ens, auffi - bien que, du fait . en 
femelle ; car, comme le remarque très "7' quefiion & de Ces circonfrances. Le défaqt -
bien S. Auguftin, le mari n 'eth pas fouf- : de ces circonfrances nè pouuoit que ren
fert vo~ontiers qu'un Dieu lui rendît ce d.re l'application fauJfe & le ju,gement vi. 
fervice; & ( pourroit-on ajouter en<tote) CIeux. ' 
,q u'ii lui donnât du ~fecours dans un en- Pour :bien établir 1es principes & , les 
droit où trop [ouv~ntil n"a guere b.e{Qin , fondemens de .cett~ matiere, il faut .d'a ... 
d'aide. . . bord remarquer que 1?on1ne ,aott pas con.. 
• IMPUT ABILITÉ, f. f. (Droit natu- _ dure de la feule imputabilité d'une ·aétion ~ 

.rel.) c'eft la qualité .de l'àétion imputable · fon imputation ac1uelle. Afin qu~uhe a6l:ioti 
en biefi , ouèn ,mal; l'imputation .eft l'a6l:e mérite d'être aétuellement imputée ~ il 
·du -légiilateur , drrjuge, du magillrar" ou faut . le concourt de ,ces deux conditiOns:, 
de tout autre; qui met aétuellernent {ur le 1° qu'elle {oit de nat!1re à pouvoir l'être, 
;compte de quelqu'un urie aétion de nature '& 2.° .• ·que l'agent {oit dans quelque obli ... _ 
'à lui être imputé~ Vl!ye{ IMPUTATION. gation de la faire ou de s'en ~bfrenir", 
-( D. J. ) . . Un exemple- rendra la chore fenlihle. De 
-' IMPUTATION, '{ f. (DrCJit politiq. · deux jeunes hommes que rien _ n'oblige, 
& il/oral.) Uile · qualité effefltien~ .d 0$ d'ailleurs à Cavoir les mathématiques', l'uB 

"aélions humaine~ ea d'être fufcepcible s'appHqùe ,~ cette fcience, & .l'autre ne le 
.d'imputation; c'dt·à-dir.e, que l'agent en fa ir pas. Quoique l'aétion de l'un & l'o~ 
peut ~-être regardé .avec raifon com~ le miffiou' 2e 1'autre {oient pas elleS-n'lèmès 
'véiitable autenr ,que l'on pel,lt Jes mettre de nature à pouvoir être imputées, cepen
fur [on compte; tellement que les' effets bons dant elles ne le (eront dans ce cas-ci, ni 
:ou mauvais qur en proviennent, lui ferollten b~~n, ni en mal., Mais ft l'on [uppofe . 
luftement attribués, & retombef(~nt {ur lui que CeS deux jeuues hommesYont deftinés, 
.comme en étant la .caufe. . l'un à être confeiller d'état, l'autre~ à. 

_ Il ne faut pas con:fon~re, l'imputabilité quelque emploi militaire; en ce cas, leur 
,des a8:ions humaines . avec leur imputation applicn.r:on ou leur ~nêgligence à 1inftruire 
aétuelle. La .premiel e eil: une qualité ' de dans la jurifprudence, ou dans les ma ... 
iI'aétion; la {eccmde dl: un atte du légil1a- ., thématiques , leur [eroit méritoitement 
teur, du juge ,fic. qui met ~étuellemènt . imputée '; d'où il paroît que l'imputation. 
·.fur le co~pte de q~elq?4un u~e aél:ioll qui · a.c7uelle deI?andequJon foit dans l'obliga ... 
. de fa nature ,peut etre Imputee. non de fane quelque cho[e ou de s~eu 

L'imputation .eft donc 'pr9prement ml ' abftenir. " 
jugeme/l~ iar lequel on déclare que .quel- ;0. Qaand ':ol:} impute une a,aion à quel .. 
. .qu'un etânt l'auteur ou la caufe mora!equ un , 011 le rend, comme on ra dit, 
.d'une ac7ion commandée ou défendue ' par les . refponfable des fuites bonnes ou mauvaifes _ 
Joix, les effits bons ou mauvais ,qui s'en- . de ' l'aétion qu'il· a faite. Il fuit de':'là que 
foi~ent, doivent ' ,~c1uellement lui Itre attri- po~r rendre l'i'!1putatio,njufre , il faut: q~'i1 
.hues; qu'en conflquence il en efl refponfa- y aIt quelque' lial[OI1 neceffaire ou acciden .. 
. "le, fi qu'il doit _en Itre lD.!ie .oublâmé:> ré- telle ~lltre çe ql1e l'on a fait ou omis, & 
compenfl ou puni. le& Cultes bonnes ou mauvaifes de l'aaioil 

Ce fu~ement 'd'imp'utation ·, - a~ffi-:bien o.u deJ~omiffi.on ; & que d'aille.u~s l'agent 
que CelUI de la confclence, [e falt en ap~ ait e~ /connOllfance de cette halfon, OlJ 
pliquant la loi à l'aaion dont il s'agit, que du moivs il ait pu prévoir les effets de 

~en comparant rune avec"1~autre, pour [on aétion avec quelque vraifemblaflce. 
prononcer en[uite fur le ' méri~ du .fait '& S~s cela. ; l'impMtation. ne fau.roitav9U: 
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lieu,. comme on ' le fentÏra 'par qtie1ques à ce que les loix naturelles foient bien 
exemples. Un armtlrier vend des arines à obfervées, ils font tous en droit de louer 
un homme fait qui lui paroît en fan han ou de blâmer lt:s aétions d~autrui , [don 
fens ';, de fang froid; & n'avoir aucun mau- qu"elles font conformes ou oppofées à ces 
vais deLfein. Cependant cet homme va fur -16ix. Ils font même dans ude forte d'obli
le champ attaquêr quelqu'un injuftement, gation à cet égard; le refpeét qu'iis doi
& il le tue. On l1e {aurait rien impùter à vent au légiflateur & à fes loi x l'exige 
rarmurier, qui n~a fait quë ce qu'il avoit d#eux; & ils manqueroient à ce qu'ils doi
droit de faire, & qui d'ailleurs ne pouvoit vent à la [ociété & aux particuliers, s'ils ne 
ni né de voit prévoir ce qui dl: arrivé~ 1\1ais témoignoient- pas, du' mQins par leur 
1i quelqu'un laiffoit par n~gligence des approbation ou' leur defaveu, l'efiirne 
piftolets chargés [ur fa table" dans un qu'ils font de la probité & de la verru, & 
lieu expo[é à tout le mond'e ; & qu"un en- l'averiion qu'ils ont au contraire pOUf la 
hint qui ne connoît pas le danger, fe bleffe méchanceté & pour le crime., . 
ou [e tue ,; le premier eft certainement re[- Mais à l'égard de l'imputation efficace<i 
ponfable du malheur qui çfr. arrivé; car c'é- il faut" pour la pouvoir faire légitime
toit une fuite claire .& prochaine de ce qu'il ment, que ,eon ait un intérêt particulier:' 
a fait, & il pouvoit & devoit le prévoir., & direa à ce que l'àétion dont il s'agit [e' 

n faut tai[onner de la même maniere à fafIe ou ne [e faffè pas. '. Or ceux qui· 011t 
ré~ard .~rune aéèion qui a produit quelque un tel intérêt·, ce [ont 1° •. ceux ' à qui il 
bien: ce bien ne peut nous être attribué, a ppartient de régler l~ aétion ; 2°. çeux qui: 
lor[qu'on 'en a été la caufe fans le·favoir & en font l'objet, c'efl:- à- dire, ceux en
fans y penfer; mais aufIi il n'èft pas né- vers lefquels on agit., & à l'avantage' 
cdfaire , pour qu'on nous en; fachet quel- ou -au defavantage defquels la cho{e peut_: 
que gré; que nous euillons une certitude tourner. Ainfi un fouverain qui a établi: 
entiere du {uccès : _ il fuffir que 1'011 ait eu des.,)ix, qui ' ordonne certaines chofc$" 
lieu de le pré{umer rai{onmblement;, & fo~ pr.Qmèlfe dé quelque 'récompènfe, 
quànd l',effet manqueroit abColllment;, l'in:" & qui en défend d'autres fous· la menace de ' 
tention' n'en feroit pas moins,louable;.. quelque peine, doit {ans doute s'intéreffer ' 

L'imputation eJl fimple ou efficace. Quel- à l'ob[ervatiçn de Ces loi x , & il eO: en droit
quefois ,l'iinputation fe-b~rne iimplement à ô'imputer à, [es fujets leurs aétions d'une 
la louange ou au bl&me ; quelq'uefois elle'va. maniere efficace,_ c'cft - à· dire, de les 
,pltis..loin. C~eft ce qùi,donne lieu de diftin- récompenfer QU de les punir. Il en en: de 
guer deux fortes d'ùnputati~n, rune JiTn- l11ême de celui qui a reçu quelque injure: 
pk , l'autre -tiffièace. , La premiere. eft ,celle ou quelque domz?'age par une aéèion d'au-
qui coniifte feulement à' approuver -ou à , truL " 

''-Méfapprouver l'aél:ion, en forte qu~il n"'èn Remarquons, enfin, qu'il y a quel .. 
téfùhe", aucun autre ettet. par rapport à que diffé.ï;:ence entre r'împutation des bon
l'agent. Mais la [econde ne fe borne pas nes & des maùvai[es aétions. Lot{que le' 
au bl&me ou à la louange; elle produit légillateur a ét~bli une certaine 'récompen[e ' 
encore quelque effet bon ou mauvais à pour une bonne aétion , il s'oblige par cela. 
régàrd de l'agent, .c'e{1..:à-dire" quelque m~me à dom~er ce~te. réc~mpenCe ,.&, il. 
bien ou quelqJ.le_ mal réel q~i r.etombe {ur accorde le drolt de l eXIger a c~ux qUI sen: 
lui. [ont rendus dignes par leur obéiffanée ; 

Effets de ['uné & de i'âutre. L~impu!a- mai!> l l'égard des peines décernées pour 
tion fimple pe~t ~tre faite in.différem- les aél:ions mauvai[es, le légiflateur peut: 
ment par chacun" foit qu'il ait ou qu'il dfeétivement les infliger, s'il le Vlut; mais. 
n'ait pas un intérêt particulier & perfon - il ne; s~(nCuit pas de-là que le fouverain foit: 
l.lel- à ce que 1~aéèion fUt faitè ou Inon: il obligé de p'.mir à la rigueur: il demeure:' 
fufltt d'y avoir un intérêt général & in- toujours L:: !T aitre d'ufer de (on droit ou de' 
direéè. ', Et comme l'on r,e~t dir~ ~u~ to~s l f~ire gf1C~ , ~ il peut; avoir de bonnes r~~ 
ks membres de L, [oclete' foIit 11lterdfes {ons,de falr~ Lun ou 1 autre •. 
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Application des.. principes pr~cJdens. 1°; n pas telle qu'elle empêcne-ahfolumeut l'u~ 

fuit de ce que nous avons dIt, que Ion rage de la raifon & de la liberté, du moins 
impute avec rai[on à quelqu~un toute aétion quant à eexécution des mauvais de!feins 
ou omiflion, dont il efr l'auteur ou la qu'ils ~nfpirent. Les di[ppfi~ions 'naturelles ~ 
caufe, & qUIl pouvoit & devait faire ou !es ,~a~1tudes & les paffiQns ,~e P?rtent point 
omettre. Invmclblement les hommes a, .vIoler les loir 

2 0, Les aétions de ceux qui nJont pas naturelles, & ces maladies de -l'ame ne' 
l'ufage de la raifon ne" doivent point leur, font ., point incurables. Que h ., au lieu de 
être imputtes. Car ces per[onnes n'étant travailler à corriger ,ces ' di[pofitions vi. 
pas en état de [avoir ce quJdtes font? ni cieufes:, on les fortifiepa;r l>habitude,_ 
de le comparer avec les lOlx , leurs aéhol1s l'on ne devient pas excufablepour cela. Le 
ne font pas proprement des aélions humai- pou voir des habitades ell:;à la verite, 
nes, & n'ont point de moralité. Si l~on fort ,grand; il [emble même qu'elleS' nous 
gronde oU fi. rail ~at. un enfant, ce n'dl: ellJraînent par une efpece de néceffité à 
point 'en fo~~e )de peIne; ce font de lim- faire certaines cho[es. .cependa~ rexpé-. ' 
pies correétlOns--, par le[quelles .0nCe pro- rience montre .qu'il n~eft point ImpofIib1e ' 
pore princip'alement. d~ernp~cher qu~il ne de s'en -defaire, li on le veat férieufement; 
cGntraél:e d'e mauvalfes habItudes. & quand même il feiait vrai qué les ha.-,0. A l'égard de ce qui eft fa~t dans bitu8esbien formées auroient [ur nous plus 
tivrdfe, toute ivrdfe contraéèée volon- d"èrnpire que la rai[on ; comme ildépen
tairement, n'empêche point rimputation doit toujours de nous de ne pas les con
d'une mauvaife aétion commife dans cet traél:er, elles ne diminuent en rien le viêe ' 
état. . des afrions mau vai[es, & ne [aw:oient en 

4 ~. L>on n'impute à perfonne les chores empêcher Pimputation. Au contraire, com
qui font vétitablement a~ - d~lfus, de, fe~ ~e l'hahitude à faire le bi~n prend ' ~es ac
fon~es , non plus que lomiaiont' une . nons plus louables , Phabltude au Vlçe ne 
.chaCe ordonnée fi toceafion a manq . , ar 'peut qu'augmenter le hUme. En un mot, 
l'impùtation d'une omiffion [uppo[e ' ani- li les inclinations, les pafIions & les habi
feftement ces deuxcho[es, 1°. que l'on tudes pouvoient ,eIlip~cher l~effet des IoDe, 
ait eu les forces & les moyens nécelfaires il ne faudrait plus parler d',aucwle direc:' 
pour agir; 2 0 que ronait pu faire ufage tian pour les ,aétions humaines; car le 
de ces moyens fans préjudice de quel- principal objet des lolx en général efi: de 
qu~autre devoir plus indifpenfable. Bien corriger les mauvais penchans) de préve
entendu que l'on ne Ce fait pas mis par [a nir les habitudes vicieufes , d'en errtpêèher 
faute dans l~impui{fal1ce d~agir: car alors les effets, & de déraciner les paffioQs , ou 
le légHlateur' pourroit au~ lég~timement du moips de les contenir dans leUrs ju,ftes 
puhir ceux qui [e Cont mis dans une tel!e bornes,. 
~mp9i{fa~ce que li .~tant e~, ~ta\t d'agu Les différens cas que nous avons parcou-
11s r-efu[Olent de le faIre: Tel etote a Rome 'rus jllrqu'ici n>ont rien de bien difficile. Il 
le cas de ,ceux qui fe coupoiétlt le pouce, en refte quelqu~s autres un peu plus embar
pout fe- mettre hors d'état de manier les ralfans" & ' qUI demandelit une diCcuffion 
armk ' & po_ur fe die pe~fer , d'aller à la un peu plus détaillée. 

gu~ l'égard des chofes ~ite~ par igno;3?Ce Premiérement on demande ' ce qu~ii faut 
ou par err~ur ', on peut dire en general pen[er des aétions auxquelles on cft forcé; 
que l'on n'eft po~nt refpon~ab~ ,~e ce que font-elles de nature à pouvoir ~tre impu
ron fait par une Ignorance InvmClble " fsc. ttes, l?' doivent - elles l>être' effe~ive-

ment? 
Voy. IGNORANCE. , • ' -
, Quoique le tel1!perament, les ha~~tu- Je réponds" 1 ~ qu'une violence phyfi~: 

des & les p~fIions ,aient par e~x-~emes que, & telle 'qu'tl eQ: abfolument impoffi
une gral)de force pour determmer ' a cer- hle d.Jy rélifter, produit une aél:ion in. 
tailles aétions; "et te force Il'eft pounaJ1t valontaire;) qui bien - loin de mériter 

. , d'être 
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c:r<!treaétpdlement imputée ~ n~ell: pas m-~
me imput4/J/e de fà nature. 

1. Q, Mais fi la colltrainte eft produite par 
la 'cràinte de qüelque grand mal, il faut 
dire que l'aétion à laquelle on Ce porte en 
conféquence' > ne lai1fe pas d'~tre volon
-taire, & que par conCéquent elle eft de· , .". , nature a pouvou erre Imputee. 

Pour connaître enCuite fi elle doit r~tre 
effeéhvement, il faut voir fi celui envers 
q'ui on uCe de contrainte dl: dans l'obliga
tion rigoureufe de faire une chofe ou de 
s'en abftenir, au hafard de fouffrir le mal 
dont il eft menacé. Si cela eft, & qu'il fe 
détermine contre [on devoir , la contrainte 
n~eft point une raiCon [uf!ifante pour le 
mettre à couvert de toute imputation; 
car en général, on ne [aurait douter qu'un 
fupérieur légitime ne . puilfe nous mettre 
dans la néceffité d'obéir à Ces ordres, au 
ba[ard d'en [ouffrir, &. m~me au péril de 
notre vie~ . '1 

,. ' En fuivant ces principes, il faut donc 
diftinguer ici entre les aétion; .indifféremes 
( Voje{ l'article MoltAL}TE ' ~ . & celles 
qlii font moralement nècelfaues. Une 
~étion indifférente .de· fa nature, extorquée 
par .la ~orce , , ~e . Gur~it être Imputée, ,à 
-CelUI qUl y a ete contramt, pU1[que n e
tan:t dans: aucune obligation à cet égard, 
l'auteur de la violence n'a aucun droit 
d'exiger rien·de lui. Et la loi naturelle dé
fendant formellement toute violence, ne 
fauroit en m~metem ps.l' autorifer, en met
tant celui qui la fouffre dans la néceffité 
d'exécuter ce à quoI il n'a con[enti que par 
force. C'éfl: ainfi que toute promelfe ou 
toute 'convention forcée eft , nulle par eHe
tn~'ine " & n'a rien d'obligatoire ~n qua-
lité de promcffe ou de cOt;V~ntlo~; au 
contraire 'ctle peut & elle dOIt etre lmpu
tée comme un_crime à celui qui eft auteur 
de la violence. Mais li l'on fuppofe que 
celui ,qùi . emploie la c?ntrainte ne fai~ en 
cela qu'ù[er de fo~ drOit ~ cn pou~fulvre 
l'e~écution; J'atbon, qUOIque forcee, ne 
laiife ' pas d:çtre ~alable, & d'~tre acco,m
pagriée de tous {es effets moraux. C ell: 
ainft qu'un débiteur ~yat;t, ou de, ma~
vaife foi, qui ne fatlsfal~ fon c~eancI~r 
que par la crainte prochamede 1 empn
fonnement ou de quelque exécution fur fes 

7'erne XVIII. 
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biens -ne Cauroit rëdamer coùtre le paye: 
ment :qu'il a fait, comme y ayant été forcé; 

Pour ce qui dl: des bonnes aérions aux
quelles on ne fe détermine que par !or
ce & pour ainfi dire, par la cramte , , , 
des cüups; elles ne font comptees J'our 
rien · & ne méritent ni louange 111 ré
com~en[e. LJon en voi~ aifét;1ent la rai[on. 
L'obéiffallce que les 101X eX1gent ~e nous 
doit ~tre fincere, & il faut s'acqUltter de 
fes devoirs par principe de con[cience J 

volontairement & de bon cœur. 
Enfin à l'égard des aèl:ions manifefre

ment mauvaifes & criminelles, auxquelles 
on [e trouve forcé par la ,rainte de qu.elque 
grand mal> & fur-tou~ de la mon; li f~ut 
pofer -pour regle génerale, que les Clf

confiances f~cheuCes où l'on {e rencontre J 

peuvent bien diminuer le crime de -celui 
qui fuctombe à éette épreuv~, mais. x:éan
moins l'aél:ion demeure touJours vlcleu[e 
en elle-même, & digne de reproche; en 
conféquence de quoi e.lle peut ~t~e imp"u-. 
tée, & elle l'eft effeébvement, a moms 
que l'on n'allegue en fa faveur l'e~ception ' 
de la néceffité. " Une per[onne qUI [e dé
termine par la crainte de quelque . grand 
mal, ,mais pourtant fans aucu!1e vl<;>lence 
phylique, à exécuter une aéhon vlfible
ment mauvaife, concourt en quelque ma" 
niere à l'aétion, & agit volontairement J 

quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'cft point 
ab{olument au-deffus de la fermeté de 
l'efprithumain, de fe ré{oudre à Couffrir 
&' m~me à mourir, plutôt que de man
quer à [on devoir. !---e l~gif1ateur p:ut 
donc impo{er l'obliganon ngoureufe d o
béir, & il peut. avoir, ~e. j~fies,raif<?ns ~e 
le . faire. Les nattons clvlliCees n ont )axpals 
mis en quefiion fi l'on pou voit , par exem
pIe, trahir fa patri~ pour con[erver fa 
vie. Plufieurs moraltfres payens ont forte
ment foutenu qu'il ne falloir pas céder à 
la crainte des douleurs & des tourmens ~ 
pour faire des cho[es contraires à la reli~ 
gion & à la juftice. 

Ambiguf2 fi qw.ando ci~ab~re t~flis 
Incertf2'lue rei; PhalaTls hut ~mf.!eret , utfi$ . 
Falfus, . & admoto diélet peryuna tauro, 
Summum crede nefa5 animam pr f2jerre pudori; 
Et propter vitam vivendi perdere caufas. 

Jl.lvenal, Sato i' 
Tt t 
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. Telle en: la regle. Il peut :uriver pour
tant" comme nous l'avons inGnué, que 
ta néce!1ité où l'on {e trouve fourniife une 
exception favorable, qui empêche que 
l'aétion ne {oit imout!e. Les circon{hnces 
où Pon Ce trouve dom~ent quelquefois lieu 
de préfùmer raifonn:lblement, que le lé
gi1lateur nous di[penCe lui-même de [ouf. 
frir le mal dont on nous menace, & que 
pour cela il permet que l'on s'écarte alors 
de la di[poGtion de la loi; & c'dt ce qui a 
lieu toutes les fois que le parti que .l'on 
prend pour [e tirer d'affaire, renferme èl1 

lui-même un mal moindre que celui dont , . , 
on erOlt menace. 

Des a::1ions auxquelles plufieurs perfonnes 
ont part. Nous ajouterons encore ici quel
ques réflexions [ur les cas où pluGeurs per
fonnes concourent à produire la même 
aétion. La matiere étant importante & de 
grand ufage, mérite ~'être traitée avec quel
que préciGon. 

JO, Les aétions d'autrui ne {auroient 
110US être imputées, qu'autant que nous y 
avons concouru, & que nous pouvions & 
{levions les procurer, ou les emp~cher J. ou· 
du moins les diriger d'une certaine matiierè. 
La cho[e pade d'elle - même; car imputer 
l'aétion d'autrui à quelqu)un, c'en déclarer 
que celui-ci en dl: la caure efficiente, quoi
qu'il n"en {oit pas la caure unique; & que 
p~if con[équent cette aaiGn.· dépendoit en 

. quelque maniere de {a volonté dans {on 
principe ou dans [on exécution. 

1. 0. Cela po[é, on peut dire que chacun 
en dans une obligation générale de faire en 
forte, autant qu'il le peut, que toute autre 
perfonne s'acquitte de {es devoir&, & d'em
pêcher qu'elle ne [aife quelque mauvaïfe 
aétion, & par conféquent de ne pas y con
tribuer foi -même de propos délib~ré, ni 
{lireéh:ment, ni indireaement. 

~ 0. A plus forte raifon on eft re{pon
{able des aaions de ~eux {ur qui l'on a quel
que infpeaion particuliere. C'dl: fur ce 
fOndement que lYon impute à un pere de 
famille la bonne ou la mau vaife conduite 
{le [es enfans. 

r . A 
4~. Remarquons emUlte que pour etre 

rai(o~n1.blement cel'lfé avoir concouru ·à 
une aébon d'autrui, il n'en pas néceifaire 
que l'on fùt fûr de pouvoir la procurer 
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ou IJemp~cher, en faifant ou !le fairant 
p:lS certaines chores; il {uffit que l'on eût 
là-deffus quelque probabilité ou quelque 
vraifembbnce. Et comme d'un côté ce dé
faut · de certitude n'excu[e point la négli
gence; de l'autre li l'on a fait tout ce que 
l'on de voit , le défaut de fuccès ne peut 
point nous être impur!; le bl~me tombe 
alors tout entier {ur l'auteur immédiat de 
l'aaion. 

;0. Enfin il dl: bon d'ob{erver encore, 
que dans la qudtion que nous examinons, 
il Ile s'agit point du degré de venu ou de 
malice qui fe trouve dans l'aaion même, 
& qui la rendant plus excellente ou plus 
mauvai[e, en augmente la louange ou le 
blame, la récompenfe ou la peine. Il s'agit 
proprement d'efiimer le degré d'influence 
que 1··on a fur l'aétion d-'autrui, pour favoir 
G l'on en peut ~tre regardé comme la 
cau fe Il)orale, & li cette caure eIt plus 0\1 

moins efficace, afin de me{urer pour ainft 
dire ce degré d'influence qui décide de la 
maniere dont on peut imputer à quelqu'un 
uneaétion d'autrui; il Y a plulieurs circonf
tarices & pluGeurs dininaions à obferver. 
Par exemple; il en certain quJlen géné
raI, la limple approbation a moins d'efli
cace, pour porter quelqu"un à agir, qu"une 
forte petfuafion, qu'une infiigation parti
culiere. Cependant la haute opinion que 
l'on a de quelqu.JUl1 ,peut faire qu'une hm
pie approbation ait quelquefois autant, & 

. peut-être même plus . d'influence {ur une 
aébon d'a.utrui que la. perfilaGon la plus 
preffante, ou l'infiigation la plus forte 
d'une autre perfonne. . 

-L'pn peut ranger fous troIS claires le~ 
taures morales qui influent {ur une aél:ion 
d 'autrui. Tantôt cette caufe efi la prillci~ 
pale, en forte C]ue celui qui exécute n"dè 
que ragent fubalterne; tantf>t l'agent im .. 
médiat efi au contraire la caure p'rincipale 
tandis que l'autre n'dl; que la ·caufe fùbal: 
terne ; d'autre fois ce font des cau{es colla
térales qui influent également {ur l'aétion 
dont il s'agit. . : : 

~elui-là ~oit ~tre cen{é]~ caufe principale, 
qUI, en falf21lt ou ne tnfant pas cerrai .. 
nes cho{es, influe tel~ent [ur l'aétion oa 
l~?mif1!on ~'aut;~i, ~ue fans lui cetre a,Ç"tion 
n aurolt pomt ete &ire, ou cette omiHioIl 
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'Il-'auroit p:ts eu lieu, quoique cl'ailleurs . mal que l'on fait en les imitant. Cependant 
l'agent immédiat y ait contribué {ciem- il y a quelquefois des exemples fi efficaces, 
ment. AinG David fut la caufe principale à caufe du carafrere dcs per[ol1nes qui 
de la mort d'Urie, quoique : Joab y eût les domi.eQt, & de la difpolition de ceux 
contribué connoi{fant bien l'intention du qui les fuivent , que li les premiers s'étoient 
1'01. élbfienus du nul, les autres n'auroient pas 

Au refie, la rai[on pour laquelle un penfé à le commettre, & par conféql:ent 
fupérieur eft cen[é être la caufe principale ceux qui donnent c~s mauvais exemples, 
de ce qu~ font ceux qui dépendent de lui, doivent être c'onlÏdérés tantôt comme cau
n'eft pas' proprement la dépendance qe ces fes principales, tantôt comme caufes co11a
derniers, c'dl: l'()r~re qu'il leur donne, térales, tantôt comme caufes Cllbaléernes. 
fans· quoi l'on [uppoCe que ceux·· ci ne fe L;application de c::es difrinétions & de 
feroient point porrçs d'eux-mêm.es à l'aétioll ces principes Ce fait d'elle-même: toutes 
dO;1t il s'agit. ,ho[es d'ailleurs égales, les caufes col'até-

Mais celui-là n~efi qu'une caufe collaté- raIes doivent être traitées éga'ement; 
',raIe, qui en faifant ou ne faifant pas cer- mais les caufes principales méritent [ans 
taines chofts, çoncourt [u{fiCamment & doute plus de louange ou de bl~me , 
autant qu'il dépend de lui, à l'aCtion & un plus h~ut. degré de récompenfe 
d'autrui ~ en [one qu'il dl: cenfé coopérer ou de peine que les caufes {ubalternes. 
aveè lu~, qùoique l'on ne pui{fe pas pré- J'ai dit, tout,es cho[es étant d'ailleurs 
fumer ab{olument que [ans [on concours, . égales; car il peut arriver ' par la di
l'afrion n'ait pas . été faite. verfité des circonfiances, qui augm en-

Tels font ceux qui fourniffent quelques' tent ou diminuent le mérite ou le démérite 
'recours à l'agent immédiat ,ceux qui lui d'une afrion, que la caure {ubalterne 
donnent retraire & qui le protegenr, agiflè avec un plus grand degré de malice 
'celui par exemple ,qui tandis quJun autre que 'la caufe principale, qu'ainfi l'imputa
enfonce une porte, prend garde a~x ave- tion foit aggravée à {on égard. Suppo[é 
nues, &c. Un c~mplot entre plufieurs par exemple, qu'un homme de rang froid 
per[onnes ~ les ren,d pour l'ordinaire éga- affaŒnir quelqu'un à l'infiigarion d'un au
lement coupables. Tous font cen[és caufes tre qui (e trouvoit animé contre [on enne
ëgalès& collatérales, fic. mi; q~oique l'infiigateur foit ·le premièr 

Enfin' la cauCe [uoalterne dl: celle qui autt ur du meurtre, on trouvera ' [on 
n'influe que peu [ur l'aél::ioll d'autrui) qui a<tl:ion faite dans un tranfporr de ~olere, 
n'y fournit qu'une légere occalÏon, ou qui .moins indigne que ,celle du meurtri~r 
ne fait qu'en rendre l'exécution plus facile, qui l'a [ervi dans fa paflÏon, étant lui-mê
de maniere que l'agent, déja tout détermi- me tranquille & de Cens raais . 

. né à agir, & ayant ·pour cela tous les fe- IMPUT ATlON, (Thé% g.) eft un terme 
. cco~us nécelTaires, eil reulement encouragé dogmatique fort ufité chez les théologiens, 
à exécuter fa. réfolution. Comme quand quelquefois dans unbon & quelquefois dans 
on lui inc11que la maniere de s'y prendre, un mauvais fens. Lorfqu'.11 {e prend en 
le momenr flVorable , le moyen de s'éva- mauvaife part, il lignifie l'attribution diun 
der ,ou- quand on loue {on d:{fein, & péché qu'un autre a commis. 
qu>on l'excite à le [uivre, &c. L'imputatÎ@n du péché d'Adam a été 

Ne pourroit-onpas mettre d::ms la mê- faite à-[a poG:érité, parce .que par {a chûte 
me claHè l'aétion d'un juge, qui au lieu touS [es defcendans ront devenus criminels 
de s'oppo[er à un avis qui a rousles fuffra- tlevant Dieu, comme s'ils émient tomhés 
ges mais qu'il croit tnauvais, s'y range- eux-mêmes, & qU'lIs portent la peine de 
roir' par timidité ou par ' compLi ' ~l11ce? ce premier crime. Voye{ PÉCHÉ ORIGI
Ce m.1Uvais exempte ne peut auffi êcre 1 NEL. 
mis qu-'au rang des caufes fubalternes ,_' . L'imputation, 16r(q.u'01? . la prend Fn 
p~rce que ,ceu~ qui les dor.~el,lt ne ,con- . ~onne part, ea l'apphcanon d'une jl,lfiice 
tIlbuent dordilùLre que fOlb!ement au el:rangere. Y"ye'{ JUSTIFICATION-. 

Tu 1. 
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L'imputation des mérites de J ~rus-Chri1l: 1 notre jütl:ification, ne fe fait que par l'lm .. 

ne fignifle autre cho{e chez les .réformés, pUiation ,de la juftice de Je{lis-S;hrift 2 

qu-'une juftice extrin{eque, qUI ne nous parce que [es . fouffrances, nous tIennent 
rend pas véritablement jufl:es, mais qui lieu de jufiific<ttion, & que Dieu accepté 
nous fait feulement paraître tels, qui cache fa mort commèiÏ nous l'avions foufferte~ 
110S 'péchés, mais qui . ne l@s efface p~s. !'1a~s. les Cadl?lique~' enfeignent que la 
. Luther, qui lepremler a voulu exphquerlufhce de J~fus- Chnfl: eft non-{eule.mell~ 
la jufiification par . cette imputation de la imputée, m <t lS aétueliement commumquée 
jufiice de }efus-Chrift, prétendoit que aux fidele,spar l'opération-du Saint-Efprit;
çe qui nous jufiifie & ce qui 'nous tend t:n forte que non-feulement ils [ont réputés~ 
'âgréables aux yeux de Dieu, ne fut rien mais rendus juftes .par fa grace.. . 
en nous, mais que nous avons été jufiifiés; IMPUT 1; ':ÇION, (' Jzirifprzidence.) figni
parce que Dieu nous imputoit la jufiice fie l'acquittement qui fe fait d'une Comme' 
de J e{us-Chrifr comme fi elle eût été la dûe· par le payement d'une autre fommé ... 
nôtre propre, parce qu'en effet nous pou- Celui qui eft: ' débiteur de plufieürs fOID; • 

. vions nous l'approprier par la foi. A quoi il mes J?rii?cipales envers la m~m~ per{onne: 
ajoutoit qu~on était jttJlifié dès qu~on & qU4 lm fait quelill:le payement, pel1:t l'ini:", 
croyait l'~tre avec certitude. Boffuet, hifl. puter [ur -telle Comme que bon lui femble r

, 

des variat. tom. I. live I. page ID. pourvu que ce [oit à l'inftant du payemenç. 
_ . CJeft pour cela que les Catholiques ne Si le débiteur ne fait pas (ur le ·champ 
fe fervent point du terme d'imputation, l'imputation, le créancier peut la faire auffi. 
& dirent que la grace jufiifiante qui nous Cur le champ, pourvu que ce [oit in durio~ 
applique les 'mérites de ]e[us - ' ChriŒ, rém caufam ;c~eft-à-dire Tur ta dette là. plqs.; 
copvre non - feul~ment nos péchés, mais onéreu{e au débiteuf~ t 

m~me les 'efface; que cette grace eft 1n- Quand le débiteur ni le ' créancier n'ont' 
trin[eque' & 'inhérente;, qu'elle renouvelle point fait l'imputation, elle [e fait. de droit, 
entiérement l'intérieur de l'homme; & auffi in dùrlorem •. 
le rend pur, jufie & [ans rache' devant Lorfqu'il eH: dû un principal 'portant in-

. Pieu, & que c.ette jufrice inhérente lui térêt, l"imputtltùm des payemens fe ~t · 
dt ct6nnée à ca'u[e de la juHice de Jefus-:- fuivant la dif:Pofition du droit priùs 'ln 

; Chrift, c'dl:-à-dire .par les mérites de fa ufuras; cela fe pratique ainh dans touS lés· 
mort St de. fa paŒon. En un mot, di- p'arlemens~ de droit écrit~ . . 
fent-ils, 9~oiqu.e ce foit l:o~~i{fal1ce de . ~e, ,parl~men~ de Paris diftingue fi I~s , 
Jefus-Chnft qUi nous a, mente la: grace Interets font dus ex naturâ rei, ou ez 
}ufii6-ante, c~ n "efr, pas cependant , cette officio judiéis: au premier cas les paye7 
oqéi{fance qùi nous rend formellement mens s'imputent d'àbord fur les intérêts;. 
jufre. Et de la mê'me maniere, ce. n'eft pas au fecond èlle fe fait d?abord' [ur le prin
la dé{obéiŒ1rlce d'Adam qu~ nous r:en~ çipal, en(uite fur les intérêts. Voye{ le 
formellement pécheurs, qUOlque ce [Olt recueil des quejlions de M. Brètonnier ' , aU\ . 

cette dé{obéilkmce qui nous a mçrité & . mot. INIÉRÉ-rs. CA), 
attiré le péché & les. peines du .péché~ 

Les l?rotelbns dirent- qJ.lC le péché du .. 
-premier 'i homm-e eft 'imputé à fes. defcen- . 1 ·N 
dans, parce qu'ils font regardé:; & punis 
commecoupable,sàcau[edppéchéd'~d~m. ~N'ABORDABLE, adj. (Gramm.): 
Les Cathohql~es prétendent que , ce n.dl: qu on ne peut aborder. Voye{ ,ABORD, 
pas en dire allez, & que non-feulement AccÈs, ACCUEIL, .ABORDER. 

nous fommes. regardës & punis comrpel IN ACCESSIBLE ', adj. ( Gram1JZ.); 
<oupables, m;ls, ,que. 1?0US le Commes en d~nt on· ne p~ut ~pptoclier. Il fe dit au 
dfe~ par le peche ?ng1nel. .. , . , .(impIe & au figure. Les torrens qUI tom .. 

1..es ,Prot~,ft.ans d1fe. nt auf!i ,que, la: luftl~~ be~~ de . c, rte montagne en rende&' le" 
de Je[us: ~JiriJ..t ~ nous efl: '.,mputee, & que [ommet macceffihle. Les grands [Ollt inac .... 
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ceffihles. Il y a peu de cœurs iliacceffihles & Ce jettoit dans le golfe voiiin; il prit ce 
à la flanerie. nom d~Inachus, qui fonda, vers le temps 

INACCESSIBLE, (Glom.) une hàuteur d~ Abraham, le royaume d~ Argos, le plus 
ou une difrance inacceffible et\: celle . qU'011 ancien de b Grece: il éçoit · étranger, & 
ne peut mefuret immédiaten:ient, à 'cau[e o~.a lieu de croire qu'il venoit de Ph~
de quelque obfiacle, telle que l'eau, ou mCle; [es defcendans jouirent long-temps 
autre cho[e femb~able. Voyez. HAUTEUR, de ce royaume, juîqu'à 'Ce qu'ils en Fu. 
DISTANCE, fic. rent dépouillés par Danaüs, venu d'E .. 

INACTION, f. f. (Gramm. & Th!olog.) gypte. 
ceffation d'agir. On dit il préfere le repos Le fleuve . auquel lnachus av oit donné 
.à tout, & les plus grands' intérèts ne le [on nom, eut un fort liugulier; il fut 
titeront pas de l'inac7iiJn. Ainfi il eft [y- entiérement defféché, Celon les anciens; ~ 
nonyine tantôt, cà indolence, tantôt à pa- 'de maniere qu'on n'en voyoit aucun vef
relfe ou à indifférence; trois qualités en- ,tige à Argos. Lucien ob[erve à cette oc
nemies de l'atlion & du mouvement. cahon que les fleuves même font flljets à 

L~s Myfriques appellent inac7ion une la defl:inée qui fait difparoître les hommes 
privation de mouvement, un anéantiiIe- & les villes . . On voit cependant encore 
ment de toutes les facultés, par lequel on aui?urd'hui dans la plaine d'Argos, un 
ferme la porte à tous les objets extérieurs, peut fleuve fous le nom de Plani,{J .. a, 
& l~on fe procure une efpece d'exta[e . qui fe perd dans un marécage, près de ta 
èurant laquelle Dieu parle immédiate- mer. Géogr. de Virg. page 13;-. ( c.) 
ment au cœur. Cet état d'inac1ion dl: le IN AD MISSIBLE, ad;. (JurifPrud.) 
plus' propre [e~ol1 eux, à recevoir le Saint- c'eft ce que l'on ne doiJ pas recevoir; il Y 
Efprit. C'eft 'dans' ce · repos & dans cet a des cas, par exemple, où la preuve par 
a{{"oupiffement que Dieu communique à . témQins dl: inadmiffihle, c'efl:-à.dire qu'elle 
Parne des gr~ces (ublimes & ineffables. ne doit pas être ordomiée. Certains faits 

Quelques-uns ne la font pas confifl:er en particulier ne font pas· admiffihles; [a
dans cette e[pece d'indolence ftupiâe, ou voir ce~x qui ne [ont pas perrinens. Voyet 
cette fufpenuon géilér~le de tous [enti- ENQUETE, FAITS, PERTINENT & PREU

mens. Ils difetit que par cette 'ceiIation de VE PAR TÉMOINS. (A) 
.:.ddirs" ils entendent feulement que l'ame >f IN.ADVERTANCE, f. f. ( Gramm •. 
ne ~ fe ;determine point à certains aétes- po- . fi Morale) aétion ou faute commife fans 
iîtifs, & qu'~lle ne s~abandonne , point à attention à [es fuites. Il faut . pardonner 
des méditations ftériles, ou aux vaines ' les itza~Yertances. Qui de nous n'en a point· 
{péculations de la taifon; maisqu~elle , çle- CommIs? Il Y 'a des hommes que la nature 
mandë en' général tout ce qui peut être a formé inadvertans & difhaits . . Ils [ont 
agréable à Dieu ~ {ans lui rien preîcrire.- toujours preffés, d"agir, ils ne pen[ent qu~a-

Cette derniere doétrine· efr celle des an- près. T Dute leur vie (e pa{{"e à faire d~s . 
cieüs Myftiques, & la premiere celle des offellfes & à demander des pardons. L'i. 
Quiétiftes~ Voye{ MYSTIQUE es QUIÉ- nadvertance eil: un des défauts de. l'enfance. 
TISTE. C'ea l'effet tn eux de la vivacité & de 

Il eft vrai cepenqp.nt, à parler en gé~é- l'inexpérience. . ~ 
raI,' que l'inac7ion n'eft pas un fort bon IN ALIENABLE, adj. (Jurifp.) {~. 
moyen pour~ réuffir auprès de Dieu. Ce dit des cha[es dont la propriété ne peut· 
font nos actions qui nous attirent fes fa- valablement être tranfportée ' à une autr.e · 
veurs; il veut que nous agiflions, c'eft-à- per{onne. Le domaine de la couronne ~ft 
dire qu'ave~ fa grace no~s delirions& inaliénable de (a nJture; les biens d'ég!i[e' 
nous f..'lffions le bien; & notre' inaétion ne & des mineurs ne peu vent- àufTi êrre allé,. 
fauroit lui être agréable. nés fans néceillcé ou utilité évidtnte. V. 

INACHUS, (Géogr.) petit fleuve du DOMAI NE, EGLISE, 1vII NEUR S. CA) 
-Péloponèfe, dans l'Arg~!ide, ~O!lt parle >f INALLIABLE ', ad j. (Gramm.) qui: 
Virgile, ./En. /iv. VII i 11 pa{folt a Argos ne . (e peut ailier avec. Il fe dit au fimple 
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& au figuré. Ces métaux font inallla!;les. en AÎte, & ell ont gratifié cette tle, A 
Le, intér~ts de Dieu & ceux du monde laquelle ils ont donné ce nOf.ll · inarimé ~ 
font inalliables. VOj'e{ ALLIER. qui refIèmble un peu à celui des mon-

;!f IN ALTERABLE, adj. (Gramm. ) tJgnes de Syrie ou de Cilicie. (D. J.) 
qui ne peut s'alrércr ou être àhéré. Il n'y IN ARTICULÉ, adj. (Gramm.) fe 
a rien dans la nature qui [oit inalréraMe, die des fons, des (yllabes ou des mots qui 

. le floid, le chlud, lJhumidité , la raré- ne [ont pas prononcés difl:inétemel1t. V 
faéXion, le mouvement, la fermentation, ARTICU1A1;ION & VENT. 
tic. [ont des cau[es d'altération qui agi[- · lf INATTAQUABLE, adj. (Gramm .• ) 
fent fans celfe. qui ne peut être attaqué. Cette ville eft 

Lzaltérable, [e dit auai au figuré; inattaquable. Ce titre ' dl: inattaquahle. 
placez le iK>ïcien dans la rr()[périté , pla- ;!f IN ATTENDU, ad!. (Gramm.) 
cez -le dans la difgrace, fa grande ame auq uel on ne s'anend point. Une épithere 

. demeurera inaltérable. bien choilie tient lieu Q'une phra[e entiere» 
. .JNAMOS, f. m. (Hijl. nat. Bot.) & produit une impreiIion vive & inatten

fruit qui croît [ur un arbre des Indes qui due. Il fut d'autant plus [enlible à fa dif .. 
relfemble à nos pruniers & par le fruit & grace qu'tlle fut plus inattendue. 
par la fleur. INATTENTION, f. of. (Gramm.) 

INANITION, f. f. (Médecine. ) ce manque d'attention. Voye{ ATTENTION. 
mot exprime dans le langage médecin al IN AUGURA TION, [. f ( Hi.fl. 
populaire, plus encore que dans la vraie mod.) cérémonie qu'on fait au facre d'un 
langue de l'art, un état de langueur & ,empereur, d'un roi, d'un prdat, qu'on 
d'épuifèment pre[que ab[olu, l'extrême appelle ainh à l'imitati0'n des cérémonies 
degré de foiblelIè. Il efl: [pécialement con- que fai[oient les Romains quand ils eu
facré par l'u[age à, déligner cette efpece · troient dans le collese dts augures. Voye{ 
de . foiblef[e, la moins grave de toutes, ROI) COURONNE, CONSÉCRATION, ' Yc. -

.qui provient du défaut de nourriture ac- Ce mot vient du latin iüaugurare, qui 
coutumée, foit qu'on en ait pris moins .lignifie dédier quelque temple, élever 
qu'à l'ordinaire dans un ou plulieurs re- quelqu~un au (acerdoce, ayant pris aupa .. 
pas précédens ; [o,it que l'heure aécoutumée ravant les augures. Voye{ AUGUREs. 
d'un repas foit Gmplement retardée. Ce Die1. de Trevoux. 
·fentiment peut à peine être regardé com- Ce mot efl: plus ulité en latin qu'en 
me une incommodité. Quant aux états françois) où 1'011 fe [en de ceux de focre, 
de foiblelfe) d'accablemens plus inhérens) ou de couronnemellt. 
plus graves, qui [ont des objets vraiment . rNBAB, . f. f. (Commerce.) toHes qU.t0l1 
médicinaux. Voye{ FORCE, FOIBLESSE, vend au Caue. Les grandes inb{jhs n'ont 
DÉBILITÉ, EpUISEMENT, ENERVATION, que ,0 piés à la piéce, & [e vendent cent 
EXTÉNU ATION. (h) cinquante méd~is. 

INAPPERCEV ABLE, vo{et ApPER- INCA DU YNCA, f. m. ( hifl. modo ) 
CEV ABLE. nom que les naturels du . Pérou don noient 

INAPPLICA TION, INAPPLIQUÉ, à leurs rois Sc aux prince.; de leur fang. 
voy@{ ApPLICATION. ' , ~a. chronique du Pérou, rapporte ainG 

INAPPRETIABLE, voye{ ApPRÉ~ longme des incas. Le Perou fut · long-
·IIER~ temps un théatre de toutes fortes de crimes -

IN APFÉTENCE , (Médecine. ) Y- de guerres, de di{J~nîions & de défordre; 
DÉGOUT. les plus abominab:es, ju[qu'à ce qu'enfin 
, INARIMÉ, (Grfog. ane.) c'efl: un des parurent deux frues, dont l'un Ce nom
-anciens noms de l'île . d'I[chia, lituée vis- moit ~ngocapac) dont les Lldiens ra .. 
à-vis de Cumes dan~ le golphe. VOJet. conreDt des grandes merveilles. -Il batit la 
ISCHIA. ville de Cufc~) if fit des loix & des ré<Tle-

Les Latins ont ici tranCporté la fable. m.: ns) & lui & [es de[cendans prjren~ le 
de Tiphoée que les Grecs avoient placé nom d'inca) qui lignifie roi ou grana-
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leigneur. Ilsdevinr~nt li puiffans quïls- fe On fait encore aujourd'hui dans l~Améri~ 
rendirent ma\tres de tout le pays qui s'é- que eCpagnole des ~ boutons & des pierres 
tend depuis Parto juCqu'au Chili; & qui pour les bagues de ces fortes de pyrites, & 
comprend 1 ~ 00 lieues, & ils le pofféderellt l'on dt dans le préjugé de croire qu'e~ les 
jufqu'aux divilions qui {urvil1rent entre changent de couleur, lor{que celui q~i la 
Gua[car & A'rabalipa; car les E{pagnol~ Eorte dl: menacé de maladie. Quand elles 
en ayant profi ~é, ils [e rendirent maîtres ront taillées en facettes, elles re{[emblent 
de leurs états , & détruifirent ~ l'empire beaucoup à de l'acièr poli, excepté qu'elles 
des illcas. tirent un peu {ur le jaune. NQUS avons 

On ne compte gue douze in CilS , &. l'on dans toutes les parties de l'Europe un'grand 
affure que les per[ol1nes les plus confidé- nombre de pyrites qu'on pourroit em .. 
1"abl~s du pays portent encore ,aujourd'hui ployer aux mêmes ufages, fi on le jugeait 
ce nom. Mais ce n'dt plus qu'un titre ho- à propos. 
norable (uns aucune ombre d'autorité, Les plus belles mines connues de cette 
auffi-bien que celui de ctlcique. pierre font dans la province de Santafé de 

Quant aux anciens' incas qui régnerent Bogora; on y nomme cette pierreforotché. 
avant la conquête des Efpagnols, leur INCAIvlÉRATION, f. f. (Jurifprud.) 
110m en langue péruvienne, lignifioit pro- c'eG: l'uniori de quelque terre, droit ou 
prement & ' littéralement feigneur ou em- revenu au . domaine du pape. Ce terme 
pereur , '& fong-royal. Le ~oi émit appellé' par0Ît venir de ce qu'ancienne.ment ,on 
capac inca, c~'efr-à-dire feigneur par ex cel- difoit chambre pour exprimer le domame 
lence; la reine s'appelloit pallas, & les du prince; cela étoit ainG uGté en France. 
princes fimplement incas. Leurs fujets Voye'{ au mot CHAMBRE. (A) 
avoient pour eux une extrême. véneration, INCANTATION, f. f. Ycye{ EN-
& les regardoient comme les fils du [olei!; CHANTEMENT. 
& les croyoient infaillibles. Si quelqu'un INCAP ABLE, adj. (Gramm. fi Jurif
avoit off~n[é le roi dans la moindre chofe, prud.) dl: celui qui n'a pas ~ les qualités & 
la ville d'ouil émit originaire ou citoyen, difpoGtions nécefIaires pour faire ou rece..; 
émit démolie ou ruinée,. Lor{que les incas voir quelque choree 
v.Qyageoient, chaque chambre où ils avoient Par exemple il y a des per[onnes inca .. 
couché en route étoit auffi - tot murée, afin pables des effets ci vils, comme les au
que peffonne n'y entr~t après eux. On en bains & les morts civilement. 
u{oit ,de même à l'égard des lieux où ils Les enfans exhé~idés font incapables de 
mouroient; on y enfermoit tout l'or, l'ar- [uccéder. . . 
gent & les autres chofes précieufes qui s'y Certaines perfbnnes prohibées [oht in-' 
trouvoient ' aù moment de la mort du capahles de recevoir des dons & legs. 
prince, & l'on b~ti{foit de nouvelles cham- Les fils de famille font incapah 'es de 
bIeS pour [on fucceifeur. s'obliger (ans le con[entement de leur pere. 

Les femmes & les domefi:iques du roi (A) -
défunt étoient auai facrifiés clans les fu- ' INCAP ACITÉ, f. f. (Gramm. & Jurif-
ilérailles; on les brûloit en' m~me temps prud,) fignifie le défaut de pouvoir. 
que fop corps ,& fur le même bû~her. Il ya incapacité de s'obliger, & de con
V0.re~ Phifloire des incas par Garcllaifo trader, de difpofer entre-vifs, & par tef
de la V tga. tament ,de donner à certaines perfonnes, 

INCAS, Pierre des, (Hi/l. nat.) 011 ou de recevoir d'eHes, d'dler en juge-
110mme ainli une cfpecede pyrite martiale, ment. Voyez CAPACITÉ, DONATION, 
très-d'lre & fuîceptible d'un très - beau EST ER EN JUGEMENT, O.BLIGATION. 
poli; [on nOI? lui vient d~ ce qu: les i/lcas - (A) r"' ~ J' 
ou rois du Perou fe {ervOlent, dit-on, aw. IN\.... A RN AD1N} a··lJ. (Gr'Îmm.) fyno-
défaut de miroirs, de ces pyrites) quand nyme .j'incarœ!t . 'VoyeZ celui - ci. 
elles avoient été bien polies; d'ailleurs on INCARNAT , adj. (Fei:twre fi Tdn
lui attribuoit un. grand nombre de vertus. ture..) cQuleur dt; chair fraîche & vef-
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meille. L'incàrnat des rofes. Bouche-in.,. tous les a.uteurs, des médicamens qui ont 
carnate. la vertu de faire qoÎtre la chair dans les 

INCARN A TIF, IVE, adj. terme de ulceres; on leur a auffi donné le nom de 
Chirurgie qui fe dit des bandages, des fu- farcotiques. Qland on examine avec ré
tures & des remedes. flexion la ' nature des médicamens qu'on 

On appelle bandage incarnatif celui qui donne pour incarnatifs, on voit qu'ils 
dl: capable de procurer la réunion des le- n'ont d'autre vertu queèelle de déterger . 
vres d'une plaie. On donne plus particulié- & de deffécher • .Les auteurs {e fontabufés 
rement ce nom à l'efpece de bandage qu'on dans l'énu,mération des indications cura
applique pour les plaies en long, & qui fe tives des ulceres, qu'ils dirent être la fup ... 
fait avec une bande roulée à deux chefs, puration, la mondification, l'incarnation, 
& fendue 1 dans le milieu. Voyet Pl. II. & l'exGccation. Il n'y a aucun temps de la 
fig. 2 ~. On commence l'application de cure où il foit queftion de reproduire des 
cette bande [ur la partie du membre qui chairs, fi. cette régénération eft un être de ' 
efr oppo[ée à la plaie. On ramene les. deux raifon; & c'dl ce qu'on trouve prouvé 
,.globes, l'un d'un côté, l'autre de l'autre dans les livres mêmes qui ont approfondi 
côté, ju[ques [ur les bords de la divillon cette qudl:ion, quoiqu'on y explique cette ' 
qu~on fe' propo(e de réunir. On paffe ,un prétendue régénération. La plaie qui ré
des chefs âe la bande par l'ouvèrture fu[- fuIte d'une amputation, n'offre aucunes 
dite, qui doit [e trouver préciféinent: fur indications pour la r~génératjon des chairs.; 
la plaie; on tire également les deux chefs il fuffit que leur [urface _defféch~e" ou maf.. , 
en les portant vers la partie oppofée, ju[- tiquée avec le fang qui s'y eft répandu. , 
qu'à ce que les levres de la plaie {oient foit humeélée & nettoyée par la [uppu
exa8:ement rappr.ochées, & l'on finit par ration, & que ces chairs fourniifent le peu 
cles cirqùaires. Ce bandage eft un moyen de féve qui eft . néce{[aire pour la produc
curatif: & ~fr. conriu fôus le nom ,d' uni.ffànt. . tion' de la cicatrice. M. ~e[nay premier 
Le chirurgien avant de l'appliquer, doit médecin ordinaire du roi, dont les lu. : 
prendre toutes les précautions pre[crires mieres & l'expérience garautiffent la fo- . 
par les regles de l'art, pour affurer le [uccès li~ité de fa doétrine, rapporte à ce (ujec 
de la réunion, tels que débarraffer l'intérieur une ob[erv:ltiol1 très-importante. cc Il me ~ 
de la plaie des corps étrangers, des caillots [ou vient , dit-il, que dans les premiers ' 
de C1ngqui empêcheroient la confolidation. temps que je commençois,à pratiquer la 
Voyet PLAIE. Ce baridage eft particuliére- chirurgie, je fis l'amputation d'une ' 
ment fort utile dans l'opérationn du beç- jambe, .& qu'après que la [uppuration' 
de-lievre. Voye{ BEC-DE-LIEVRE. fut établie, je continuai l'u[age du di-

La future incarnative eft celle qui re· géftif ordinaire; IC$ chairs devinrent fort 
joint les levres d'une plaie, & qui les tient molles & fort gonflées, & il [urvint une 
unies en[emble. On la fait de pluGeurs ma- [uppuration fi abondante, que le malade 
nieres, dont on parlera au mot SUTURE. tomba dans une e[pece d'épui[ement& 
Mais il dl: bon d'avertir que la Chirurgie de foibleffe, qui l'auroit peut-être fait 
moderne éclairée par les progrès qu'on a mourir, fi. je n'euffe pas reprimé au plu- 
fait dans cette (cience, va tous les jours tôt cette grande fuppuratiori. " Je me fer .. 
avec fuccès au rabais des opérations; vis comme M. Quefnay, pour cet effet 
qu'on a des moyens plus doux, plus effi- de charpi~. [e~he, aya~t reconnu que 
<aces, & moins chargés d'incollvéniens dans ces plales 11 faut) des que la [ùppu
que les futJ.ues, pour la réunion des plaies. ration eft établie, avoir imtnédiatement 
On peut voir à ce fujet un .excellent mé- ' la cicatrice en vue; & qu'aniIi- tôt que 
moire compo(é par M. Pibrac, & imptimé cette [uppuration devi6nt ' exceffive 011 

dans le troiGeme volume des mémoires dPit av?ir recours fur le champ à de légers 
de l'académie de chirurgie, fur l'abus des defficaufs. Voye{ ce que nous avons dit 
futures. des vues générales pour la curation des 

L~s rem~des incarnatifs fOllt:> fuivant ulceres:> au mot DjTEB.SIF~ 
Si 
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~i la nature agit fans rég~n~ratiôlt de 

~hairs dansJa'plaie d'u~e amput.atiè>~ qu~on 
lnene à r cië~trice, peut-oll CUPPo(~r un 
~utre méchanifme," pour là réunion " cf~une 
plaie profonde dans Uh membre que l'on 
.&:onferve ? Les parties font les m~mes 
,dans l'un & :dans l~autre cas: la réunion 
lIe doit pas te faire par des 10ix dlfférent~s 
dans des parties qui ont la même texture, 
1am~ll1~ organifation, & à l' aél:ion def~ 
quelles la forme ou la figure de la plaie 
n'apporte' ni ,ne peut apporter aucun chan
gement eiIentiel. Nous tâcherons de don
ner la preuve de cette vérité au mot 
INCARNATION. (Y) 

INCARNA TION , f. f. terme de Thlo
fogie; union du verbe divin avec la nature 
humaine, 'lU myfrere par lequel le verbe 
éterneL, s'eR: folit homme, afin d'opérer 
notre rédemption. Voye{ TRINITÉ. _ 

, Les ' Indiens reçpnnoiffent une ,. efpece 
de trinité t'n Dieu, & diCent que:1~ fe
conde perfonne de cette trinité s'eft déja 
incarnée-,neuf fois, & s'incarnera encore 
une dixieme. Ils lui donnent un:nom 'pâr
ticulier dans chacune de ces incarnations. 
Yoye{ Kirc. Chin. illufl. , . 
. L~ere en ufage chez les Chrétiens, 

{uivant laquelle ils comptent lel!lfs années, 
efi:celle de. l'ùicàrnation, c'efr-à-dire de 
la cOl}Cepti9n dé J. C. dans le fein de la 
;Vierge. Voye{ CONCEPTION. 

C«dl: . Denys le petit qui a le~ premier 
'établi cette ere 'vers le commencement 
dû vje. fiecle ; car on avoit fuivi jufqu'à lui 
la ma~i~re de compoCer les .ant;lées par l'ere 
de Diocletien. Voye{ ERE fi 'EpOQUE. 

On fic. refléxion quelque temps apr€s 
fluê l'on ne comptoit point les années des 

, homm~s du temps de leur conception, mais 
. de celui de léur nai{fance, & on retarda 
d'un an le commencement d~ cette ere, en 

: gardant du rcfte le eYcle ~._de Denys en fon 
entier .. 

A Rome on compte l~s années de l'i~
Cl/rnatÎon, ou de la naiffance de J. C. 
c'eft.;.~-dire du 2. r de Péceinbre, ~ c'efr le 

-Pape Eugene IV. qui le premief~ eQ. 143 1, 
a daté [es bulles de . l'incarnation. En 
France, en Angleterre, t5ç ':~âl1s' plufteurs 
autres pays, on compt~ Q-uffipe l'inçarn.a~ 
liol1-:I mais les uns la, prenant ~~, la nalf-
, Tome XVIIL 
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rane~, ~c les autres de la conception de 
Notre-Sauveur. Les Florentins Ce fixent ' 
au jour de la naiffance, & commencent 
l'année à Noël. Voye{ Petav. de Doc? 
tempo Grandllmiells, de die nat. & N ATI • 

VITÉ, ANNÉE, CALENDRIER, &c. 
INCARNATION, terme de Chirurgie, 

quife dit de la régénération des chairs dans 
les plaies & dans les iu1ceres. C'e!t le troi
lierne état dans lequel ils fetrouvent pen .. 
dane la curation méthodique. Il eft précédé 
de la fuppuration & de la mondification 
ou déterfion, & (uivi de la âeffication 
qui produit la cicatrice. Voyer DÉTER
SIFS f.J INCARNATIFS. 

Cette doéhine quoique gépéralement 
mife., ne. paroît pas fondée Cur les faits. 
C'dl: 'un principe . certain que les vaiffeaux: 
fenfibles, les nerfs remarquables, & les 
tendons ne [e réparent 'pas) 10rCqu'ils ont 
fouffert une déperdition de fubilancè; car 
on ne trouve jamais aucune de ces parties 
dans le corps. des cicatrices. Les fibres 
charnues, ou la chair qui forme lesmuf... 
des, ne Ce réparent point non plus: 011 
peut s~eli convaincre par J'examen des cica
trices qui fe font aux: grandes plaies des 
mu,fcles; car non-feulement la. fubfrance 
de ces cicatrices n'eft point fibreu[e, mais 
nous voyons que chaque extrémité demu[
de fereiferre & {e rabat à l'endroit de la 
divilion ; & . .que la conColidation étant 
faite, il rd1:e toujours à tendroit de lé\
place, un enfoncement proportionné à la 
aéperdition de la fubfi:ance mufculeufe. 
Les cicatrices qu'on voit aux membres 
qui ont reçlJ des bleffures profondes par des 
armes à feu, montrent clairement la vé~' 
rité du principe pofé, . 

Su,ppofons un ulcere large & profond ' à 
la partie aQ.térieure de la cuiffe, avec dé
perditiol1 de la fubfrance des mufcles, & 

. dans lequel l'os foit déc;ouvert, Il reilera, 
une fifrule, fi tos lieU: préalablement re
çouvert de chairs vives & vermeilles, 
fufceptibles de c:onfolida,tion {emblable à 
celle qui fe fait aux parties molles. Mais fi 
l'ulcere de l'os efr mondifié & bien détergé, 
ainli que les parois de la folution de' con
tinuité des parties molles, la. cure fe fera 
promptement, Be s'achevera [olidement 
pal; une bonne cicatrice. On remarque 

Vvv 
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clans le progrès de l~ cure une déprellion rience qui éclaire une des faces de l'objet. 

"des parties molles qUl fe fera fucceffive- pendant que l'autre refte couverte du voile 
lT"ent de la ciréonférence vers le centre. ae la prévention. Il eft facile de le le~er. Il 
La peau s'enfoncera infenfiblement des ya des obfervatioris fans nombre qui prou
deux côtés) en s'approchant du centre de vent la non-régénér.hion ; jeyais en l'ren
Ia divifion. Lor[que les tégumens [e feront dre une qui m{rite une confidératioll par ... 
avancés autant qu'il leur âura été poffible, ticuliere. Les plaies faites pOUT l'inocu .. 
relativement à la dépreffion des parties lation de la petite vérole paroiffent fer. 
fubjacentes. qui. forment les par~is de la niées le troifieme & le , qrtatrieme jour; 
plaie la Clcatnce commencera a fe for- mais le cinquieme 1a plaie forme une ligne: 
mer ~ elle s'avancera jufqu'à ce qu'elle blanch~tre, environnée d'une petite ratf
foit entiérement collée immédiatement à geur. Dès le fixieme jour les plaies s'ou
l'os & Ce confonde avec lui. S'il y avoit vrent, leurs bords. deviennent blancs,,: 
une' fubftance qui 'reparût & reproduisît la durs & , élevés, avec une rougeur inflam~ 
fubftance détruite, il ne reileroit pas un matoire ou éréGpélateuCe, plus ou moins 
creux & un vuide proportionné à la déper- étendue dans la circonférence. A mefurc 
àition de la [ubfiallce de h partie; & la que la maladie fait du progrès., les le;": 
pellicule qui forme la cicatrice ne [eroit vres de la plaie s'écartent davantage~ 
pas immédiatement a~hérente à .l'os auquel l'inflammation & la fupp,uration avancénC 
elle tient lieu de périofie. Dans la plaie d'un pas égal avec l'inflammation & fa 
qui rèfie après l'amputation d'une mam- fuppuration des pufurles ; de forte- que 
melle cancéreufe, fi l'on a été obligé pour ces petites plaies qui n'étoient dans leur 
l'extirpation du mal" de découvrir par origine qu'une ligne [ur la peau femblabfe 
tUne di{feétion exaéte une portion du muf- à une . égratignure) forment eqfuire dt:s 
de grand pèétoral) &m~me de l'entamer ulcèreS pénétrans dans le corps graiffeux ~ 
en , quelques points, comme cela arrive & quelquefois larges d'un demi-pouce • 
.quelquefois, la cicatrice fera intimement Voilà donc une plaie fi légere qu'elle en 
adhérente & éonfondue avec la fubfl:ance inérite à peine le nom; une fimple égrati
du mu[de dans les endroits qui auront été gnure, qui par l'engorgement des parties 
c:ntamés, ou entiérement privés du tiffu circonvoi{ines, fe montre fous les appa"'; , 
Cèllulaire. Ces faits ne prouvent pas la renees d'une plaie large & profonde, qui 
répJration de la fubfl:anc-e détruite, & ils fournit une fuppuratlon abondante-. Pour 
font inconteftables. confolider cette pJaie, il ne faut pas que 

ivL Van Switen dans (es commentaires des chairs [e régénerent & rempliffent le 
fur l'aPhorifille 168 de Boerhaave) dit po- vuide qu'on apperçoit; l'affaiffement des 
fitivement que la matiere vive & vermeille parois, par le dégorgement de la fuppu .. 
qui remplit la cavité des plaies) & qui en ration, rapprochera les levres de cerre 
fait l'incarnation,n'efi: pasdelachairmu[- plaie de f011 fond; tQut [e rétablit dans 
culeuCe) quoiqu'on lui donne le nom de eordre naturel, la légere égratignure fe 
matiere charnue; que c'dt une nouvelle de!feche;) à peine en relte-t-il un 
fubfial~ce qui croît dans~ les plaies par un vefiige. _, 
travail merveilleux de la nature:J mirabili Un auteur moderne a admis deux fortes. 
natura; artificio. Il admi;e la [age~e }nfi!lie de .ruppu~at~~n dans les phies; nne fuppu
du createur dans la pretend~e generauon ranon pnmltlVe .& abondante qui opere le 
de cette fubfrance 1 .rep:odu~v:; ~ en _ dégageme~t de ~a ~artie, & un affai{fe
parla~1t de l~ cO,nC?,llda.tlon? Il n oublIe pas ment mamfefie: Il la appellée-Il4Ppura{iolr 
d~ dIre qu apres 1 extIrpatIon des tumeurs i préparante) pour la difringuer de cette 
conlidérables , telles que [ont les mam- [uppùration louable qui n)eH: plus que l'ex
n:elles) la ci~atrice eit enf0t:c~e) i~mo- , c~éri011: du [ue nourricier des parties' divi ... 
b1le, & adherente aux partles_ (ublacen- (ees; Il appelle cette fuppU1:ation fecon
tes. On v?it ~ans l'expo(é de l'illuH:,re a~,- : d;ire, fuppuration .régJné~-ante) ,parce qU.e 
teur que Je 'He, le fiambe~u de l expe- ,eft quand elle a heu 'lU 011 çrOlt voir . l'es 
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~ur~eon~ d'une ~uvelle. chair {~d~ve- Il ya des cas où la granc;Ie maigreur dl: 
lo~er - pour remplu·le. vUldeque Jaffadfe- un ohll:acle à la réunion des parties divi
ment feul fait dirparoÎtre. Car cen'ell: ja- fées; ceux qui font dans cet état doivent 
mais le fond ' des plaies qui s'éleve au niveau êue nourris avec des alimens d'une facile 
de la fürface; il dl: manifell:eque ce font digell:iol1, qui refourriiaènt la malfe dll 
les bords qui s'affaiffellt & fe dépriment, l!>? fang de fucs nourriciers. Mais dans ce 
qui continuent de ·le faire à mefure que la cas - là même on doit diftinguer le réta

.fuppuration opere le dégorgement des vai. f-I blilfement de l'embonpoint néceifaire ju!: 
-{eaux qui s'ouvrent dans la cavité de la qu'à un certain degré, d'avec la prolon2 
plaie. C'elt par l'affa}ffeme~t .& la dépref- gati?n, v~gé~arive.,des vaiffeaux qui opéroit: 
fion des fohdes qu une légere goutte de la regeneratlon ct une ~ouvelle fubftance. 
{ucnourricier cbn{olide les orifices de ces Comme la réunion ne peut 'j:tmais [e faire 
v,aiffeaux de la circonférence au centre, que par l'affaiffement des parties , c'dl: 
fùcceffivement de proche en proche. Sup- une raiton pour qu'on n'en doive pas attt n
porons -un inftant que cet affaiflèment celfe dre dans les fujets exténués: il faut donc 
(ie contin.er, [uppo{ons qu'il {e faffe tine leur donner un degré d'embonpoint qui 
. régénération de chairs, C~ feroit le plus puiffe permettre aux parries le méchani{me, 
grand obftacle à la cicatrifation. Ces chairs [ans lequel la réunion n'auroit . jamais 
en croiffant dans le fond de la plaie, fe- lieu. ' 
roient bâiller. fon. ouverture, & en aug- Le (lit de pratique qui m'arrête le plus 
menteroient i LS dimenlions~ Jamais )'ex- [ur l'i1ée de la régénération, c'eH: la, réu
tenlion des vaiffeaux qu'on donne pour nion d'une plaie ' à la tête, avec perre de 
l'agent de la reproduétion des chairs , \ ne tégumens qui laiffcnt une affez grande 
menera au relferrement qui eft de l:dfence ponion du crâne à découvert. On voit 
de 'la citatrice, pui{que Jans ce refferre- dans ce cas les chairs qui bourgeonnent de 
ment il eft de toure impoffibiliié qu'il (e . toute .la circonférence des tégumens, & 
faffe une con(olidation. Nous voyons tous qui gagnent infenfiblement [ur une fUl-face 
les jours que 'par l'ufage indi[cret des re- convexe qui ne [e déprime point. Ivlais l'ai 
JPedes relachalls & huileux dans les plaies, bieNtôt découvert l'erreur de mes Cens. Les 
1t! tiffu des\ chairs s'amollit, & qu'elles de- bourgeons charnus ne croi{fent pas ft l f la. 
viennent- pâles &. fongueu{es; il faut les furface de l'os , c'eft l'ex Çoliatio~ de (a 
'atfaiffer par ' des remedes defficatifs; on lame extérieure; li mince qu'on vQudra la 
panee avec de la charpie [eche , Couvent il [uppo{er, qui découvre la Lbfi:ance va1-
faut avoir recours à des caufl:iques tels que culeu{e par laquelle l'os eft organifé & au 
la pierre infernale pour donner aux chairs nombre des parties vivantes. Cé ré[eau [e 
tmgorgées la conliftance nécdfaire, & les tuméfie un peu, parce qu'il 11' eft plus C011-
mettre dans l'état de dépreffion qui pêrrnet tenu pas la, lame oilèu[e dOLt il émit re
Ia èon{olidation. Il eft cerrain que la cica- couvert avant l'exfoliation de cette lame. 
trice n'avancera point fi la dépre-ffion eH: Cette tuméfaétion dt légt re & fr.Jperfi
inrerromp1,le. Que [eroit-ce fi. le~chairs cidle, & n'eft qu 'accidentelle & paiEgcre;/ 
aiigm,eqtoient & fe reproduiroient? Les' car la cicatrice qui [e forme de la circonfé
fujers bien conHitués qui fur la fin de la rence an centr~, ne fe f1it réeltemenr 
gtl.~rifon d'une I?laie a'~eG déperdit}<?n de, , ~ue par l'affaiilement .& la conglurina
fubfiance, fe Iivrent ,a leur appettt) &t1011 fucceffive de ces bourgeons va[eu
prennent une nourriture trop é1bondante, leux ~uméfiés. S'ils ne s'atI1iH;) lent point, 
retardent par cette augmentarion de [ucs la cicatrice n'avancerait pas : il dl cer
nourriciers, la formation de la cicatrice. tain qu'ils [e dépriment, & que la CiCl

La pbie [e t'ouvre mê:ne q~elquefois par triee. biet; fait~ dt. touj uurs . plus. baife que 
le gonflement des chaIrs qUl rompt une le mveau des' chalrs. La ClCarnce dans le 
cicatrièe tendre &, mal affermie, parce cas po{é, recouvre l'os immédiatement) 
qu'il détruit manifeftement l'ouvrage de l~ & Y a de très-fortes adhérences, [ans lU-

dépreffion. ' ,une partie intermédiaire; cda ne peut 
- Vv v 2 
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52 4 ... • ufc . être autrement, puifq~e ce~te Clcatr~ce . VOlent ca er aux p~rtjculiers, q\1i ne ront · 
n'dl: elle -même que l'obturation des valf- que trop fouv~ent ruinés de fond en comt.le 
feaux découverts par l'exfoliation,& dont par ces Ucheuxaccidens. Pour cet effet .~ 
les extrémités qui produifoient le pus., dans chaql;Le ville la plûpart des citoyens, 
font fermés par une goutte de fuc noutrl- forment une efpçce d>affociation autori[éc' 
cier épaiŒ. En déporant tout~ préoccupa- ~ protégée .par le fouverlin , en vertu ~ 
tion, & en confultant les falts avec une· dé laquelle les al10ciés fe garantiifent mu. 
raifon éclairée, on connoÎtra bientôt que tueIlement . leurs . maifons. , & s~engagent" 
dans la réunion des plaies J l'idée de leur de les reb~tir à frais communs 10rfqu'el1e~ 
incarnl!tioll n'dt pas- foutenable. (Y) ont été confumées par le feu. La maifon 

INCASSAN, (Géog.) petite contrée:' de cha,\ue propriétaire eIl: etl:imée à- fa', . 
d'Afrique fut la côt~ d'or; les. Brande- jufre valeur par des experts, prépofés, pour 
bourgeois y ont formé quelques' habita- cela; la valeur eit ponée fur un regifhe: 
tions, mais qui ne ' feront pas vraifem- qui demeure' dépofé à l'hôtel-de-ville OlL 
blablement de durée. (D. J.) l'on expédie au propriétaire qui eft~ entré· 

INCATENATI, (Hijtliuéraire.) nom dans l'atfociation,uncertificat, dans lequel: 
à'U1~e [ociété littéraire établie à Vérone en on marque le prix. auquel {a maifon. &,été 
Italie, qui avoit pour objet l'avancement évaluée;- alors le propriétaire eŒ engagé' 
des (ciences & des connoiffances humai- à payer en cas d'accident une fomme pro
n,es; ce nom pourroit convenir à pre[que portionnée à l'eftimation. de fa mai[on, ce 
toutes les fociétés de gens de lettres, à qui forme un fonds deftiné' à dédommager:
Cluï on cherche toujours à donner des en- celui dont la m·aifon vient à être brûlée •. 
traves, comme ft on ,craignoit que les Dans quelques pays chaque maifonaprè$ 
lumieres ne· devin{{ent trop communes. avoir été eilimée & portée fur le regifire ~ 
Quoi qu'il en [oit, cette [ociété ne fubiifra paye annueUemen1: une fomme marquée, 
à. 'Vérone que ju[qu'en 154, ; elle fut alors. dont on forme Iecapital qui doit fervîi au 
réunie à~ celle des Pkilarmonici. dédommagement des particuliers ; mais-

, INCEN,DI~IRE ,[ ID. (Gram.) fcé,- 011 regarde cette méthode comme plus 
lérit qui met le féu aux édifices des parti- fujette à des inconvéniens que la précédeu
culiers. L'incendiaire dl: puni des plus ri- te; en effet elle peut rendre les citoyetlS: 
goureu. fupplices. . moins vigilalls par la certitude d'~tre dé .. 

, >f INCEN DIE, f. m. ( Gram .. ) grand ' dommagés" & la modicité de ce qu~if5 
feu allumé p.ar mé~h~nceté o~ par acci- payent annuel~emel~t ~eut tenter ceux qui, 
dent. Les vÜles batles en bOlS (ont fu- ront de mauval[e fOl, a mettre eux-mêmes. 
jettes à des incendies. Les fermes i[olées le feu à leurs mairons, au lieu que de fa 
dans les cam.pagnes, fOllt quelquefois in- ) premiere maniere chacun concourt pro ... 
cendiées par · des malfait.eurs . . , On a d~s portionnell~lnent à dédommager celui qui 
f~aux & des pompes pub!lcs quon emplOle perd fa mal[on. 
dans les incendù~5. . L'u(.l;ge <!l'illurer fes maifons contre les.: 

Il . [e pr.end ,auŒ au . fig~lfé. Il ne. faut incendies fubGft:eauffi en Aügleterre; OR 
'luelquef01s qu un mot mdlfcret pour allu- . peut auffi y faue affurer fes meubles. & 
mer un incendie dans une ame innocente & ettets; on a pris dans ces chambres- .d'af
paitîble .. Le Dante a renfer~é, l~s héré~ar- fu~anc~s des précauti0nstrès - fûres pour 
ques dan~ ,des .tor:?beaux, d ou' Ion VOlt la pr~;e~1r les abus ~ la m~uvai[e foi des pro .. 
flamme s echapper de toutes ,parts, & por-- pnetalre~, & les mcend1es. 
ter au loin l'incendie.. Cette image dl: , INqERA TION, (. f. (Pliarmac.) 
belle. ~ , reduél::;on <le .quelq.ue fuhil:ance feche, par' 

INCENDIES, (caiffè' des) Hifl. mod . . un mdange m[enüble d'un liquide appro
Dans pluiieurs provinces d'Allemagne on prié, j,u[qu'à ce que le tout forme la.. 
a imaginé depuis quelques années uumoyen cOI'l{]{l:ance ct'ane cire moUe. (D. J.) 
d'en:pêcher Olt de rép~rer. une ,grande INCERT AIN, adj. (Gram.) V0j'et 
parÇle 4~ dommage que les lIlCeadles pou- INCERTITUDE. · 
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lNCERTAIN' , 'C Maréchalerie.) ré dit préfent chez-les reftes' des anciens Perfes., 

~es' éhevaux qui ne font pas fermes 'dans le Voyez. GAVRES ou GUEBRES. 

manégedoll'r on ~es recherche, ou q';li- ne Quelques auteurs pen[ent que les ma ... 
le . favent pas bIen encore. On dIt ce riages entre freres & fœurs & autres, 
cheval eft in.certain, inquiet & , turbulent; proches parens ont. été permis, ou du 
il faut le confirmer dans tel & tel maHége. moins tolérés jufqu'au temps de la loi de 
Yoje{ CONFIRMER. . Moy[e; que ce légiflateur eft le premier 

INGER TITUDE , f. f. (MhiLphy- qui les ait défendus aux Hébreux. -D'autres 
ffIJue. ) état A'indéciGoll de l'a.me, lor[- tiennent le contraire; & il eft mal aifé de' 
que les fenfartons, les perceptIons, font prouver ni l'un ni l'autre [entiment, faute' 
fur elle des impreffions égales, ou à-peu- de rnonumens hiftoriques d~' ces anciens 
près ég-ales. Cet état dure jufqu'à ce que temps.. . 
de nouvelles [enfatigns ou perceptions Les mariages défendus par fa foi de' 
liées avec les dernieres· qui nous étoien t Moyfe, font 1

0 entre le fils· & fa mere,. 
préfentes, viennent rompre l'équilibre:s ' ou entre te pere 8ç fa fille ~ & enCre le fils: 
110US entraîner, & nous décider tantôt . & la b~l1e-mere •. 2. ~. Entre les freres· & 
bien, tantôt mal; mais 'd''ordinaire affez fœurs, foit qu'ils foient freres de pere & 
j>romptement. ( D. J. ) de mere, ou de l'un & ,de l'autre ' feule-

INCESSIBLE, adj. ( Gram .. & JuriJ- ment. 30 Entre l'ayeul ou l'aycule" & 
prude ). fe dit de ce qui ne peut être cédé leur petit-fils oa leur petite-fille.· 4 0 Entre' 
ou tran[porté p'ar une per[onne à une au- .la fille de la femme du pere & le fils dlt 
tre. Par exemple, le droit de . retrait même pere~ 5 ° - Entre la tante & le neveu ;: 
lignager cft inceffihle. (A ) mais les rabbins prétendent qu'il: étoit per-

INCESSION, 1. f. terme de\ Médecine" mis à l'oncle d'é'pou[er-fa niece. 6°' .. Entre' 
~fpece de demi-bain ordinairement . pré- le beau-pere & la belle-men:. 7° Entre le' 
paré avec la: elécoétion de différentes hea~l-f~ere & la ~eUe-[œur •. ~epel'ldant' il ·y 
plantes propres pour les extrémités infé- avOlt a cette 101 une exceptIon, [avoir _ 
rieures : dans l'inceŒon le malade s'afiied que lorfqu'un· homme étoit mort fans- en:' 
jùfqu'au nombril. Voyez. BAIN. fans, fon frere était obligé d'époufer la' 
,- Ses urages font d"appàirer les douleurs:1 v.euve pour lui fufciter des héritiers. 8° Il 
cl'amollir' les pàrtiei, -de chaffer les vents, était défendu au mê~e homme d'épolJfer 
~ d'exciter les regles. --- . la mere & l'a fille, ' fil la fille du fils de fa 

INCESTE, [ f. ( Tliiolog.) C011- propre femme, ni la fille de fa fille, ni la:. 
jonétion illicite entre des perfonnes qui [œuf' de fa femme', comme avoit fait Jacob 
{ont parentes jufqu'aux degrés prohibés par en épou[ant Rachel & Lia. . 
les loix de Dieu oU de r églife. . . T ~u~ ces degré~ de pare.nté d'ans le~quel~ 

L'incejle fe prend plutôt pour le crime Il net01t pas/permIS de contraétermanage ~ 
qui fe commet par cette conjona:iol), que font ·expnmes dans ces quatre vers: - ~ 

'pour la <l:onjônétion même',. laquelle dans Nata,foror, nep~if., matertera,fratris & 'ùxor" 
certains temps & dans certains cas, n'a pas 
été confidérée comme criminelle : car au Et patrui conjux', mater, privigna, noverca" 
~ommencementdu monde, & encore UxoriJlJ.l.te' foroT, privigni na ta , nUTlûque' 

,~fIèz long- temps <ïlepuis le déluge,. les ma- Atqueforor pa tris· , conjllngi lege vetantLfT;" 

riagesentre freres &. [œurs,- entre tante & Moy[e défend' tous ces mariages ince/
neveu & entre Coulil1s-germains., on; été rdeux- fous la peine du retrancherrrent~ 
Fermis. Les fiJs d'Adam & d'Eve dont pu Quiconque,. di~ - il, aura commis quel-. 
fe marier autrem'ent, non plus que les fils & qu'une de ces ahomina!ions, pùira' du mi
filles de· Noé, ju[qu~à un certain reinps~ Du lieu. de fan peuple, c'eft-à-dire,. ' fera mis: 
tempsdJ Abraham&d'lÙac) ces m!1riages (e à mort. La' plûpa-rt des peuples' policés ont' 
permettoient encore; & les Peries [e les rpgardé les incefles comme des crirY. 
r - b 1 ci; . f" d' b . LI 1 m&; ,tont permis ien p us tar : ,. pUllq Ll ~on lt a Offil11ao es; q,-:e ques - uns les ont' 
'lue ces. alliances fe pratiquent encore à- du: derme! fupphce .. Ill1'y a. que cl; . at"!" 

\ 
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ba-res qui les aient permis. Calmer" Dié/ion. eccUf.) n~m de fette qui s~éteva en ItaJ!e 
de la bible, tom. II, pag. 368 & 369. vers l'an 106',. 

Parmi les chrétiens, non-feulement la L'héréJie des inceflueux commença ~ 
parr.nté, mais encore l'alliance forme un Ravenne. Les favans de la ville conrultés 
cm pêchement dirimant du maria,ge, de par les Florentins fur les degrés de con
même que la parenté. Un homme ne peut {anguinité qui empêchent le mariage, leur 
fans difpenfe de réglife contraéter de ma- répondirent que la feptieme génération ' 
liage après la mort de " [1 femme avec marquée par les canons ·devoit fe prendre 
aucune des parentes de · [a femme au qua-" des dèax côtés joints enfemble, en forte 
trieme degré, ni la femme après la mort . qu~on compdt quatre générations djull 
de [on m ari, avec ceux qui [ont parens de côté & trois de {'autre. . 
:km mari au quatrieme degré. Voy. EMPE- Ils prouvaient cette opinion par un en-
CHEMENT. droit de J ufrinien ~ où il dit cc qu'on peut 

On appelle incèjle fpirituelle crime que épouter' la petite-fille de {on frere ou de 
commet un homme avec une religieufe, [a [œur, quoiquJelle [oit au quatrieme 
ou un confelfeur avec fa pénitente. On degré" : d'où ils concluoient, fi la petire .. 
donne encore le même nom à la conjo-nc- fiile de mon frere eft à mon égard àu qua", 
tion entre per[onnes qui ont contraél:é ,trieme degré, elle: dl: au çinquieme pour 
quelqu'alliance ou affinité Cpirituelle. Cetre mon fils, au fi?,leme pour mon petit
affinité fe cOlltraél::~ entre la per{orme fils, & au [eptleme pour mon arriere 
h;lpti[ée & le parain & la maraine qui rant petit-fils. 
tenue fur les fonts ~ de même qu'entre le Picrre Damien écrivit contre cette opi
PtIrain & la mere, il maraine & le pere de nion, & Alexandre II la . condamna- dans 
l'enfant bapti(é ~ entre la perfonne qui un concile tenu à Rome. Dia. de Tré- . 
bapti[e & l'enfant baptiCé " & le pere & la poux. 
mere ' du bapti[é.~ Cette alliance [pirituelle 
rçnd 11\11 le ' màriage qui aurait été célébré 
fans difpenfe, &: donne lieu à une forre 
d'incefle fpi rirn el , qui n'dl pourtant pas 
pJohib~ par les loix civiles, ni puniffable 
comme l'ince}e fpiriruel avec une, reli
gieu[e, Oll celui d'un confeifellf avec fa 
pénitente. 

INCESTUEUX, adj . . (Gramm. es 
Iurifp. ) [e dit de ce qui provient d'un in
éefie. On appelle commerce inceflueux le 
crime d 'incefie. Vuy ez. INcfSTE. Un ma
riage illcef!ueux eH: celui qui dt contraél::é 
el~tl~e perionnes p~rell tes en ~n degré pro
h~be, ('ms en :lY l..'lf obtenu dlfpeniè. 

.Un bitard irzœj1~œux eit cdui qui dl né 
de deux ped~mnes parentes ou · alliées en 
un degré alIèz proch~ Eourne pouvoir 
contraéter mariage en(emL.11e fàns di!pen(e. 

Ces fortes de' bâtards ne peu vent être 
légitimés p~r le mariage [llb[é~u (, l1t de 

15 pere & mfre, quand même ceux-ci 
u· ·' droient ~i{Fel~re pour fe marier en

V()yt'{ BAT ARD • . ~A ) 
UEUX;) adj. pris fubfr. ( Hijl. 

o ! 

INCH, f. m. (J,fefure.) nom d'une 
melure applic.ltive, dont on te [en en 
Ang~en:rre; cJefi: proprement ce qu'on 
étPFell~ p'0uce en France; mais avec qutI
que· dltlé' renCe; car fi l'on [uppo[e le pié ' 
divi[~ en mine pai ties , le pié anglois étant 
mille, Je pié royal de Paris fera 1068, 1 1 

pouces, 8 ' lignes. Le grain d 'OPTe eit au. 
ddlous de i'inch, & dt la plut petite de 
ces. [on~s de, mefures angloilès; il flut 
trOls grams d orge pour un inch ; ouatre 
ùzchs font la poignée; rrols , poiCTnées le 
pié ; un pié & demi fait la coudé~; deux 
coudées tont uI? yard ou ver&e, & un yard 
& un quart fut une aune cie France, ou 
p~ur p .~ rler e~aétement, la verge angloiCe 
falr neuf neUVleme~ d·:: l'aune de Paris; de 
[ort.e que neuf yards font [ept aunes d~ 
Pans~ (D. J.) . 

INC,HO~ TIF, a?j. (Gram. ) 'Pri(cien J 

& apres lm' la fou ~e des urammairie 11s 
cl 'r: I l e • , 

ont el1gne- ra! cette d enomÎlu tion) Ls 
verbes c::raététl[é-s par la ter minaifon {co 
ou ~()r, aiC?uté~ à quelqu~ radical l ig!~i
fica~lf par lUl-meme. Tels iont les verbes) 



INC 
iAugefco , .Augeo , J 
Alhefco, A/hea, '~, Verbes. 
Calefco, ~ Caleo J 

Frigefco , ~. Frigeo, 
:pulcefco , 0... Dulcis, 1 Ad- a- (". 

p.. ' "A:' , , Je lfS. 
-Mitefco -' 0 JUIUS, 

Lapidefco , Lapis, dis J l Noms fub. 
Irafcor;) Ira , } 

Au refte cette dénomination pourroit 
avoir été adoptée bien légéiement, 8ç il 
ne-paroÎt pas que dans i>ufage de la langue 
latiile, les bons écrivains ' aient .[uppo[é 
dans cette forte de verbe" l'idée accdlàire 
d'ùzchoation ou de commencement, que 
le.9r nom y fem:ble indiquer. Le {lile des 
commentaires de Céfar devoit avoir -& , a 
en effet de l'élégan<:e,' de la pureté & de 
la jufieife; celui de Caton (de R. R.) 
doir encore avoir plus de préciGon, parce 
qû'il dl purement didaéèique; cependant 
ces deux aureurs ayant befoin ,de marquer 
le ,commencement de l'événement déGgné 
par des verbes prétendus incho.atifs, fe 
font [ervis l"un .& l'autre du ,verbe incipio:. 
cùm M ATU RESQERE frumenta incipe
renl ~ ' Cé'ef. Et uhi primum incipiunt HIS

CERE, legi aporte!, Cat. Cicéron qui 
{avoit louer avec tant d'art j & qui _con
noiiroit li ' bien les différences délicates des 
mots les , plus-aifés à confondre, dit à Cé~ 
far (pro M arcel.). en faifant l'éloge de fa 
juitice & de fa douceur, at vùo hœc ' tua 
juJli~ia & lenitas F LOR~~C~lJ quotidie.' 
mag/s : peut- on penfer qU, l1 aIt vouIl! lU! 
dire que' tous les jours il celfoit ct aVOIr de 
la juftice & de la douceur pour r~com
mencer chaque jour à en montrer davan
tage? En ce cas, c'était une f:i.tyre fa~
g lante plutôt qu'un éloge; & dans CI
céron" une ab[urdité plùtôt qu'un effet' 
de tart. 

C'efl: donc (ur d'autres titres-, que fur 
la foi du nom d'inchoatif, qu'il dl néce[
faIre' d'établir le caraé1:ere différentiel de' 
cette [one de verbe. Confulrons les" meil
leurs écriv~illS. On lit dans Vagile ~ Georg. 

Ill, 5°4--

Sin inproceffu cœpit CRUDESCEiŒ morbus; 

Sur quoi. Servius fait cette remarque,. 

1 N C 't2~ 
crudefcere, validior fi~ri, ut aejead CRU

DESCIT pugna cami/Id: & lor[qu'il en 
dl: à ce vers de l'Enéide, XI. 8", il l'ex
plique ainG, crud-fcit, crude/jor fit cœdt! 
multorum; ce qui peUt [e juftifier par l'au
torité même de Virgile, quiavoit dit ail
leurs dans le m~me fens , ..magis' e./fufa 
CRU DESCUNT fanguine pugnœ. ../En. VII. 
788~ 

Au douzieme livre de l'Enéide (~). ) " 
Virgile s'exprime ainG: 

Raud quaqllam dù:1is violentis Turn; 
Fldliwr; exuJlerat magis, IEGRESClTqu~ 

medendor 

Et voici le commentaire du rn~me Sere: 
vius : ind~ magna ejus œgrÎtudo crefcehat, 

: Ulzde Je ei Latinus remediuin fpera/Jat af-
forre. , -
. Il eH: donc tfvident qu-e crudefcere eX4' 
prime l'augmentation graduelle de fa 
cruauté, & œgrefcere l'a~gmenta~ion gra
duelle .de la douleur: & c'étoit apparem
ment d'après de pareilles obfervatiolls que 
L. Valle ( Elegant. lib. 1. ) vouloit que l'on 
donn~t aux verhes de cette efpece le nnm
d'augmentatifs. 11àis ce térrrie eft déja em
ployé dans la ' grammaire grecque & dans, 
la grammair~ italienne, pour déligner 
des noms qui ajoutent à l'idée individuelle 
de leur primitif, ridée acce{foire d'Ull 

degré extraordinaire, mais fixe d'aug
mentation. D'allleurs ne paroîtroit-il pas, 
choquant d'appeller augmentatifs les ver
bes dejlorefcere, decrefCere, deforvefcere". 
&'c. qui expriment à la verÎté une pro
greŒon graduelle) mais de diminution: 
plutôt que d'augmentation? Ce n'eft que 
cette ' progrtŒon graquelle qui caraétérife ' 
en èffer les verbes dont il s'agit, & c'étoir 
d'après cette idée fpécifique qu'il falloir les> 
nommer progreJfifs-

Ces verbes ont tous la Ggnification paf~ 
lÏ.ve; & c'eft pour cela que Servius les; 
explique tous paf le ,verbe paŒf fièri; il Y 
ajoute un comparatif pour déligner la gra
dation caraétérifl:ique : CRU DESCERB r 
validior fieri ; & de m~me AUGBSCERB " 

fteri major,. CALESCERE , _fieri ca/idior;" 
J1fITESCERB , fieri mitior,. LAPID:ES

CERE, ' fieri 4d lapidis naturam propio, ; 
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DEFBRYBSCBRB) minùs fervid.us fieri) ou l'angle ABD à l~angle CB E. POyet 
fic. -, RÉ}1LE~ION. ' ' 

Nous avons auffi en franç0is des ,verbes 1. 0 Q!le les lÏnus des angles d'incidence-
p,-ogr~fJifs, o~ fi l'on veut, d,,~s verbes ,& de réfraétion [ont toujeurs l'un à rau~ 
inchoatifs) qUl font pour la plupart ter... tre en raifoq confiante. 
minés en ir) comme blanchir) jaunir, 3°' Que dans le paffage des rayQnsde' 
vieillir, grandir) rajeunir) fleurir, &c, l'air dans le verre, le lÏnus de l'angle 
(B. E. R. M.) - d'incidence, eit au {in us de l'angle de ré-
~NCIDEMMENT) adv. E Gramm. & fraéEon comme 300 à 193 ) ou à-peu-près 

Jurifp. ) [e dit de cè qui vient à l'occation comme 14 à 9; 'au contraire , que du verre 
de quelque chofe, par exemple le défen~ dans l'air, le .Gnus de l'angle d~incidence dl: 
deur qui eft ailigné pour le payement d'une ~ celu~ de l'angle de réfiatliQn comme 19'5 
{omme, & qui prétend que le demandeur a 3 GO , GU comme 9 a J 4· 
lui doit auffi quelque chofe, feconftitue Il eft vrai que M.Newtoll ayant. dé
incidemment demandeur à l'effet d'en être montré que les rayons de lumiere ne [Ollt-
payé. ' pas tous également réfrangibles, on ne 

Lorfql:le dans une conteft:atÏon on pro- peut fixer au jufte' le rôlpport qu'il y a 
duit comme titre une {entence, & que entre les , {inus des angles de , réfraaion &: 
celui auquel on !'oppofe pour faire celfer d'incidence; mais on -a indiqué ci.deLfus la 
rinduél:ion ,que l'on en tire contre lui e.n proportion la plus approchante, c'eft _ à .. 

' interjette appel ,c'eft, appeller incùlem..,. dire cç~leqûi convient aux rayons de ré
ment de cette [entence, ' Voye{ !NÇI-' frangibilité moyenne. Voye{ LUMIERE ~ 
DENT. (A) , COULEUR, REFRANGIBILITÉ. 

INCIDENCE, f. f. en M!clzanique) . ,cath'erf~ d'incidence, Voye{ CATaIRE (; 

exprime la direfrioll fuivant laquelle un REFLEXION. -.. 

çorps en frappe un autre. ' , Ligne d'incidence dans la çatoptrique, 
On appelle ordinairement en optique, ' eft une ligne droite, comme A B (Pl. 

'tlngle dJ.jincid~nct;, l'angle compris entr.e optiq. fig. 26, ), par laquell~ ~ la lumiere 
'un rayon incid-ent fur un plan, & la per- vient du point rayonRant A au point' B 
Ecndiculaire t;rée fur le plan au' pàini de la fll!face d'un miroir. On l'appelle auffi 
ô.'incidence. r(lyon incident. Voyet RA YON. ' 

Par exemple, fi l'on [uppo[e que AB ' Li~ne d'ùz~iden,ce -dans la di()ptrique eA: 
(Pl. optiq. fig. 26.) '{oit un rayon inci- une hgne droite, comme AB (fig. 56 ) , 
dent qui parte , du poin,trayonnant A & par ~ laquelle la lumiere vient fans ré
tombe fur le point d'incidence B, &H B fraérion dans le . rhême milieu au pC)Înt 
une perpendiculaire fut D E au point d'in... ,rayQnnant à la, furface du corps rompant 
cidence, l'angle A B H compris èntre A 'B H K LI. , 
~ H JJ fera l'angle d'inçidellce. Poim d'incidence ell: le point B [ur lequel 

'Quelques auteurs appelleTIt angle d'in~ tombe lè rayon; AB. (fig. 2.6.) 
âience le complémemt de ce dernier! al1- ' Axe. d:incideI1,Cf! eft ,le perpendiculaire 
gle; ainii Cuppofant què A B (oit un rayon B H tIre du p01l1t d incidence B [ur 1. 
incident) & H B une perpendiculaire, furface ré~éçhi(fante ou rampa'nte. Cham-
comme ci-devant; l'angle A B 1) compris hers, (0, " 
entre le rayQn & le, plan réfléchiŒant ou INCIDENT) adj. (Pky.fiq. & Optiq.) 
romp.!1nt D E eft appe116 paf CèS auteurs Oll. ~ppelle. rayQf1, incident les rayons de 
l'angle d'i!lcidell~e; mais la pretniere dé- lum,lere qUl tombent [ur ~ne [urface.Voj. 
noplÏnatioll eft la plus, uGçée, [ur-tout INÇIDENÇE. (0) 
dans, la d.ioptrique; - INGID~NT, f. n'l. ; (Gramm. , ) évchie-' 

Il cil démontré en -optiq ne 1 Q, q l'le, ment) clrconfl:apce particuliere. InCident 
l'a11g1e d~incidence A lB H (fig, 26. )·-ell: dan~ u~ poëme ell: un épifode, ou a<lion 
toujours égal à l'angle de réflexion H B C J -parucuhere liée à l'a6tioll principale) o~ 

qUl 
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I1:tUÎ è!1 ""en: indépendante. 'JT.l'1J'et ACTION ~ liere liée 1 un mot dont elle eil: un fupplé-= 
EPISODE. , ment explicatif ou déterminatif." 

U ne -bonne comédie 'efr pleine d'agréa- " 
'hIes inéidens ;) qui divertiffc:nt les fpeéh- ~a: exemple, q~and on d!t , -les favans ~ 
teurs , & qui en forment l'intrig~e. Le" qut Jont plus injlruits que le commun dei' 
poëte doit (ur,e choix d~s i nciden5 fu[cepti- hommes, devroient auJJi les furpaJlèr en fageJJè, 
hIes des ornemens convenables au caractere ' c~eft une propoGtion tOtal,e ; qui font plus 

d r '.' L " 1 é d' ' d b" inflruits ,que le commun des hommes) c'eft e iOn poeme. a -vanet inci ens 1en 'J" 
Qmenés & bien ménagés, fait la beauté du une ,propolition partielle liée au mot fa ... 
pôëme héroïque, qui doit toujOluS 'em- ' v,ans, dont elle eft un fupplément ex.plic.1. .. 
bra{fer une certaine quantité' d'incidens .pour tIf, parce qu'elle fert à en ,développer l~î
fufpendre le dénbuement, qui fans cda dée, pour y trouver un motif qui juftifie 
irOl", t trop vite. Voyer. EPIQUE ~ Die1. de l'énoncé de la propolitioll principlle, les 
'TreJl.Oux. favans devr:oient furpaffer les autres hommes 

, en fageJfè; la propoution partielle, qrdl. 
INCI,DENT, (Jurifpr.) dl: une conter- font plus -injlrliiits que le commun des hom

"tation acce!foire · furvenue à l' oècalion de ,la mes, dl donc une propofition ùlcidcnte. 
contefration principale: par exemple, '[ur 
,~ne demande en ,paiement du contenu en Parèillement quand on dit, la gloire 
un biijet , fi l'on' fait difficulté de 'r-econnoî- qui vient de la vertu a lm éclat immut:tel ~ 
ne récriture ou la lignature ,c'dt un in- c'eft une propoiition totale J qui vient de 
~ident qu'il faut juger préalablement; de II! vertu, c'dl: une prbpoG.rlon partielle 
même fi celui qui dl: affigné 'demande hée au 111o.t gloire ; mais elle eH ell: un fup
{on renvoi , ou propofe, quelque ex- plémei1t déterminatif, parce quJelle fcrt 
ception ,dilatoire ~ .ce (ont aLttantd'in- ' à reftreindre la lignification trdp générale 
,idens. ~u ~ot gloi!e " par ridée de la cauf'epar.:" 

Toüte requ~te contenant nouvelle de- tlcuhere qUi la procure ~ [avoir, la ver
mande relative à la conteaation principale, tu; ainfi la propoGrioll . partielle qui vient 
& formée après que l'inftance eft liée " dl: de ta l'ertu., ,eft une , propofition iaci-
une demande incidente.. ' dente. ' 

Si la nouvelle demmde a un objet.indé- Il 1 a donc deux ; torres deptopolitions 
pendant de la ,premiere contdl:ation, alors incidentes, la premiere ell: explicative, 
on ne la regaroe plus comme incidente, ,& elle ten à d~velQPper la compréhen
mais comme une demande principale qui lion del'idée du mot auqu~l elle eft liée, 
coit êtreformée à domicile, & inftruÏte fé

i 
poür en fai-re fortfr pour :ou contre la 

parément de la premiere.. propofition principaJe;) une preuve, ft 
eUeefl: fpéculative, ou un motif, Gelle dl: 

~ , Les incfde/l's Olt demandes incidentes pratique , ; la feconde dl déterminative, 
(ont de " deux fortes; les uns font des & elie ajoute à l'idée du mot auquel 
,préalables .fiu -lefquels il faut d'abord fta- elle dl:· liée, une idée par-riculiere qui 
:tuer, comme les renvois & déclinatoi- la reareint à .une éœ~due moins gé
'rès : les exceptions dilatoires, les commu- nérale. 
rucarions de pieces" & les autres font Lorfque la propolirion incidente eft ex .. 
-des accdfoires de la demande principale, plicative, on peut la retrancher de la 
'& fe jug~nt en même 'temps. Voyez. principale fans en altérer le fens, - parce 
'DEMANDE', JONCTION~ DISJONC- que biffant dans touce l'étendue de fa 
'T 1 '0 N. (A) ' valeur le mot fur lequel elle tombè , elle 

INCIDENTE, âdj. (Grammaire.) on' peut en être réparée fans qu'ilcdfe d'ex;. 
aiftingue en grammaire la propolition primer la m~me idée. Mais fi la . propo
principale & la propofition indde:zte. La Lidon incidmte eft déterminative, on ne 
:t>ropoGtiun incidente eft toujours p1rtielle peut la retrancher de la prncip1le (ans 
• l'égard de la principale ; & l'on peut en a1térer le ' [ens, parce que refir~ignant 
dire que c'dl: une propoficion particu- l'étendue de la valeur du mor auquel ,elle 
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eil: liée eUe ne peut en être [éparée, Gns den~ à ta place du . proi10m conjonétif re.' 
qu' il r~couvre fa f.re~iere ~én~ralité p~r Ion ' la m~me [ybtaxe, on aura autant de 
la [u ppreffion de' Ild~e part.lcuheœ ex:pn- propofitions principales également vraies; 
mée dans la propolitlon incidente. A1l1fi Dieu a doué Phomme de raifon, -tout tft 
dans le premier exemple, les fOllans , qui gouv~rné par la providence ,.les preuves de la 
font plus inJlruits que le commun des hûm- religion chr/tiennefont invincibles. 
mes, devroient auffi les furpaj/èr en ft-:- . Mais qual~d la prop0fition incidente dl: 
gej{e; 6. l'on .fu~prime la propolîtio~ in- : d~terminative" quoiqu'èlle [oit amenée 
cidente) la prmC1pale con[ervera tOlllour9' par. l'un des pronoms conjon6l:ifs ' qui , 
le même Cens dans toute [ou intégrité, que, dont, lequel, G?c. on ne pèu.t pas 
parce qu'elle aura toujours le m~me [ujet la rendre principale) en fubil:ituant l'a11-
& le même attribut, les favans .dèvroiellt técédent au pronom conjonÇtif, fans 
{urpaJfèr en fageffi le commun des hommes. en altérer la vérité. 'Ainli dans la pro
Mais dans ' le recond exemple,. la gloire pofition totale,. la~ gloiré qui. vient de la 
~ui vient de la· vertu a un éclat immortel; vertu a UJl éclat immortel) on ne peut 
h l'on [upprime la propohtion incidente, pas dire la gloire · vient de là vertu, parce 
l'intégrité de la principale dl altérée qae ce [eroit affirmer qÙ.e toute gloire en 
~u point que ce n'dt plus la. m~me, général a fa [ource dans la vertu, ce que 
parce que ce n'dl: plus le m~me fùjet; ne diroit point la propofition incidente, 

"ta gloire à un !clat immortel, il s'agit & qui eft faux en [ai. Voye{ la l~gique 
Ici de la gloire en général' , d' une gloir.e de p~ R. Part •. l ' , ·ch. viij, & ' Part. II, 
quekol!que, ayant une caure quelcon- ' ch. v G? vj .. 
que, de maniere qu'il en ré[ulte une M. du Mar[ais définit la propo1ition in ... ~ 
propohtion faulIe, au· lieu: de la premiere . cid ente , celle qui fe trouve entre le [ujee 
qui eil: vmie. - per[onnel & l'attribut d'une autre ·propoc. .. 

Q!iand la propo6tion inciàente eil: expli- tian. quJon appelle propofition principale ' 
~ative , elle eft toujours liée au mot [ur le- (voye{CONSTR eCTION ) ; & il ajoure que 
quel elle tombe, par· l'un des mots:conjonc- le mot incident vient du latinincidere (tom. 
tifs qui, que., dont, lequel, SIc. . ber dans) parce que la propofition inci-

Le mot expliq~é ' par la propohtion in ci- deme tombe en effet entre le fujet & rat
dente .dt appdié l'anc,,!cédentdu. pronom tribut de la prop'olition principale. La dé .. 
conjon6l:if & de la prop.olition incid,ente finition & l'étymologie du mot incidenis' 
même, & c'efr toujours un nom ou l'é-'.· font également erronées.. ~ 
quivalent d'un nom., D'ans ce cas, on Le mot latin incidere fignifie autant tom
peut, [ans altérer la- vérité · , [ubftituer lier fur que tomher dans; & c'eil: affuré.· 
l'antecédent au pronom' conjonétif, pour ment dans ce pIemier Cens que l'on a donné
~r~n~tormer. la propolition inc~d~n~e e~ l~ nom ~'in,cidente à une propolition par .. 
pnnclpale, en foumettant l"antecedent a tIeIle, hee a· un mot dont elle développe 
la même [yntaxe qüe le pronom con- la· cQmpréhenlÎon , ou dont elle rdheint. 
jonétif. Ainh lorfqu'on a la pr0,P0fition· l'étendue: toute propohtion incidèntetornbe' 
totale, les favans) . qui font plus infiruits., [ur l'antécédent; eHe eft amenée pour lui . 
!lue le commun des hommes, fiC. on, peut dans la propofition principale; & c'dl par ' 
aire, 'le$ [avans font. p!us inftruits que le rapport à lui qu'elle doit prendre un nom 
'commun des hommes; ' & cette propoh:" qui .caraétériCe fa, defi:i~ation : pourqqoi
tion devenue principale '1 a encore la [er01~-elle !10 I?mee relatIvement à li pro
m-ême vérité que quand elle était inci- Eolitlon prmclpale, puifque quand elle efr· 
4ente. Ce feroit la même cho[e de ces fImplernent explicative, elle n'apporte ab-~ 
.a.utIèS propohtions incidentes; : l'homme fo~u~ent aucun changement au [ens de la ~ 
!1l!e Dieu à doué de raifon, la p1'ovidellee . prlnclpale ?: 
par qui tout. -efi gouverné , la religion ' Pour ce qui' regarde l'atTertion de M~ 
c.hrhienn.e dont ks preuves font invinci- ' d~ Ma~f~s , qui prétend que la propo .. 
~les : apr~s la f\.lbfi:ituriQn de. l'anté,é.:- ,fiuon. mçldellte fç trouve entre le. fuiÇ!t 
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perfonnet ~ l'attribut de la pr~poftt1on polition incidente, qu'ils envifagent alors 
principale,,; Il me femble ' que c eft une comme un feul mot 'complément du pre
'opinion bien furprenante da~s ce gram- mier verbe; i think i love, comme fi l'on 
mairien'pJûloCophe, ,pour qUlconque a lu ~iC?it en allemand ich glaube ic~ li~he, en , 
ce qu'on a cité ci- d~{fus de , la Logique ItalIen credo amo, & en françoIs Je crois 
Je P. R. Il y ,eft dit, & la choCe dl: j'aime.· ' 
évidente; qu~une :" ' propofition incidente L'incrédulité efl fi injuflefu'dle con'; 
peut tomber ou fur le Cujet de la pro- damne la religion fans la connoÎtre, c~eft
pofition principale, ou rur l'attribut, ou à-dire, l'inctédulité eft injuJle à un point 
fur l'un & l'autre. La gloire qui vient , de qui dl elle condamne la religion fans , la 
la vertu, a un éclat immortel, propofi- connoÎtre: la propolition incidente déter
tion <lont le CU1et eil: modifié par une in- 'minative, elle cundamne la religion fan8 
cidente. Céfar fut le tyran d'une républi- ' -la connaître, dl: donc liée par la COll ... 

,'lue dont il devoit !ire le d!fenfeur ) pro- ' jonétion que à l'antécédent vague un point 
pofitioll dont rattri~>Ut renfc:r~e une in- renfermé dans 13adverbe Ji: tout adverbe 
cidente. Les grands qui ~9Ppriment les foi- , équivaut comme on Cait, à une prépoli .. 
Iles' feront, punis de Dieu, qui ejlle pro- tion avec fan complément, fi (t~llement, 
tec1eur des opprimh" prQPofiüon qui ren-, à un point). ' 
.ferme deux incid~nt~s , l'ùne qui tombe Perfonne ne fait fi le lendemain lui fere 
fur le f':!jet, & l'autre qui modifie l'at- do.nné, c~eft-à-dire" perfonne ne fait cette 
~ribut • . Ce n"eft donc pas au fuiet feul cho[e incertaine, qui eft fi le lendemai/t 
,de la principale qu'il faut rapporter l'in- lui fera ' donné. Le génie du latin confirme, 
cidente:; c'eft à tout mot dont on veut ce tour ariàlytique; on s'y fen du m~me 
développer 'la èomprénenlion ou t:eftrein- ' mot an pour le doute & pour l'interro-
(ire l'étendue. ' , r gation, & cet ufage di: très-raiConnable. 

J'ajouterai ·encore une remarque: c"eft Ajoutons un exemple, latin: Paufanùu 
~ue les pronoms conjonétifs q~i , 'lue, ut audivit ArgiliufTL confugiflè in aram ,per ... 
lIonc -' lequel -' fic. ne font pas ,c~mme turhatus et, venit (Nep. Paufan. IV' ) ; -il' 1 
,cm le penCe ordinairement, .les feuls mots a de Cous-entendu flatim (in tempore jfa(lte. 
qui fervent ,1 lier lespropo.Gtions inCÎ'- adJlante, prœferue J. dans l'inftant m~mè ) ; 
Jentes déterminatives à ,leurs. an~éc~d~ns. quel , inftant -? ut Paufanùls 4udivit -' (sc. 
Dans cette phrafe, par ex:e~ple, l'état ,ainli Paufanias audivit Argilium cunfugiffe 
préfliZJ des Juifs prouve que flotre religion in aram elI: une propofition incidente déter~ 
4 djvùl.e; il Y a une propofition inCÎ- minative de l'antécédent fous - entendu fta
,tlènte ;. Cavoir notre religion ejf ditline; tim, dont la fignifiëation dt en foi indéter~ 
elle dl: liée à fon antécédent fous - en- minée. r ' 

,·tendu une vérité ,par la 'Conjonétion que " On ne doit donc pas avancer généra:.. 
,éq~ivalente à qui ejf; & c'eft cO~!lle fi , lement & fans reil:riaion, çomme a faie 
.l'on" diCoit, l'état préfent des Juifs prouve, l'auteur de la Logique ou l'art de penfer ~ 
une vérité, qui dI: notre religiofl: 'eJ! di- que les proppfitions incidentes font celles 
1line.. Cette maniere d'analy[er 'explique ', dont le fujet dl qui. Outre que l'on vient 
fluffi naturellement la , phrafe italienpe ', de voir qu'une funpleconjonétion eft Cou~ 
;I>allèmande & l~angloife : je cr(JÎs que j'ai-, vent le lien de la propoiition incidente 
,me; c'eft - à - dire jè crois une ~hofe qui avec fon antécédent, il eft certain en
,dl: j'aime: en italien., credo . cne amo, c<;)fe que le pronom, conjonélif n'eft. pas 
'cdl:-à-dire credo cora , che , è amo; en toujours fUlet de l'incideme: il e,ft quel~ 
allemand " ick glauhe dais ich liehe "c~e{l:.:. quefois ' le déterminatif 'd'un nom qui Cfl: 

'~ ":' dire" icn glauhe .cine dinge dafs ifl: ich une partie ' quelconque de l'incidente: .les 
liebé; en anglois, i tlzink ,that i love, écrivains dont la foi eft fufpe&e, les jll
c~dl:..:.à-dire i ' thinK. a thing that is i love. ges dont on achete les fuffrages , les phi
L€s~J'!glois vont , m~~e ~plus loin, ils ~ofophes felon l'op{nion d(fqu~ls J'ame efl 
fuppnment tout ce qU1 n eft pas la pro- Immortelle, tic. Q\lelquefOls il dt 1. 

_)(XX 2. 
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complément du vèrbe ou d'une prépoJi- elt le complém~nt dé~erminatif gram~a~ 
tion; la jufiice 'que vous violè'{ ~ les moyens ,acal du nom , appellatif le ' tyran; d~une' 
par leJque:'s vous vous. foutene'{, &'c. république dont il devqit lire ledéfenfeJLr~: ' 

Quoi qu'il en [oit, il dl:· eifentiel d'ob- un dl:- le ' comp!ém~nt péterminatif 10;.; 
ferver 1°. que la , propoÎttion incidente ~ gi<tue; le tyran, attribuf grammatical de, 
foit explicative , {oit déterminative, forme , la pr~porttion principale; le tyran d'une 
avec [on antécédent un tout ,. qui dl: une république dont il devQit lire le ' difenfeur , . 
part je logique de la propoll.tion· pr-înci~ale ; ,attribut logique: Cifar eU le fujer. de la. 
l'aütécédent en dl: la partie grammatlcale propolltion total~. . . 
cornJpondante .. . Lareligion que nous pro- . ,0. Le mot conjon~if qui fert à' lier la~ 
fe./fons eJ! divine; dans cette. phra[e la re- . propolltion inciden~e à fon antécédent , :.: 
ligioll dl: le fujet grammatical de' la. pro- doit toujours être à la tête de la prqpo .. 
po1Ïtion princip'ale, & prendrait en latin {ition incidente , & immédiatement àprès: 
la, terminai[on du nominatif pour carac- Pantéeédent, foit grammatical;J. foit lQ~~ 
reri[er cette fonébionque la grammaire. lui giq~e, fans cela . le,..~apport ~S liaif?n. n~ 
affigne.; ' la religion q1,le flOUS profeffons eft. [erolt pas affez {enl1ble , & l'enonclat19t? 

-le [ujet logique ~ parce que c'dl: l'expre,f-en [eroit moins ~laire.. Cependant ~ans 
.6on, totale ' de l'idée unique dont la pro po... notre langue m~m~ -' ·dont la , marche dt'. 
fition principale énonce un jugement, analogue à l'ordre ~malytique, le pronoIllj 
affure .· qu'elle dl: divine: . la' grammaire conjonétif peut être ,aprè.s . une prépo"'; 
n'envifage comme. fujee ,que le mot reli- fitiOl1 dont il dl: complém'ent, le~ amis,; 
gion, pour le rev~tir de la livrée relative fur qui' vous compte'{ -' ou t;nême après le ' 
à, cette defrination; la. raiCon~ 0, ÀJy(W, . cOmplément-: gra~matical ~!une prépo
fans compter les mots " ~l1yi[age une idée ' fition . , s'il dt déterminatif de ce complé;'. 
totale. ; IlJaut que jè cede; il (illud', illud ment, les. ., amis [ur le fecours defque{~c vou~ . 
negotium, cela ,.. cette choCe). , . fujet. compte'{. 
grammatical de fout; il que je cede" [ulet . 40 E.il' conCéquence dé là difiinél:iOlr 
logique ;- il quejë cede fout (: ell: néceffaire) des incidentes en ~xplicatives & ' détermi~ 
propoGtion totale .. Ce que l'on' vient de , natives, M. l'abbé 'Girard ( Vrais prin .. 
voir de la propolition incidente qui tombe ' cipes , . difc. - XJlj. ) établit une regle dè 
fur lefujet, eft encore le m~me quand elle ponauation q~i me paroît très-rai[onna:. 
tombe {ur.··le complément d'une prépq-1Ïtioll bie . ;: de.1.t de mettre entre deux ~iigule> 
ou d'uH 'verbe, ou [ur le complément dé""'- la' propo1Ïtion incù;leme' explicative " & 
terminatif."d'un nom appellatif: . de mettre -,de fuite (ans virgule la déter~· 

2,0. Il faut · reconnoÎtr,e dans toute pro.. minative. En effet., l'explicative dl .--: une 
poGtion incidente les mêmes parties elfe~- 'e[pece de;. ~emarque interjeétive mire en' 
tielles. que dans la principale, le fuj~t." parenthe[e. ~ que l'on peut ajouter ou re-· 
l'attribut , . les. divers' oomplémens, &c. trancher ~ la . prop'ollrion principale fàns , 
Par exemple, Clfar· fut le tyran d'une ré- èn altérer le fens; elle n'a donc pas avec 
puhlique dont il devoit ttrf! le défenfour, l'ànt~cédent une liaiCon logique bien ne .. 
~'dl: une propolition totalè & principale,; celfaire .. : mais la déterminative dl: une 
dont il devoit ~tre· le défenfour' , tft incioo: , parti~ dTentielle .. du· tout 16giq~e qu'ellê 
dente; ' il (Céfar ) . fujet de l'incidente; de- conftltue avec' {on antécédent; fi on la 
voit! verbe qui , renf~r:nel~attf.!but . gram- retranche, .on c,hange,le fens' de la prin ci .. 
mat!cal, devant (etolt devant) '; devant pale au p01l1t den alterer la vérité; ainû, 
Ùre le d'fenfeur dont' ou ' de làquelle, at- il ne faut pas m~me la féparer de 1'an
tribut logique; dont · (de laquelle)' co~- técédent par une virgule, qui indiqueroit 
plément détertninatif du nom appellatif fau{fement la féparahilité des deux idées .. , 
le défenfeur: telles Cont le p.artiès de · la' i Il / faut écrire avec la virgule ', il ' eJi rare: 
propoiition incidente, déterminative de que le mérite fell! perce ci la cour, où rien 
l~antécé~ent d~un~ .. r~pllhli!l;ue. . I?arts. la . ~e réuffi't. fans protec7i~n; ~ ['ms virgule ~ 
l;ropoiiuQJl ' . ~nncIPf\le" d~une repuhltfJ.:fle zl el! rare··fJue le feut merite rcuffzj[e dall.$ ulZe..~ 
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RUr oz} feut fe'fait par ïntri~e : ce font les . dl: formé par les os maxillaires. Voyq, MA ... 
exemplesd~ M .. rabbé Girard. XILLAIRE. ( 

INCIDENtER , v. n. (Jur!fprud.) INCISIF, adj. ( Thlrapeutique.) efll: un 
lignifie faire naître des i.ncidens, pour em- nom générique que les Humorifres donnent 

êcher la fin . cYune comteftatioQ. Voye{ IN- : à ~c~rtaillS ~cmedes ,qu'ils éroient prop;es. à 
~IDENT. (A) 1 .' dlvlfe~, bn[er, attenuer les humeurs el"alF: 

INCINERATION, f. f. (Chimie. } l'ac- . [es" vl[queu[es, tenaces) e·c. Voyq.ATTE~ 
NUANT fi VICE DES HUME-URS, au mot, 

,ion ,de .réduire en celldres-. Voyet CENDR!S . HUMEURS, (Médec.) 
Ô CALCINATION,. ' INCISION, f. f. terme de Chirurgie, 

INCISA,- ( Géag. ) petite ville.. d'Italie, qui exprime génériqueŒ.ent une opération 
au duché de Montferrat , dans le terri,. par laquelle on divi[e avec un infirument. 
taire &Acqui, [ur la ri viere de Belbo; tranchant la continuité des parties. On fait 

INCISIF, IVE, adj. CAnatom.) [e ~it . des incifions pour évacuer le' pus contenu 
de ·qu~Iques dents, de fix mu[cles, & dans un dépôt purulent, voy. ABCE'S. Pour 
de certains tIouS qui ' ont rapport à ces aggrandir les plaies) extirper les callohtés 
dents. " des ulcetes & . des fifiules , voyq PLA IES , 

Lesdentsincijives, qued'autres,nomment ULC.ERES ,FISTULES. Pour extraire les 
rieufes parce qu'elles' [e découvrent quand. corps -étrangers, ou réputés tels, voye{ 
en tir, (ont au nombre de huit, quatré :CÉSAR'n:NNE, LITHOTOMIE, HA UT AV

à cliaque m~choire, lituées à laparrie an ... :VARElL .. Pour retrancher quelq~e membre, 
térieure & au milieu des autres. Voyet nos lvoyet AMPUTATION .. POUI réparer ce' qur 
Pl. anal. !efi: uni contre l:ordre de, Hl ~arure , vo;:e{ 

Elles [ont plus courtes & plus tranchan- IMPERFORATION. Pour redUIre des partIes 
, tes que l€s~utres, & elfes [ont plantées dans qui . [ont hors de leur place., voye{ RÉ

leurs alvéoles par des racines fimples qui DUCTION •. 
Ce terminent en pointes; c'eIl: ce qui fait ;~ l.esinciji9nsdifferent par H~ur ·grandeur:, . 
qu'elles tombent . ai[ément , [ur-~ut cenes . par leur fituation~ par la nature des par- -
d'en-haut. ties qu'on divi[e., & par la direcl:ion des-

On les appetre incijives" parce qu'elles incifions; à ce 'dernier égard les unes· 
tranchent, quJelles coupent & qu'elles in- [ont longitudinales, les autres· obliques, 
cirent les viandes. Voye{ DENT. :les autres, tranfver[ales, il Y en a de circu-· 

Le grand incififvient du rebordillférieur laires, de cruciales, de triangulaires, en 17; 
de la foLfe orbitaire, pa{fe le long des aîles en T, &c. 
du nez où quelques- unes de [es fibres [e Le point elIèntiel' dans l'ouverture des
terminent, & s'în{ere à l'orbiculaire au-~bcès, eft de procurer autant _qu'il dl:' 
deLfus des dentsincifives. . poffible une i(fue, par laquelle les' matie-

Le perit incififde la lévre [upérieur~ s'àt- res pui(fellt s'écouler facilement & corn:.. 
tache au-àellhs des dents incifilles ,~ (e ter- plettement. Le RUS qui croupit dèvient 
mine en par.rie à l'orbiculaire, & en partie plus nuihble dans, un 'abcès, lo;fque par' 
!ux aîles du nez. l'ouverture l'air y a accès, qu~al.lparavanr~ 

Le petit incifif de la lévre inférieure s'at- Si la hruation de l'àbcès ne permet pas 
taché au ... de!fous des dents ïncifives , & [e de l'ouvrir de façon que les ·matieres pui[..· 
termine à la peau du menton, $!ntre les deux [ent . s'écouler par . leur pra pre pente, il ' Y' 
portions obliques du q,uarré. a des cas où l'on [upplée à ce défaut par, 

Le trou incifif ou gmtatif~ ou palatif an- une contre - ouverture. Pour la t'lire, on . 
térieur , eft l'orifice du canal fitué à là par- retient d'lm pan[ement à' l'autre lama;..· 
tie poftérieure des deux premieres dents tiere dans le foyer de l'abcè.s., au moyen: 
ùzcifives antérieures; il dt perce de bas en- d'un tamponnement méthodIque, & d'un; 
haut & forine t!ne e[pece d'v romain , c'efr: banc~age légéremeJ?t ~ompr~Œf; l.afl\~ c;. 
à-dire qu'il a deux trous par en-haut, qUI J tuatlon pe~t alors mdlquer 1 end.rOlt oule ' 
fi!. termipenr e.n-:bas dans un feul. Ce canal pus fe Ere[ente le plus (uEerficlellen::ent-;: 
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Quand l'endroit où l'on doit faire la contre.. ce {ont '(es lumieres qui conduiront l'itir... 
ouverture répond par une ligne droite à' trument avec là' fermeté & la précifioD' 
la premiere incifion, on peut au ~yen . nécdfaire pour ne fdire que ce qu'il faut, 
d'une fonde à bouton foulever les tégu- & inci[er à propos & avec connoilTance 
mens, & pénétrer dans le foyer Cur l'ex- d~ caure les pàrues qù'il eft importanrdc' 
srémité de cette [onde. La contre-ouver- ne pas reCpeéter. 
ture peut auai Ce faire de ~ed~ns en-~e: Il y a peu d'opérations qui n'exigent des 
hors, avec un trocar.t partIculIer deRme incifums; pour leCqqeUes il y a des restes. 
à cette opérati~~;, voye{ CONTRE ~ OU- ,particulieres. ~ 
VERTURE. En seneralles contre - ouver- Les inflammations & lesgonflemens 
tures ne peuvent fuflire .qu,e ' !orrqu'~lles confidérables qui menacent un membre 
font faites dans les endroIts memes ou le de gangrene, ne viennent Couvent que d~ 
.pus féjourne, & où la pente l'entraîne ~e l'étranglement cau[é par quelques fibre. 
plus. Si la 'contre - ouverture ne pOUVGlt aponévrotiques, dont la feaion ferait 
pas être affez étendue, ou qu'elle ne ré-pon-. cdfer taus les accidens. V. GANGRENE. 
âît pas immédiatement au foyer de l'abcès, . Les incifUJns qu"on fait fap~rficiellement 
elle ne laifferoit pas de pouvoir ~tre utile 'pour procurer 'le dég0rgement des parties 
en certains cas ', au moyen d'un feton, md.emateu[es. , [e nomnlent mouchetures: ' 
voye{ SETON. La co~~reLfton, le ban- fi elles pénétroien~ dans le corps graif.' 
.dà:ge expuHif, & les lnJeébons, peuvent feux, telles quJon' en Jait dans les engor~' 
remplir les vues du chirurgien , & opéret: gemens fanguins qui, menacent de Cuffe. 
efficacement l'é:vacuarion du pus , la dé- quer le principe vital dans la gangrene~ 
·tenhori des parois du foyer & leur récol- s~appellent focrifi:ation-s ; .enfin) on donne 
lement , fans avoir recours à la contre-ou- le nom de taillades anx incifioizs profondes, 
verture. On doit ménager les -iacifions - le qui pénétrentquelquefois ju[qu'à l'os da~. 
plus qu'il eft poffible, & ne Ce détermi - le Cphace~e. Voy. ces mou. (Y) 
11er à les pratiquer que tians le be[oill dé- JNCISION , INSÉRER, (Jardin.) eft l'art 
montre. - d'enter, de grefkr. v, GREFFE. 
. La queftion que l'académie royale de 1 N CL 1 N AIS 0 N , f. f. en terme de 
Chirurgie propo[aen 17~2 Ipeu.rle premier PhyJi'que ~ Ce d it d.: la iituat-Ïon mutuelle 
prix, à la nailfance de cette compagnie ., de deux lignes ·ou de deux plans l'urv par 
a~m~ndoit pourquoi certaines tumeurs dOl- :rapport à l'autre, en forte qu'ils forment 
lIent lire t}ztirpées, & d'autres fimplemelit au point de leur concours un ahgle aigu 
,ouvertes; dans l'une f!11'autre de ce& opé- ou obtus. 
rations quels font les cas oÙ le call.tere eft L'inclinaifon d'une ligne droit~ -1 un 
préférahleà l'infirument tranchant, _ f!1 les plan ell: l'angle aigLl que cette ligne droire 
Taifons de préférence? Le mémoire qui a fait avec une autre ligne droite tirée dan. 
é ' , Il. 0 0' 'l 1\ d 1 1 o ' \ 01 Cc ' te couronne en: Impnme a l tete u pre- ce p an par e pomt au 1 e trouve coupe 
mier tome du recueil des pieces ' qui ont par la lignée inclinée, & par le poillt où a 
·concouru pour le prix de l'académie; cet fe trouve auai coupé par une perpen
.ouvrage c,ontient dès préceptes excellens diculaire tirée de quelque point que ,; 
fur la doétrine des incifions, & d,mt tout [oit de la ligne inclinée. V ore{ LIGN~ • 
. chirurgien doit être il1flruit. - Quelques auteurs <toptique appelleni 

L'extraéholl des c~rps étrange·rs & l'OlI- aRgle d'inclinaifon ceque les autres appellent 
verture des abcès profosds) demandent angle d'incù!ence, _ye{ INCIDENCE; mais 
une grande cannoHrançe 'de r Anatomie, l'?[ag~ l~plus commun dl d'appeller angle 
pa!ce que les cas qui exigel1t ces. opératiens ' dmclmaifon (fig. 2.6 Optiq.) les angles .A 
étant [ujets à une infinité de variatians, BD, C B G , formés par les rayons AB. 
il ne peut y avoir aucune méthode fixée : Be J & la furface DE. ' 
·par les préceptes pour la diverlité de cha- L'inclinaifon de l'axe de la terre eft le 
.que cas. C'efi: à la prudence & au Cavoir"à camplé.ment de l'angle que cet axe fait 
.suider de concert la main du ,hirurgien; avc, le plan de l'éçliptique) Oll tlUlllc 
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(ompris entre le pla~ de l'~qua.teur t,ç, celui prétend prouver que l'inclinaifondes or· 
'<le l'écliptique., qUI eft "d enVIron '2; de... bites des planetes n'ell: point l'effet du 

Mil ' ha{ard , & qu'elle doit néce{fairemenc 
gr~~~ltnai.fon 'd'une pl~ete à r~cliptique avoir u,ne caufe méchanique; voici à-peu ... 
ea l'angle compris " entre " réc~ipti.que & près le précis de fon rai(onnement ,il -re .. 
le lieu CIe la: planete dans fon orbtre. La marque que les planetes ne s'éloignent pas 
plus grande inclinaifon de-Saturne , fui~ant beaucoup de l'écliptique, & que l'orbite 
Kepler, eft de 2 d ; ,2'; celle de JupIter de Meréure, qui dl: celle qui s'en éloigne 

' Id 10' , celle de Mars Id f.O' ;0", cene le plus, ne fait qu'un angle d'environ 
-de Vénus de ;Od, 2'2' , celle de Mercure fept degrés avec l'ëcliprique; de forte que 
de 6d f 4./. 1 les orbites des planetes n'occupent [ur 

Suivant M. de la Hire, la plus grande la fphere du monde qu'une zone de la 
:1nclinaifon de Saturne dl: de 2 d 33' ,0" " largeur d'environ fept degrés. Il calcule 
~el1e de Jupiter de l ,d 19' ' loO'/' , celle de enfuite corr..bien il y a à parier que {ept 
Mars de Id SI' 0

/
/ ' , celle de Vénus de ,d çorf>s jettés au hazard [ur la furface d'une 

1;' ," , & 'celle de Mercure de 6d 5.2.' 0" Jphere y feront - difpo{és dans une zone 
C~eft une a{fez grande queftion dans plus grande que fept degrés, ic il rrouve 

l'afironomie phyfique ,que de favoir la qu'il y a 1419856 à parier' contre 1, 

caufe de l'inclinaifon ' des orbités des pla- . qu~ell<;ls n'iroient pas toutes vers le m~me: 
neres à l'écliptique. Dans le fyfi~me de ' côré du ciel entre des Jimites li étroites ; : 
Newton on n'en rend aucuneraifon, l$c , d'où il conclut que ~ette iRclinaifon a né .. 
ce phériomène paraîr ~tredu' nombre de celfairement une caufe. Mais 1;° . ne pour

, Cl~Ux dont ce philofopne a dit à la fin de roit- on pas repondre que les cometes, qui-
fes principes qu'ils n'ont' point: de ' principe {ont des planetes véritables, ont des or
'méchanique, originem n()n hahent ex' cau{is bites fort élevées aU,-delfus du plan de~ 
lnechan'icis. Dercartès, a tenté de l'expli- ,l'écliptique, & quJainft ' (ur le nombre de 
quer : mais ces e{feurs & ceux de [es fèc.;. routes les planetes_, qui eft peut-être très
tatèurs n'ont, pas été fort- heure~,lx ,& grand ,.il n'eft pas furprenant qu'il yen ait , 
€erte incHnaifon des orbites ' eft même ' [ept qui foient à-peu-,près dans le ·plan de ' 
une des prinçipales: difficultés qtù>n op- l'écliptique? 2

0
• Ne pourrait-on pas croire ' 

pore au {yfi~me de,s tourbillons. Car com.,. que le calcul des loix du fort ne doit , 
ment concevoi_r ' que les planetes ne Ce, pas 's'appliquer ici ? En effet, quand on 
'meuvent pas daus un m~me plan, ou dans ' calculé:! quelque chofe par ces loix, il s~agit · 
des 'plàns paralleles ~ li les couches du tour- , toujours ,d'un effet qui n'eft, point encore
bm~m ne fe croi[ent- pas; &.li (es cou.. arrivé ;,& comme tous les effets ' font éga
ches fe cfoifent , comment' peavent~elles lement poffibles, on détermine aifémeilt' 
conferver leur mOllvement? L'académie qu'il Y' a rant à parier qu'un effet déter .. 
royale dès {ciences de Paris propofa cette miné tl~arrivera_ pas. Mais quand une fois.; 
queition en 173-4 pour le fujet du pri:& l'effet eU: arrivé, il eit alors inutile de [c:o 
qu'elle donne tous les ans" & ell,e partagea férvir des 16ix du fort' pour Cavoir com-, 
entre deux , pieces-, l'une de M.'}ean -Ber- bien il, y avoit à parier qu'il n"arriveroit: 
nouilli, .profelfeur de mathématique a pas; car, tous' les effets font également' 
Balle, l'autre de M. Daniel Bernouilli [on poilibles' , comme nous l'avons déja dit" 
Jils. La piece de M. Jean Bernouilli dl: inti- & il faut bien qu'il en arriv-e quelqu'un;, 
tulée nouvelle phyfique célefle; il y donne un de fbrte --qu'il n~tfi: pas extraordinaire que:' 
'[yfiêmê général de l'univers, fur lequel on tel effet arrive .plutôt que tel autre. Par' 
'pourroit:faire beaucoup d'objeél:ions J & il y exèmple, ft deux perfonnes jouent enfem .. , 

_'expIiq.1Je conformément à [on [yfi~me, le ble avec deux dez , il ya 3) à parier con .. , 
.phénomene dont. il. s'agit. A J'~gard de rre l " , ~u'un .des i~u:urs n'amen~ra pas, 
M. Daniel BernoUllli, ce que fa plece a de deux 6 a la fOls, malS Il y a -de meme 3 f 
plus remarquable & de plus ingénieux., à parier contre l, qu'il, n'amenera pas, 
e'dt Ull cakul q~il fait), &, par l~qpel il de.u~ autres nombres q~elconqt1es; p<'I': 
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exemple ,avec le dez A & 4 ·avec le cIez l du plan K E G L au r-lanA CD B el 
JJ; par ~on[équent li le joueur dont il s:a- j'angle F HI ?u fh i IOrmé p~r les,, ~nes 
'git amcne par hazard deux 6 '. cela n cft ,dr0~~es H F oc. ;F l, perpen ~ lcul~Ms l 
pas plus fingulier que s'il amenoit , avec le 1la ligne de Lêbon E G au pomt F. 
dez A & 4 avec le dez B. Nous avons Chambers. (0) " 
cru devoir nous étendre un peu là-delfus, INCLINAISON , (Aftronomïe.) c'ell: 
'Parce qu>il nous p~roît que le ca cul ~es 1 r~ngte que for~e . avecl'é~li,ptiqu~ l'or~i~e 
ioix du ~<?rt pourrOlt donner fouvent ~leu 1 d une plan~~e .. Cet .angl~ e~~nt me(~l'fe al! 
à des raIionnemens de •. cette e(pece qUi ne : .centre du toled qUI ' dl: a 1 mterleéhon & 
fer~ient pas c~llcl~ans, ou qui s'ilsyé[6ien~) J aa ~~n~re . de ,rous les cercles ge. la fphe~e 
oonnerOlent heu a des doutes tres-fondes·; de 1 echpnque & de to\lS les o rbu:es- 'pl-ane
fur la m;lniere dont 6n calcule les loix du i taires • il fJ.u~ pour dérerpliner l'i,!(.·lina~:z 
fort. Voyet ['article JEU. De quelque . p:.u ob(ervatlon, con 101tre la lantude he:..·· .. 
nianiere que les planetes {oîent di(po(ées , ! liocèntrique de la pLmete par le moyen 
il y avoit avant la création ~ J~infini c~ntre 1 de la latitl;1de géocentrique ohfervée, & 
1 à parier qu'elles ne le feroient pas l Ia plus grande de. to~te~ ,les latitudes hé
ainli, parce . qu'il y avoit. une infini~é jliocentriq ~es ~ ce!!~ q~ . a ,~i~u.~ ~od-des 
d'autres mameres de les dl(pofer; mals : nœuds dl necdbuement ImcliniIifon de 
je ne vois pas qu"on en puiife conclure l'orbite., mais pour éviter -cette rédUaioll 
'que leur difpolition préfente eft plutôt au Lleil, on choiLli le temps où le (oleil 
.q,u'une autre -' l'effet d'une caure mé- efl: dans -le l)œu l dt; la' p1anete, c'eft-à
.chlnique. , dire,nous pa~oît à la même longitud~ que 1. 

Inctinaifm ô'un p1an, en terme de Gno- p1anete quand dlee~ dans fOll l : œud~parce 
mimique, en l'arc d'un cercle ver.tical com- qu'alors 'la terre plHeen 1'1 fur la l:gne dei 
pris'entre le plan & Yheui[on. nœuds N S T (fig. ll, ' 1'1. d' .4Jlron,. 
. Pour trouver cette inclinaifon, prenez Suppl. des pl.) : ceq ui rend la détermi .. 
,d'abord.ufte équerre garnie d'ull fil à plor;t~). i narion de l'inclina·fun fOH fimplc:. Suppo
. &. appliquez fur votre plan un des cotes 1 Cens que la planeœ [e trouve pour lors ail 
de cette éq uer.re, de maniere que le fil à 1 point A de fon ùrbite , de maniere 
plqmh s'ajufte fur -l'autre côté, alors le ' qu'ayant abailfé la perpendiculaire A B 
côté de l'équerre a,ppliqué fur le plan fera fur le plan de l'écliptique ou de rotbite de 
~e ruveau., mene~ le t,Gng de .celui-ci 11 ne. la t7rre pTolong~eJu(ques vers la planete.l 
Itgne honfontale, & elevez fur uneper- la ligne T B qUl marque (011 lieu réduit à 

.p~.ndiculaire , le long de hqul\eUe vous ap- t'édiprique [oir perpendiculaire à la ligne 
yhquerez de nouveau un coté de vptre T.$ ·N dans laquelle fe trouvent & le 
équerre; li.le fil à plomb tombe (ur l'au- nœud de l~ planere &: le [oleil; l'angle 
tre côté de certe éq?erre , ç'~fl: une preuve d'élongation B r S étant de 90d ;l' les lignes 
que le plan efl: hQnContal. $1 votre fil ne A T & B T [ont perpendiculaires ' à la 
~ombe point ~ui 'l'autre côté . , de votre com~uu~ feél:ioR ,r N ', l'une dans le plaft 
equerre, applIquez fur cette equerre un de 1 orbIte ~ & 1 autre dans le plan de 
.quart de cercle, dont les côtés s'ajuŒent rédip.tique; elles fOllt donc entr'elles le' 
fur les côtés de l'équerre, ~ ob(ervez [~r ~ême a~gle que ~es d~ux,.pla~s; c'dl:-a-
le qu~rt de cercle quel" e,fl: 1 an9le que fal~ ~1f.e ., un angle ~gal a 1 Inclinatfon que 
le fil a p~omb av~c l~ cote de l'equerre qUI '1on cherche. Or l>angle A T B n'dl: au
,:'efl: POl?t a'pp~lque fur . le plan; çe fera tr~ chofe qUt la latitude même de la pla
-} angle d mclmaifon du plan. ne te vue de la rern-. Donc la latitude obfer-

• L'inc!inaifori de deux p~ans d! ~'al1g!e vée fera dle- m~me einc!inaifon de rorbite .. 
aIgu que forment les deux hgn~s drOl~es tl- CepenJant comme il tft rare de rell .. on
rées dans chaque pta~ par un meme pom~ de ~rer. ces deu'( .circonfiances enCemble, c'dl
leur commune (e~~hon , perpend"culaue- a-dire le Colet! dans .le nœud -' lX la pla
ment à cette ftalOn commune. . nete à 90d du foletl, & que d>aill~ur$ 

Aïoli (P~·Gé(Jmétr.) fig.98.) l'inclitüifon. cette derniere condniou ne fe rencontre 
que 
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'que dan~ "les p1ane~es Jupérie?r~ ; npus :------.~_~..,--~,-. ---...,. 
a"6ns beioin·d)JJlc regle plus generale pour __ P_la_n_e_te_$_. _' '\ Angles., d'Îl1.clint!ifon. 
la'ldéterminanon des ,Jl!-clinaifons. • 

Suppofons q1:1'on :lÎt obfervé la latitude . .. Mercure. 7d 0' 0" ' 
d'une , planete vue de -la ter~e , . quelle . V 1 

qu'eUe Toit, 'pOl;1rvu que le folet! faIt dans ., enus) ! l.; 
le n~d ou à-peu-près. SOit P la pla~ete Mars, l' 1 

o 
20 

JO en' un point quelconque p de fon Qr~lte, Jupiter J 1 19 
la terre étant toujoùrs en T dans la ligne S_a_t_u_rn_e_,_-_-_2. __ 3-0-~-20--
des nœuds TSN; on abaHfe )a' perpen-
diculaire pL de l'orbite de laplanete fur Mais ces inclinaifons qui [ont les latitu-. 
le 'plan de ,l·édiptique, on tire des points des vues du foleil, font ordinairement fort , 

.p & L lçs perpendiculaires p R & LR fur ditférentes des latitudes géocer~triques que 
Ja commuriè [eél:ion des deux plans; l'angle nous obfervons; celle de mercure ne va. 

'p R L de ces deux perpendiculaires fera jamais pour ROUS à la. moitié de l'incli
égal à l'angle des deux . plans, c'dl:-à-dire, nai[on, & celle de vénus va au, double. 
i tinclinaifoil. de ,l'orbite fur le plan .de J Les calculs de l'attraétion, par le[queIs 
l'éc1iptique~ LJangleL, Tp fera égal à la faL recherché les mouvemens des ' nœuds 
~citude géocentrique de. la plancte, ran- 4~ p\anetes produ:ts par leurs attraêl;ion~ , 
gte RTL égal à l'élongation de la pla- réciproques, m'ont fait remarquet, en 
netc; :lIors la propriété ordinair~ de~ trian- 1761, une choCe quJon n'avoit pas e'ncore 
gles reéèilignes, tels que R: TL & p TL foupçonnée, c'eft que les inclinaifons fur 
reél:angles en R & , L, donnera les deux l'écliptique Ile!! fauroient être confhntes; 
proportions fuivantes " fuivant les élémens rai trouvé par exemple que l'aétion de vé .. 
de la trigonQmé.trie reél:iligne~ ,. nus diminue l'an-gle d'inclinaifon de mer-

TL: R L : : R: fin . . R TL l cure de 811 par fiecle; & quel'aétion de ju-
TL: pL: : R: rang. L T p S piter diminue de .," L'inclinaifon de mer-
Donc R L : pL: ,: lin. RTL : tango cure augmente de 10" 'telle de vénus, di-

L Tp. , . minue de 2.S N celle de mlrs, & augmente' 
. Mais dans le triangle p R L reél:angle en de 9" celle de' faturne. Voye*{ NŒUD. 
L on a cette autre proportion RL : P'L : : Les inclinaifons des fateUites de jupiter' 
R ; rang. p R L : donc, en comparant la ont des variations beaucoup plus confidé
troifieme proponion' avec cette derniere, rables, plus fingulieres & plus rapides; les, 
on aura fin. RTL: tango L T P : : R: ail:ronomes n~en . foupçonnoient pas même 
tango P R L, ·c·eft-à-dire, que le finus la caufe, lor[quc rai faitvdir, en 1764, 
de 1~~longati6n ob[ervée eft au rayon com- que ces indinaifon6 provenoient du. 'mou-
me la tangente de la Jatituàe géocentri- ' vernent des nœuds pr9duitspar les attrac
que. , eft à la tangente de l'inclinaiJonque tions rédprgques d"es fatellires. 
l'on cherche. Toutes les fois que le nœud afcendallt, 

' On emploie Couvent . des obfervations, de la planet.e ,troQblat,qre eft plus avancé que; 
qui ne font pas faites ~a~s lescircon~anc~s . celui d~ la pl~tf~te ~roublée, l'incli~tlifo..n de, 
q ye nous venons d'exphquer, afin ct aVQlr . celle-Cl eil: dimmuee pourvu que 1 exces n~ 
~n plus grand l.lom~re de déter~iQati61~S foit pa,s 4e. 180

d ou à~peu-Erès. Cette regle 
(les mêmes quantites. Cefr apres. avou eft alfee a apperceVOlf en figurant les poG .. 
c:alculé un llombrç conftdéra,~le d'ob[erva- tions de diff~rens orbites les unes par rap
tions de-toUtes" les planetes, que j'ai déte~- port aux autres. Par conféquent, li l'm~ 
miné leurs inclinaifon$, de la ma,nieJ;e indl- d~fpofeles planetes dans l'ordre de la lon
quée dans la ta,ple ci-joil1tç. gitude de leurs 'nœuds afcc:ndans, en com-

mençant par celle dont le nœud eft le 
moins avancé, nous aurons l'ordre fuivant; 
mercure, mars '- vénus, j,u piter & faturne. 
Cela nous : indiq,uel"a que mercure tontri-. , y y., 

Tome XVII-l. 
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bue à augmenter les inclinaifons de to.utes ' leur 'cBnfervation. V INSTINCT. (D. J:) 
les pianetes, & qu,e (aturlle lesdiminue · INCLINKTION ':; ,-PENCHANT, C Gram. 
touteS; mar~ diminue t'inclinai Ion de fyno(i;.), L'inclination 'S'>acquiert, lepe'f" 
mercure, mais il augmente ,-célles de ·c/uirit · eG: ' inné ·;le pe~chant eft violent, 
vénus, de jupiter & de {aturne~ dont les l'>inclinationeft douce. On' fuit {on inclina
nœuds {ont plus avancés" & ainli des tion; le penchant entraîne~ Ils {e prennent! 
autres. l~un & l'autre en ,bonne & en 'mauviifë 

Ce fut ces conGdérations que per[onn~ part; "on a des penchans honnêtes, & des 
n>avoir- encore faites, qui m'ont donné inclin.ations droites & des inclinations · per~ , 
l'explication des inégalités.ob[ervées. dans ver[es, & des penchans honteux .. ' ' . . ,' . 
les irzclinaiions du Fecond' & troUieme fa7 !trcLINATION, (Chimie &- Pharmaéie.) 
teUite; . U1égalités fi iingutieres, qù'avant l'aétion d'incliner doucetnènt un -' vailfeaü'i 
moi on n'en {oupç6nn .. iit pas même la pour en faire couler une liqueur. Voye{. 
l'ai[ol1. (M. DE LA LANDE.) _ DÉCANTER. 

INCLINATION, f. f. (Philofoplzie ' INCLINÉ, adj. plan , inclin~ en termes. 
morale.) penchant, difpoGtÏon de l'ame à: de Méchanique, eff celui qui fait un angle 
une· cho[e par goût & par préférence. oblique avec J'horifon. ' . ., ,. 

Les inclinations [ont une pente de la Il ell: démontré' quJun corps, tel que ' D 
volonté) qui l'entraîne vers certains objets (Pl. Méc. fig-. 58.:.) qui eft appuyé fur un 
plutôt que vers d'autres, mais d'une ma- plan Ï1icliné -' perd 'toujours une partie 
'niere airez égale & àffez tranquille pour de fa pefanteur; & que la puiffance Oll 

ne 'pas troubler fes opérations, ' & même force L nécdfaire pour le foutenir dans 
pour l~s .faciliter d~ordinaire. une direétion A C 'paraUele au plan, -dl: 

Les inèlinations nailfent du méchani[me à la pefallteur de D; comme la hautes.r 
particulier de n'Js organeS J qui dépend de ,BA du plan eft à fa longueur CA. Cette 
la éonformation primitive des fens, & qui ,propoiition fe démontre ' ai[ément en dé. 
nous porte à nous procurer la jouilfance . compofartrl'effort ab[olu ~e la pe[anteurdu 
,de -certaines cho[es que nous envifâgeons corps D, [uivant QF en deux efforts QG 
comme une fource de félicité; tel eft le 1 QE" dont l~un QG eft détruit par la rélit · 
goût naturel que les uns ont pour la ·muli. tancedh plan auquel il eft perpendiculaire, 
que, d'autres pour l'étude, fIc. ,& l'autre QE, parallele au plan, eft à ref-

Les ·inclùzatÏons different des appétits fort total, comme · QE 'eft à QF; c~ell:-~ ... 
que la nature a établis dans tous le~ ' ham~ dire " comme ,AB 'dt à AC;- à caufe des 
mes, tels que la faim & la foif, lefquels triangles [émblables EQF, ABC; d'où ·' il 
appétits ne tendent gu'à notre con[erva- fuit que l'inclinaifon du plan peut être fi 
tion, & cdrent lorfqu'on a [atisfait les petite, qu~il ne faille .qu~une force extrême",
be[oins forporels; au, lieu' que les incli- ~ent petite pour foutenir 'de{[us un poids 
Ization! ~nt pour obJet le bonheur de, C<?llGdél able. 
l'ame, ' qùia fa fource dans les fenration~ , -La force avec laquelle un corps ,pe{ant 
agréables, & dans la continuation de ces defcend le long d'un plan incliné, eft : à 
(en[~tio,l~S. ., ,la fo~ce ~vec laquelle il defcendroit per-

Les rnclmatlOns ' dltferent auffi des pa[- . pendlculatrement, comme le iinus de 
fions qui conGftent dans des affc:6tions vio- l'angle de l'inclinaifon du plan 'dl: au 
lentes, aél:llelles & habituelles; _car les rayon; ' car le iinus de l~incliriaifon eft au 
illclina~i~ns exi~ent avant mêffi,e que rions rayo~, comme AB à AC. Voyez. DES-
ayons ete affeaes par les ferifatlons & per- CENTE. . 

cep rions qu~~l1es nous rendent agréables ou Suppofons que l'on connoilfe la pefan-
'dé[ag·réables. ' teur d~un corps) & qu"il [oit queftion de 

El1fiu, les inclinations ditferent de l'inf- trouver la puilfance P néce{[airé pour le 
tina: qui tient lieu dans les animaux de {outenir [ur un plan incliné D. J'ap.pelle 
connoilfanc,e, d'expérience , ,d,e, rai{on'ne- ',le 'poids ,~, & la pui11ànce, P. J'ai par la 
'ment & d art, pour leur uulite lX pOUl ' regle precedente f~i toto l11cl. . comme y. 
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a,fp ,é"eft-à.;.dire) comméllè ràYOll éd' au ,(o.nt .pas .hien-ailès qu'on les {alue ,dans ces 
(mus d'inclinat[on, aip{i :le ,poids eft· : à la o.ocalions. ; Ce n'eft pas ab{olument qu'ils 
pujffance que l~on , cherçhe; & -comt!leles v€uillent qu'on les méconnoitre, maisc'efl: 
~fois .pfemiers termes font donnés, il s"en- qu'ils ne veulent point éu:e tr~ités . avec les 
fuit que le quatrieme, 'l'eU: auffi. ·t c~rémonies, ni recevoir les honnears dÛ$ 
.', Les loix du mouvement des, corps qui à leur rang. 
de[cendent fur des plans inclinh, font ab- Quand les chevaux des carro(fes des 
{olument . les mêmes que ceUesdu mou- 'princes, des cardinaux & des amba{fa.
vemeutdescorps qui defcehdent perpen:.. .deurs, n'ont .,point de houppes qu'ils ap,.. 
dicutairemen:t; ---avec cette feule différen- pellent fiocchi ,& que les rideaux des car·A 

ce, .que lapefanteur doit être 'diminuée ro{fes qu'ils nomment ban iinelle, [ont ci ... 
'p~ns la raifon de la hauteur du plan à [a rés, ils fOllt ceorés ~[re i ncogni (0 ,& r on 
longueur. C'efr pourquoi li on appelle g n'dl: pojnt obligé de s'arrêter, quand ils 
la pe{ameur ab{oLue, h la hauteur du plan, pa(fent , ) ni de les faiuer: 

l i'. 1 . '°1 fa d ' , tt gb li Les cardinaux vontauffi fans calotte la ongueur). l ' U f'h me re - au eu ,. ' .J °1 1 1\ ' . • \. 
:.:.., , " .. ' " . · l .. , .rouge, . quanGl 1 s yeu ent etre ll1:CognzlQ. 

d~g dang ,les ~alc~ls, qUI du tefte l fe~ont : ,V~y~t Ç~APEAU éi CARDINAL. Voye'{ ·le 
abfolulliéat bis memes. Voye{ lesarti-cles ,·Dlc11Onnalre de Trévoux. " 
·AècÉLiRATlON, D'ESCENTE) FORCE, & . Quand des princes voyagent, '& vell. ... 
l'article PLAN , . où les loix dont· i1 s'agit, lent ~ éviter les formalités & les difcuffions 
feront" détaillées. " du · cérémonial, .ils gardent l'incognito, & 
- INCLUSIVEMENT). adv~( 'Gram- ~rennent un autre nom::q.ue leur titre de 
maire' 'el JurifPtudence. } dt oppofé à ex- ,[Duveiaineté ;a'nii quand.le duc de Lor-
t:lufivement; il lignifie que la chofe 'dOilt raine vint en France, il y parut fous le 
~ll'parle ; eft comprife , dans la ' convention nom de comte de Blamont. , 
-ou difpofitidn~' Par exemple ,quand 'on dit ! INCOLAT l)ROlTD~, ( Rift. mod • . ) 
flue lemàriage ' dl: défendu ' par le droit 'c'eft. ~infi qu'on nomme en Bohême un 
c=tllon ju-(q~'au quatrieme ' degré inclufive- -droit que le fouverain accorde aux étran
ment, -c'ell:-à-dire:que .le quatrieme degré gers qui ne fOlitpoi!J,t nés dans le royau
-eft' ·compris dâfis laprQhibkion. (A) me, en vertu duquel ils jouiffent · des 
, INCOG NITr , (- Hift.-' li~téraire.) c'efl: mêmés prérogàtÏves ', que les autres ci

le nom qua :pris une {aciété' littéraire; toyens. Ce droit s'appelle en Pologne in .. 
-~tàbHe .à ' Venife, qui a pour fa devife : le: digeflat., .Les hommes devant être regar
fleuve du Nil, :ayec .cett,e épig:raphe~ ' Iit- dés-la plus. ,gtande -richeffe d'un . état~ les 
eogilito e "PÛT- . noto. Si , ,les gens de ~et.tr~s princes font :ifîtére'ifés à' les attirer chez 

., eto,test moins affamés de gloire:,~ ' pIUSèUX', :& tél qualité d'é,tranger ne devroit . 
.èurié·yx dé ; fàvoit que de [e produire, il , jamais exclure ,des avantages d'auctu~e fo-
.egnerOlt phl's lcfharmdnie entr'eux, [' les cié.té. _ ". _ ' 
'cGdrioiffariëei ' humaines' feroient , plus': de ,'. JNCOMBUSTIBLE, . adj. m. ' f. ( Chi
?pfog-tès;, & on' n'attacheroit point'; ~n fi mie,. >- corps iocapabledu véritable em-
hattt : ptixà'·des fuffrà&éS . que ' fou·venf 'on ~raTement) .parce qu'il ne contientP?,iI?t 
fthépttfe. · . ~ .' " '. l alIment. propre du feu ', que.le phloglfh. 
'. 'INCOGNITO, ,àd-v: ( ·Gramm. ie" ·Hifl. ,'que ti'e1l: ' point: principe ,.· niimmédiat ni 

··mod. ) terme purement italien ' ~ <ini , lignifie ,médiat ·de Ja,' c()mpofition. i Vo.yq: COM-
qu·un homme eil: d ins un liea, ,{ans 'vou- BUST-ION, IGN 1 Tl 0 N & PHLOGISTI-

·loir yêrrè lconnu. Il fe~k : pfr'ticuliére- .QUE ,{ b ~). . . 
mentdesgnndsquientrentdans ·uneville, . fN'.COMBUSTIBLE, BOIS, (Hi. 1. n " ~) 
& qui marchent dans les rues fans p()'mp~, on affure 'qu'il [e -trouve en quelques et:!

-fans cérémoriie, fans lèu-r tmiiJ ordinaire·, droits d'Italie · d rs al breS ou arbri{feaux 
. & fans les 'rriàrques de. leur grandeur. ., dont le b~is, ne. brûle ~?int, quand lIlê~e 
',.; Les 'grands eh ·ltalte ont la coutume de on le ladferOlt oexpole penda~t pluGecrs 
(epiomener dans la v..ille illtogiûl'~~ & ils~e ',heures . '(jOjl[écutlves : dans . un blafier:.:ar~ 

. Yyy z. 
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dent. On ajoute m~me que e~ mtrOI~S t~u~e quantlté\ dans laquelle'. '! l1e Ce ~f.:lC 
ardens né font aucun effet [ur lm ; o!, dIt dlvlfer ~xa&ement par, ,,; fOlt que a foit 
qu'à l'extérieur il relfemble à gu bOls de plus petit o~ plus grand que o~· donc tout 
chêne, excepté qu'il eft. pl~~ tendre, & no~bre en~l~r, comme 2., ;, 5 , .6, &c~ 
que fon écorce & fon mteneur font .un qUI ne faproI~ ?-voir pour r~cine quarrée' 
peu rouge~tres; il fe coupe Be Ce, !'Ulle un. nombre ,ent,JI:r, ~e faurOlt avoir pour 
."Ifémenr, fur-tour quand il a patfe plu- racme quarree un entier, plus une fraétion· 

co b C.dd r·. f beurs fois par le feu;. il tom e ~u Ion onc on ne laUrOl:tçxpnmer en nombre ' )& 
de l'eau, quelques peuts que fOlent les racine quarrée de ces fortes de ·nOIfibre~· 
morceaux; en le m~chant dans la bou- ainh la racine . quarrée de 1, par exemple' 
~he, on n'y trouve point de goût miné- ' eft: incommenfurablé à l\ulité; & en géné.J 
ral, ni la rudeffe du fable. . on appelle incommetrfur~le à la raCÙle du. 

Vitruve, dans fon livre II, duzp. iz, _ degré m de tout nombre entier p, dont on 
attribue ces propriétés au larir ; & Pline ne peut troover la racine du degré m en 
dit ' dans le livre XVI, chap. z. de fonnombres .entiers; car }i. ~fi: démontré que 
hifioire naturelle, ezceptâ larice" qUa! nec cette racme ne [auf01c eere exprimée pu 

·..,-det, nec carbonem [acil, nec izlio modo quelque nombre que ce paiaè être.. . 
ignis vi confumitur, quam lapides. Il fe- . A plus farte raifon, les racines ,des iJz,.. 
"foir qaeftion de < favoir quel cft rarbre c()mmenfuraoles font .ill-r:emmenfurables, com
~ue ces autel1rs . ontappellé larix, vu que, me le fcroit" par exe1l1ple, la racine de:la 
Cèlui à qui les boraniftes donnent aujour- racine de 2.. -

ti'hui ce nom, eft très-combuftible~ On.' Il y a cette différence entre I~ incom .. 
a' auffi trouv.é un boi~ incombujfibl6 en~ menfur-ahles & les imaginaires, 1 0 que 

-Efpagne, près de Séville. VDJ'et les Yoya-: les inco1Tlmènfu~sbles p~Dvent fe repréfen
ges de Keyfseler, & la Bibliotheque clzoifze: ter p~[ ,~s lignes, .( comme la diagHrutlt 

. tk le Clerc, tom. XII, pag. 57. du quarré), quoiqu~ils ne pniJlènt s'ex .. 
INC011~lENSURABLE, adj. (termePIimer exaél;~ment pa~ des nombres; a\l 

Je Géométrie.) il fe dit de deux quantités lieu que les imaginai.tes n~ peuvent ni Je 
~ui n'ont point de mefure commune, quel- :fepréCenter, ni s'exprimer. Voye{' IMA.

-Iue petite qu>elle foit, pour me[ut:er rune GIN~rRE. 2.
0

• QtJ'on · approche des .· ;ncoft
& l~autre .. Voye{COMMENSURABLE , SOURD rn.enfural4es · autantquOl1 veut par le cd
€! IRR~T!O~NE-I... , ' . ,C,q! ; _ Jloy:{ Ap~ROX~}.f.~TION J ce qu'oll 
. Le cote (tun quarre' dl: lR:omme~fura- neJ~eut f.:Pre !deslm~gmalr.es " poyet. EQ.VAt-

hie avec fa diagonale-, com~e . lct demon- TIO~. (o) . :. " 
tre, Euclides;. mais il eft :commenfu,rable . , 1N.COMMO.DE. s adj., ( Grl1T1lmtl#e il 
f:? puiffance:, ; .parce . que l~ quarré c!e. ~ , 1J!erale.). . il fe dit de t?ut ce qui no,us 
tdlagona~e ,co~çnt ,deux fins Je quarre faü _ g~n~, de " quelque ma11ler~ que ~e fOit. 
fur le cote. ' Amli un f0rgeron-eft un vOifin incommo •• 

,On : dit au-ffi que des (utfates [Qnt in-; Il y ~ des vertù5 iMClJl1J11lodes; 011 "aimeroit 
~mmen.furahles en ' puilfallce, lOl[q.u>elles mi~ux des viç~ faciles. Il y a d"honnêtes 
ne peuvtllt ~tre niefurées.par aucune fur- :fAchcux,. de:boones gans rr~s-illc9mmotks,. 
mee com11lUne. (E) _ . .I~COMMODÉ, adj. (Marine.) fe die d'lin 

On a démontré aux mots R.A:CTio-N Y3.1t1eau à q~i' ~t cft .. arrî.vé quelque acc;i
&DIVlSEUR, que fi deux nombres a, 0, dent;, comme de perdr~ quelques-uns de 
n:ont poiot de divi{eur c0mmun, autre fes ·mlts, d~avoir fa· manœuvre en défor
que l'W1ité, leurs· quarrés a·a, . h· o', leurs dre, d'êt;re"défemparé dans un cOlnbat Olt 
cubes ~ , l~, &c •. &. ainli· dU' ref~e, Jl>au- d~avoir une voie d'eau. 'Z) ~ , . ' 
J'ont" point de diviCeur commun, autre 1 N ~ O·M M 0 1) ER, verb. al!. (Gr.am.) 
que. tunité;; d'où il s'enfuit que le quarré, il, Ce pren~ ~alls le m~J.ne feos qu~incQm-
l<! cube esc •. d~itnefralHoll"'!" eft toujburs n!ode,j malS .11 a ,quelques, accepriQns.' pac_ 

, b . t1c;~heres. Alllfi Ion du d Wle batterIe de' 
W1e~ fta&ion:;J rententk ici Rat fr,ael:iQn .. canon ·Elacéc av.~lltag~ufemCllt . ~ 'Lue l'a). 
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nemi en 'étoit fort ;Rcommodt!; qU\ln 'com- 1 rijprud.) c'dl: !e défilut~epQuvoir réunir' 
merçant a été in~om1flodtr:ar les b~nquerou-, en{emble cerrames fonébons. 
tes qu~i~ a foutfertes; qu on dl: mCol!2mode Il y a certains bénéfices qui.font Încotn-
,d'line )égere bldfure, Esc. ,' patibles dans une méme perfonne, comme 

INCOMMODITÉ, (~édecine.) figri?fie 'deux :bénéfices [ub ev1en; teOo, deu~ ~éné
la m~me cbofe que maladie légere. Vo'yé{ fic~s-cur~s, & e~ general tous benefices 
MALADIE. - ' , qUI reqUlerent relidence. , j 

INCOMMUr ~BLE, adj. (~r.mm. (? ',' 11 y, a auai iR~om]Ja!ib!lid entre c~rtains 
1.urifpr. ) dt CI~/q~l n~ peur plus cFre chan~ ~ffices &. emploI~, folt a caufe que 1 un ,~ 
Sé .. Vn propnet<L1r~ Inci)~n'!lut~bte eft çelU! l,autre eXIgent relidence ~ o~, parc,e que 
flUl ne peut plus etre ev~nce . par auc,un 1 un eft au-deffous de . ~a dlgmte de 1 autre, 
retrait, ' hypotheque, ou- autre affioll. ou d'pn état tout dIfférent. Voyet IN;' 

fA) 'COMP'A:TIBLE. CA) ' :: 
INCOMMUT ABILITÊ, (f. ( Gram. INèoMPÉTENCE, f. f. (JurifprUtk) 

" fi Jurifpr..) c'eG: lorfquele droit de pro- dl: le défaut, ,4e pouvoir & de jurifdiéèion 
piiété devient ,irrévocable en la 'Perfonne en la per~on9i d~un juge, pour '~lÙloît~<t 

: €l'un ' acqu~reur., lequel ne peut .. plus ê~re d'une affalre~ 
évincé, foit par retrait féodal, lignager, , L'ùlCompétence procede de , ~plu1ieuts. 
ou co'nvenrionnel, ou autrement,' On dit ca,ufes" [avoir: J" , ,'-

alotsqu'ildevient propriétaireùzcommutable. ,1
0 En ma\iere perfonnelle, lorfque le 

Yoye{EVICTION.,(A') . . défendeur n'efr pas domicilié dans ,réteft:. 
INCOMP ARABLE, adj. (Gra11l1ll~) due de la,' jurifdiéèion Où il ell: affigné. , 

~e qui' eft fi parfait _ dans fan gtmreq U>Ofl 2 0 Sil a été affigné devant le, juge. ordi .. 
ne trouve rien qui püiLTe lui êtr~ comparé. nair.e, lX qu'il ,s'agiffe de chores don,t 13. 
Combien de èh~fes qui mu été Ï11compa- cOlmoiŒmcé efr fpédalement attribuée "à 

, Tables autr<:foÎ5 ,&, 'Iûon ne daigne plus cenaitis juges. " 
.t:egarder ~ " ,,' ,0: Sil a de ma nd'é, fonrenvoi aevane le 

INCOMP ATII3LE:, adj (Phyf.) qui j,uge de fonprivilege. , 
Ile peut fuhfifier ou ' de,meurer avec un 4 0 En mariere criminel!e, tout juge 
.autre falls le détruire. Ainfi on dit que le eft compétent pour informer & decrétef; 
froid & le .chaud font incompmibles dans mais au- delà de cette iufrruétion ~ chaque 
~n même fujer.;, de n:l~me le mouvement juge ne peut connaître que des crimes 

: IX le repos. font incompatibles dans un commis dans l'érendue de fa juri[diélion. 
p1~me .corps. Lorfque les états de deux ' L>qrdonnance de 1667, tit. 6" art., ; 

. -€0rps -font . iizcompatibles, il doit nétef- 8? 4- " veut q,ue les inc9mpétences foient 
fairement ar~iver duchallgement dans j,ugées fommairement à taudiencc~ , & 
Vétat de tous les deux " ou d~ns celui de que les ,appellations comme de juges i!l

, l~un .des .deux. Âm1Ï quand un corps ' en compéte~, foient mcelfammellt' vuidées 
mouvement yient ,en trapper un autre en par expédient au parq,uet,., 

."l"epos, il faut .nécelfaireme:nt que le choc En génél'all"incompéten-ce eft ou ratione' 
: le meuve, ou que ' s'il refre en repos> le perfonœ ou rationé materiœ. . 
_ choquant perde , (OQ mouvement, ou La premier.e dl: lorfq.U~une perf"nne affi-
dlOlnge de direétion. Voyer COMMUNI- gnêe devant le juge or.dinaire, a le pou .. 
CATWN. (0) . voir de demander d'être renvoyéedeVarit 

INCOMP ATIBLE~. (Jurifpr. ) fe dit ,de ce l~ juge de fon privilege; le défendeu,' 
, fiui ne peut 'S~accorder àvec quel qu"au tre: ' doit propo{er ,cette Îllcompttence in ' limine' 
, cho[e.; Les hénéfices & les .charges {ont in- lifis,~ ear dès qu'il a faît le moindre allie" 
compatibles lorfqu'on ne peuçles polféder en par leq.uel il a reconnu la jurifdiétion "iL 
ménie ,temps., raye\" BÉNÉFICES &> OFFl- ne peut plus demander , {on renvoi, para,: 
~ES. (A' ) ,' , ' qùe l~incompéLence du juge ordinaire n'eS!: 
~ IN~COM,PATIBILI.tÉ> f. t. Ciu- pas abiolu,e;. le 4éfentk\:lI a feulem~~ja. 
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f.lcuhé de Jeml11der fon rellvoi; lorCque eA: hulIè -; s'il n'ya :ni convenance ' ni 
les choles font entieres. . di[convenancê entre les idées,. .la propd-

Il r{en dl: pas de même; quand l'in- fition n'dt 'point · incotnpr!/zenfible, elle 
compétence dl:ratione materiœ; il ne dé- elt vuide de ' fens. Il eft indécentdien 
pend pas des parties de procéder devant faire de femblable à des gens (enfé~~ Il 
un juge qui dl: ab[olument in.comphent y a deux grànds principes qu"il ne Jaut 
pqur -connoÎtre de la ffiatiere. Le . jugeen point -perdre de ' vue : .c'elt qu'il n'y ~a 
ce cas doit renvoyer devant ceux qui en rien dans l'entendement qui n"y ,Joit venu 
doivent connoÎtre; ou fi ces juges Cont fes· par la voie des Cens " & qui par confé
fupérieurs, il doit ordonner que les parties quem ne doiv"e ," en fortaht de l'entert
fe pourvoiront;- c'eil: ce qui réfulte de clement, retrouver des objets [enliqlêi 
l'ordunnance de 1667 ) tit. 6. pour [e rattacher. Voilà en l'hilofophie 

en" d~tque1quefois une incomphû1.ce le moyen de reconnoître les mots vuid~s 
pour un appel comme de juge incompétent. d'idées. Preliez un mot: prenez le plUi 

Les appels comme de juge incomphent abfrrait; décompofez-Ie; décompofe"z-le 
fe portent direaement au parlement , . encore, & il [e réCoudra en dernier lie\! 
omlJ!o medio. Voyez COM. TENCE, DÉ- en une repréfentation ferlGble. C)efr qu~il 
CLINATOIRE, RENVOI. (A) n'y a en nous que des' repréfentcitions' 

:Jf INCOMPLEXE, adj. (Gramm. fi CenGbles" & des m'Ots ' partic'uliers- qui lès 
Logiq.) qui n'eit pas compofé. On ap- délignent, ou "des mots généraux qui les 
pelle fyllogifmes i!lcomplexes ceux dont les ralfemblent fous une même clalfe, & 
propolièioll~ [ont iimples. . . qui- indiquent que .toutes ces repr~[en~ 

INCOMPOSÉ, (Mufique.) Un ' In- tations [enftbles, quelque divelfes 'lu'él
tervall{} incompofé eil: celui qui ne peut [e 1es [oient, O~lt cependant une,' qualite . 
refoudre en intervalles pius petits, & n'a commune. . 
point d'autre élément que lui:"même; tel; :Jf . INCONCEVABLE ,. adj. oC Gram: ) 
par exemple, q. '~e le diefe ~nhàrmoniq.ue, il [e dit- d~une maniere abf0lue, ou d'unè 
le 'Comma, meme le [eml-ton. maniere relative. Dans le premier [ens'., 

Chez les Grecs ~ lés intervalles.' incom- inconcevable dl: [Yl1'onyme à incoTTipfilte~· .. 
pofés ,étoient différe.ns dans les troIs gen- flUe ( Voye{ ce mot); dans le [ecol1d~"ôn 
res, [don la maniere d'ac€order . les té- a égard au cours orJiùaire ·des chofes ~ 
tracordes~ Dans le diatonique le [emi-tpn & & c'eit (ous "ce point de vue qu'on 'dit 
,;hacun des deux tons qui le [uivent. étoiènt d'une choCe qiJ. 'elle if! incompréhenjifi:e 'ou 
des intervalles incompofés. La tierce mineure incoriéevable. Exemple, ii un homme fà'it 
qui fe trouve 'entre la troilieme & la quatrie- une aétion qui le déshonore, qui ren
'me corde dans le "genre ' chromatique , & la verfe fa fortune, qui ' foit contraire à [es 
tierce 'majeure qui [e trouve entre les mê- penchans, en un mot dans:: bquelle on 
mes cord,es dans le genre enharmonique, n'apperçoive rien qui àit pu l'annoricèr 
'étpient auai des ~nterv2illes in co mpofés. En ~u la faire prévoir ', on -dit·· qu'elle dl: 
ce [ens, il n'y a dans le [yl1:ême modenie inconcevable. ;, ~ . . 
"qu'uti feul intervalle incompofé; [avoir, le Inéoncevable dl: encore ' une expreiÈc}U 
femi-ton. Voyet SEMI·-TON. (s) » d'exagération, commé nous ell avons urie 
. :Jf INCOMPREHENSIBLE, adje&. infinité d'autres ' qui ont perdu toute ·leùr 

.( Gram; êlM;tapfiyjique. ). qui .ne ptut énergie par l'application qu'on en fait daùs 
·~tre cO,mpris. Lorfqu'une propolition elt des Circonltances puériles & commnne's. 
-;ncompr~/zenfible, ' c'dF ou la faute de l"ob- Ainfi · ~10US . dirons . ·~;'~n poëte , qu'il a 
jet, ou 1.1 faute : des mots: 'Dans le pre- . une peme ou une faclhte inconcevable à faire 
mier cas, il n"'y a point de relfouic-e; dés vers. ', ' . 
'dans le feco nd, il [e faut faire expliquer . INCONPIDENS, (Hifl. modo ) c'en 
les mots. Si Jes mots bien expliqués, 'il àinli qu'onnomrhoit dans" les royaumès 
y a contradiétton entre les idées, la pro- d'Elpagne, de Naples & de Sicile au 
POfitiOll ü'eft 'point incompréllenfible~ dIe Commencement de ' ce' 'fiecle'> les p:rfon .. 
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aes~ptu alf~ÇkiQ~~s au , gouvernement pas dire d'un homme qui trunble dans 
aél:uel. , & foupçonnées d'entretenir .une les ténebres) & qui ne croit point aux 
correfpondanc~ ~l~ci{e ~v~c . la . malfon reVeIi?l1s) qu'il fait inconféquent. Sa frayeur 
d'Autriche qw pr~rend01t a ces couron- n~eil: pas libre. C~eil: un mouvement ha
nes, & fes par~fans. .Philippe V, foi biruel dans [es organes qu~it ne . peut em
,d'Efpagne, . établIt desçnbupaux pour re- pêcher, & contre lequel fa rai{on réclame 
,hercher ceux qui étoient"dans . ces d.if- inutilement. 

'po.Gcions; ils avoient ordre de s'affurer de l(. INCONSIDÉRÉ, adj. ( Gramm. ) il 
leu;s' i>erlbnnes, ou de les 'él~igne:r du pays. fe dit ou des aélions ou des di[cours, lor[-

)#. INCONGRU, INCÔNGRUITÉ, qu'on n'en a pas pe[é les cQP[équences. 
( Gramm.) le premier [e dit des fautes On fe ' perd par un propos inccnfidéré; 
contre .la langue ou la logique; & le on s'embairaffe par une promeffe inconfi
fecond, des fatItes . contre , thonnêteté, dérée jon fe ruine par une largeffe inconfi
la bien[éance &.les ufages reçus. Le dic- dù.ée. 
tionnaire de Trévoux rend incongruité par . Il fe dit auffi des per[onnes. Vous êtes 
inurbanitas; mais inurbanita~ marque une un inconfidé~-:- vous. vous. êtes déchaîné 
habitude., & {ncongruît~ ne marque qu'une contre la galanterie au milieu d'un cercle 
aétion. .' de femmes. 

)#. INCONNU, adj. ( Gramm. ) il ne lf. INCONSTANCE, f. f. ( Gramm. ~ 
fe dit p~int deschofes qu'on ne cOllnoîtMorale~ ) indifférence-ou dégoût d'un ob .... 
Foint; car on ne dit rien de .ce qu~on j.et qui nous plairoit; li cette indifférence 
ne connoÎt pas, mais des cho[es qu'on ou ce dégoût naît de ce qu'à l'exame'U 

.~ ~onnoît & des qualités qu~on y [oupçonne. nous ne · lui trouvons pas le mérite qui 
. Ainli nous voy.oI1sdes effets dans la na- nous avoit féduit, l'ùlconjlance eil: rai. 
ture; nous ne doutons point ,qu'ils ne fonnable; s'il .naît de' c~ que nous n'é ... 
(oient liés, mais la 'Cliaifon nous en eil: prouvons plus dans fa p9Jfeffion le plai
inconnue. Nous Ynyons . agir un de nos hr . qu'il nous fai[oit; s'il ) eG: le m~me , 
femblables, nous lui fuppofons un motif mais s'il ne nous émeut plus; s'il eil: u[é 
bon ou mauvais, mais il nous eil: inco/Znu. pour nous; s'il ne nous fait plus cette im
l/épithete inconnu fe jo~nt toujours à quel- preffion qui nous enèhainoit; fi· la fée a 
.quecho[e qu'on connoÎt.. perdu fa baguette, il faut que le charme 

lNCONNUE, .adj. pris fu"flantivement, ceffe, & l'incolljlance eil: néce{(aire., Ce~ 
(terme d'algebr.e.) On appelle ainfi la quan- lui qui fait .des vœux qu'il ne Eourrà rom
:ejrél.' qu'on cherche dans la fi,lution d'un .pre; celui qui . prononce un ferment qùi 
probl~me. Voye{EQuATION, P.ROBLEME, l'engage à jamais, eil: quelquefois un hom
{sc. ( 0) . . . me qui préfume trop de fes forces, qui 

JI.. INCONSÉQUENCE, -INCONSÉ~ ,s'ignore lui-m~me & les chofes du monde. 
QUENT, ( Gramm. Logiq. &> Mor,àle.) Je ne cannois qu'un remede à l'ùiconf!an:.. 
il y a inconpquence dans les idé~s, dans ce, c'e1t la [olirude & les foins affidus. 
le difcours & dans les aétions. Si un hom- Fuir la diffipation qui nous répandroit [ur 
me conclut de ce qu'il penCe ou de ce trop d'objets, pour que nous puffions de
qu'il énonce le cotitraire de ce qt!'il de- meure~ à un ièul. Sur-tout multiplier 
vroit faire, il dl inconféquent dans [on les facrifices. Vous vous rendrez tous les 
di[cours & dans [es idées. S'il tient une jours l'un à l'autre plus agréables, li tous 
conduite contraire à celle. qu'il a déja les jours vous vous rendez l'un à l'autre 
tenue, ou contr~ire à [es intér~ts ; ir eil: plus nécdfaires.L Je ne bl~me point l'in
inconftl}uent dans [es aél:ions~ Il y a en-- cOlzJlance qui nQUS fait abandonner un oh
core une iroilieme inCl?nJéquen~e, c'eil: jet de prix pour un objet plus précieux 

, celle des penfées & des aai~ns, .~ c'eft encore, dat.Js toute~ ces bagarelle~ qui ne 
la plus commune. Il. y a mllle f~is plus [o~ffre?t pomt, qUI ne fentent pomt, & 
Il'inconféqucnces encore daps la Vle que qUl. font .n~t~~ bonheur [ans le partàger~ 
d~ns les jugemeus • . 11 ne faut . cependant 1>.1a1S en amlué, en attachement de. c~~ , 
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fi ran permettait .cette. ~référence, on V'e~t brula~.t .d~ ~idi. Combien dlautref 
quitterait, 0n ferolt qUitte, & la porte . ,qljl ont pns des leur enfance les ,germes 
feroit ouverte au plus é~range dérégle- : ' d'>une maladie honteufe, '& fouven~ in~ 
ment. ,", _ curable? La n2ture, qui n'a voulu accor-

Jf INCONTESTABLE, adj.~ C Gram.) der aux individus, que de courts rnomens 
qui ne peut êt~e cO~1teft~. Il [e, dit d'~ne po~r fe perpétuer ', agit p~l1 t-Jeur. confer.,. 
rente, d'un fait, d un tItre, d un drOit" vanonavec la plus grande econom~e, Sc.~, 
fF-c. 'pour ainG dire ,avec la derniere épargae .~ 

INCONTINENCE, f. f. (Morale.) elle n~opere qu'a:vec regle & mefure. Si 
vke oppo[é à la pudicité, à la continence. 1 on la, précipite, elle ' tom~ qans la lan-' 
Ycye{ CONTINENCE. f gueur. En un mot., ene emploie toute la. 

Nous ne décrirons point les di..,erfes force qui lui refte à fe [outenir encore ~ 
,e[peces (l'incontinence, ~lles ne font que s'il eft poflil?le; mais elle· perd 'abfolument ' 
trop connuts, & quelques-uues trop hon- fa vertu produéhiçe & fa pui{fance géné~ 
teures ·pour que la pudeur ne fût pas allar- rative. (D. J. ) ' .-
mée d'un pareil détail. Il rlP>ws f~~ra donc ' 1 INCO~TIN~NCE n"uRINE. (' M!dccif1.e~ ) 
de quelques r,emarques [ur ce d, ,ereglement 1 L'incontinence a'urine dt u, ne incommodit,é 
'dans la recherc.he des plalGrS"~e 1 amour. fufIi{amment définie par le nom 'qu'elle 

La corrup~lOn qUI en r~[l,llre etl: dou- ; port~, Sç auquel les médecins n'attachent: . 
hIe, parce qu elle fe p~r~e d abord [ur deu.x 1 d 'au!re f.~ns q ùe (on Ceps p:lturel. ' ,,' 
perfonn~s, & que d aIlleurs {e,s mauvaiS le· di ' ~ l ' Ir! 

~Jfets f~ répandant enfuÎte fur plulieurs, f , ette l~CO.m~q te e~ propre a a Ve;ll1f!; 

confopdent les droits des familles & èeux 1 elle pe, [~ L P<?[e auc~n ~lc~ .dan~ les organe~ 
' des f.ucce~ons; par canféquent t~ut le r deftmes , a , [e~ar~r ~ ~~1~~;" nt d:p$~ ce[~e 
cor-ps de 1 erat en (ouffre, & la depopu- humeur excremenype.le. A~11i 1 urlne re-
l~ti6!1 de l'e.fpece s'en idfen~ à propo :- p~ndue p'~J:',le,:~ [U]~ts a~t~ques ~~f la ,JIl:I~ .... 
ppn que le VIce prend faveur. dIe d9,nt IJ s aglt., e~-el~e, ~?~t etanC d ad-

Il la prend nécdlàirement avec le luxe le':1rs ega.l, pa:ellle a c~l~e que .ffnden~ les 
qll.Jil accompagne toujours, & dont il t'fl: Tu)ets" [alps; a cela pres felrlem~nt ~u ~ne 
toujours accompagné; c'eft' ce qu'onvit à pe~t, eue un peu plus çrue ~ c efb-a-~1fe 
Rome fous ; les empereurs. Comme leurs pnvee du ton de '. coul~~ur ~u elle acquiert 
loix ne' tendoient ni à _réprimer le .luxe, .,déJ-ps ,la yefI!~ par .le [elou; n.atuf{~l. ~~~tt: 
ni à corriger les ,mœurs, ' on afficha fans pa~;la qu~ ll/lcontl11:ellce d l1;lrz.e dl çliihn,,:, 
crainte le débord~ment de l~incQntin~nce guee qp diapete . PU flux d urme~ V OJ'et ' 
Fublique~ DlABETE: 

- Il n'cft pas vrai qu:elle [uive les loix de L'incontinence d'uri(Ze ea encore appelIée 
la nature, elle les viole au çontr~ire; c'eftpiJ/è1J)ent invelolltaire" mic1us invuLunta
la rnodefiie, ,'eft la retenue qui fuit ce$ . riu,s. <;:e qui fuit eft tiré ~ préc,is de la 
loix. Mais l.Je~emple, les coiIverfatÏDns medecme-pratlque de ~1. Lleutaud. L'in.:. 
licentieu{es, les images , obfcenes ,le r.Ï- cQnti~lence d'l1rin~, fans caufe manifefte~ s 
dicule qu'on jette [ur la vertu, la m.au- eft familiere aux enfan' & au,x vieillards: 
vaife hante qui a tal1tde force, établi{fent elle n'a lieu dans les premiers que pendant 
la lic;ence & la corruption des mœurs le fommeil; mais lei ~ .. vieillards y [ont 
dans tout un pays : le nôtre en peut être expofés dans togs les temps. L'abus des diu- , 
une affez bonne preuve. rétiques, t~ccouchement laborieux, le ' 

Cepen~ant p~r[onne ,n'ignore à quel calcul: les chûtes j l'opération dela taillé ., 
pain t ces fortes · d'excès ront funeftes, & le tr?p ~ong féjOl~r dans ~~ éau froide , l'a po
le nombre des hommes incotzJinens eft plexle & les affeaions ~opore\lfes; le plus 
atTez grand' pour en donner des exem- haut degré de toutes les maladjes aiguës ~ 
pies; plufieurs .ont ,péri d'éplli{e~ent dans ~<'a. pellv~nt donp~r lieu à l'écoulement 
le. urs plus beaux jGurs, tels que de ten- mvolol1tJlr,e. de l'urine! L'age & l'éduca
.dres fleurs privpes de leuF féve par le non {Il dellvrent It's ellfalls; mais on la. 

, . 
guent 
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g\i~rit tarfment'<fan~ les vieillards, "coMMe T COnhatlCe <I,u'on.y ~ttac~e ' t:eut rendre effi~, 
dans tous les cas ou elle reCOnnGlt pour 1 caces. ( L auteur de 1 arpde aCe enGore 
caufe un .vice ,dalls ,les organes. Tout le avancer que dans ce cas Ies .médecins doi
tl1onde' fait encore combien ce [ymptôme vent avoir peu de confian.ce à cerre con ... ·, 
êft redoutable ùans les maladies 'aiguës. . PéUlce: ) On [ait enfiri ' qu~on a imaginé di-

L~incontinenced'llrine venant le plus [ou.;; v.ers Ihftrumens qui, en comprimant la
vent 'du rel~chetnent ou de la paralyfie,des ' verge & l'uretre, emp~choient l'urine de 
()rgan~s , ~n juge que l'ouv:rture des cada-:, couler ",mais pe!l ~e ,gens peuv,en~ en fup ... 
vres ne dOl! pas nous fourmr beaucoup de . porter lmcommodlte. On a ure auffi pour 
himler~s ,: .. ou a vu cependant l'hydropifie , les femmes d'un peffaire qui produit le mê .. 
de la moëlle :de l'épine, l~ groffeur des me ,effet, mais on rencontre de leur parc,: 
reins dén1e[urée, des .pierres & des lllceres la m~me difficulté., Je ne parle pas de diffé ... 
dans ces vi[ceres ( l'auteur dé l'article ob· rens vafes de cuir, de verre ou d'argent, . 
ferve confé-quemment à l'idée qu'il a-donné . propres ,à recevoir l'urine, que ceux qui , 
de l~incontinence d'urine) que l'écoulemënt ' veulent fe garantir de la m,mvaife odeur & 
'}.ui, a été' occ~fi0.nné par ces vices ~es reins de l~ mal-propreté portent fans beau,coup 
etolt un vrai dtabete, dont le pdfement de repugnanct'. ' 
involontaire n'étoi~ qu'un fymptôme) on >f INCONVENIENT, f. m. (Gr..am. ') 
a trouvé la veffie racqrnie & ' incapable de il fe dit de tout ohftacle qui ,Ce pré[ente 
dilatation, ulcérée, livide & ,gangrenée" dans la conduite d'une affaire, & de tou
contènaI:!t des pierres &, des abcès, COffi- tes les fl!.itesdé[avantageu[es qui nailfent de 
{rimée ~r la t~meur de la matricë &, au'-' f~ .conclulion. Il n'y ~ pre~q~e rie? qui 
tres par,les vOllines. ' On a rencontre les n alt [es avantages & fes tncQnvemens. L hom~ 
üreth~res exfr~meinent dilatés, fuppléanr me pn~dent) qui voit dans l'~venir; fe gar: 
à :la vd{ie qui étoi~ très-.relferrée, f5c. fans de bien de pefer les uns & ks autres rela .. 
faire mentionde 'différens dé[ordres qui tivement au moment. . 
dqnnent lieu aux urines de coufer in volon- , ' Inconvénient fe dit auffi d\me opinion. 
taire ment par le périùé~, par le fcrotum, d'un [yftême , 'd'une démarche, &c. 
par tanus , ,l'ombilic, &c. ' ' INCORPOREL, adj. ( Gram. fi Mlta~; 

Les aftringen.s, tels qu~ l'eau d~ns la- phy/.) ' fubftance fpiritue ~ le quI n'a poiût 
fluelle on a 'etemt des bnques rougIes au de corps. Voyer ESPRIT & CORPS. 
fe!l, de vin rouge, les rofes de Provins:, L~am.e de l'nomme eft incorporelle ,&: 
la, gr~nde confoude, ,la pt~l~" la noiJÇ de peut- .ru~lifte.r dans le corps. Voyet AME ~ 
cypres, le ç:aGhou, le ma{hc, les mar~. IMMATERIEL. 
tiaux, fic. , fOllt les 'remedes' les plus pro-. " Les idées indépendantes du corps ne 
pres à fortifier les organes 'relâchés. ,On. peuvent' ni être corporelles, ni être reçues 
peut donner -encore dans.Ia même vue les . qan~ un fujet corporel. Elles nous ,décou
aromatiques, tels què la ,menthe, le ca- vre'nt la nature 'de notre ame, qui reçoit 
lament, le poivre,. le girofle ·, la noix ce qui eft incorpDrel, & qui le reçoit au~ 
m~[c~de '~ fic. C:'eft a~d1i-pou~ la m~fi.le j dedans, de Joi d'un~ mariiere ùl~orporelle., 
I<1:1fon qu on prefere· la rhubarbe & les f excepte le mouvement que mon aIlle reçoit 
myrobolans aux autres purgatifs, lorfque fI' quand je me meus, & qu-'elle reçoit tout ... 
l'ét~~ des pn;mieres ~o~es ~il demànde: On l ,fait à la. mari.iere d.es. corps. Voilà donc 
propofe encore les 1l1Jeéhons aromatlques une modIficatIon dlvlfible dans un fu;.et 
~ . .fortifiantes',- ainii que les catapla[mes, indivifible. 
les Fomentations, les 1i~lim~nsJ ' 'les demi- . . INCORPOREL ,(Jurifp.) fe dit des chores 
bairis & les lavemens qui ont la 'même non-matérielles, qui conféquemment n'ont 
propriété : o~ a m~me vU: en cette occa- point de. corps J, & que l'on ne peut toucher 
fion, de ' bons effets des bains , froids. Tout,' corpo~ellement, telles que ' font ,les droit9 
le mo.ride ~ençendu 'parler . de la pou:-, & aéh011S qu~on appelle dr(}ùs.. incorporels. 
dre ,de- founs . & de qudques autresz:e- Vo:.etDROITS.(A) 
ltledes de bonnes femmes que le degré 'de IN CORPORER', verbe aél:if, (Gram.) 

T,me XVIII. ' Z ~z 
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c'dl: en g~néral unir un corps à un autre; végétalès. Oh regarde les Cels, les, pi~rrts-" 
il Ce dit au limple & au figuré. Ces (ubf- les métaux, e;c. comme incorruptihles. Lè~ 
tances s'incorporent facilement rune avec feIs fe di{folvent, fe décompofent, les picr
l'aune. On a incorporé cette troupe' d'ans r~s tombent en poudre j les'métaux fe ré .. 
eetle - ci. Les vaincus furentincorporés aux duifent en chaux:;: encore faut - il en ex~ 
vainqueurs. Le vice s'incorpore ,à l'hom- cepter 1'01. r 
me; & if faut plus de temps ell<:ore pour Incorruptihle fe dit au figuré~ Un juge 
l'en féparer 1 qu'il n'en a fallu pour le incorruptihle. Il y a peu de gens dont la.~ 

. d probité foit incorruptible. ' , pren rel . 
1 N ê 0 R PO R È A, (Pharmacie.): c'eŒ INCORR UP'EIBLES, f. tn. pl. ( ,Théùl. le 

lier & donner une certaine conftftance '~ nom de feaes. ' 
un corps pulvérulant, pour en former un ' Les incorruptihles étoÏent un r~jeton · de~ 
éleauaire, un bol, un liniment, un on'- Eutychiens. 
guent; en un mot un remede interne ou Ils diroient que le corps- de J. C.~- étoie
externe fous forme folide, en l'inttodui- incorruptible; par -là ils entçndoientque: 
f~nt peu - à - peu dans un fyrop > une con- "dès qu'il fut formé dans le fein de fa mere ~" 
ferve, une graine ou tout aub:e excipient'T il n'étoit fufctptible d"aucun chagem~nt, ni 
( b) ' 1 -- d'aucune crltératiôn, pas> même des ,paffiol1S' 

>f. 1 Ne 0 R R E CT ION, f. f. (Gram. naturelles & innocentes, comme la· faim &: 
Littér. DeJ!èin.. ), Si le {tyIe s'écarte fouve11t la fort; en forte qu'ayant fa mort il man.,,; 
des loix de la grammaire, on dit qu'il dl: geoit fans befQin, comme aprèsfa ré[urrec-, 
l'ncorrec1 , qu'il eft plein d'incorrec1ion. Si tian. On voit par -là d'où" leur) venait èC' 

une figure deffinée péche contre lés: propor- nom: on les appelloit auai incorrupticoles .. 
tions reçues, on dit qu'elle dl: incorrec1ë'.Dic1. de Tréfloux~ 
I.e reproche Q'incorreé?ion fuppofe un mo'-
dele connu; auquel on- compare l'imitation., INCRA-SSANT, ou' El?AISSISSANr ~;, 
Yoye{ CORRECTION. " , ( MéJecinethirapeutique.) Lesmédecins'ap-; 

INCORRIGIBLE, adt. ( Gram., ) qui pellent incrajJàtion,.o-u- épaiffdfèment procuré; 
ne' peut -être corrigé. L'imbécillité, l'opi~ aux humeurs par: des remedes, le ch~rige:", 
niAti-eté & les paffions rendent les hommes ment de ces humeurs trop fhüdes, ' trop', 
Î!2corrigibtes.' Ou ils ne ,conçoivent pas la fubtiles ~ en une confiftance plu'S: det:rte ,-> 

vérité des con[eils qu'on leur donne, ou plus tenace, plus groffiere~ . 
ils en conviennent, & n~ont pasla force de l:-a plus grande Buidité;, qu'OD' a auffii 
les fuivre. Je ,ne fais ' pas comment on CQI'- appeUé la d~lToIution des humeurs, a été UIlI 

.tige les enfans, mal- nés; il y a des, vices vi,ce très-anciennement obfervé;, & la vue; 
de l'e[prit qui font incorriglhles. On ne de la corriger pat' des remedes ~ ' eft comp .. 
donne pas de la fenlihilité' à ceux qui n'en tée parmi les ,indications médecinal<;!s ' d~Si 
ont point: je doute qu"on reaifie le ju-ge- le' commencement de la médecine ratiôn'" 
ment. Si un enfant péche par défaut de nelle. Mais les 'anciens, les galéniftes: fur-
fenlibilité -' il faut lui imprimer profQndé- tout n~ont confrdéré ce vice que dans lei' 
ment des idées-d'ordre & de juftice : hetl- humeurs excré.IU'entitielles., & principale ... : 
reux. s'il peut les recevoir &. les €onfer- ment dans la bde. Us le regardoierit corn., 
ver! 'Quand on trouve trop de difficultés mé un obftade à l'évaEuatiorJ. lhffifante & 
à M oiblir une paffion, il faut ell fortifier utile de ces, humeurs, comme les ' empê::..: 
une autre,. & -n'abandonner un enfant à chant de céder à, l'aétion de la force ex-' 
{pll r0ft, qu'~près avoir tout' tenté pour le pultrice' , ?l!l .commepropre à, une hu:
cOInger. _ meur paTtlcu-here, qui étant' mêlée à la-: 

INCOR'RUPTIBLE , ad;. ( Gram'.) ~ffe.d'!;1 ('mg" l'"agitoit: ,..le raréfi'oit, pro
qui n'dl: poill,t fuiet à corruption .. Voye{ dUlfolt 1.0rgaCme. Voy. ORGASM,E. Wedel!. 
CORRUPTION. Il n'y â ri~ll dans la n.atu're &.,Juncker .auteur~, mod~rnes, qui font: 
d;in~orrup,tible. · Cependant la corr~ptibti ne ml~ ~vec ral!On. au premle! ~ang pour la' 
~ dit guel'~ q~ des fubftanCès. alllmales & theone de j ~alon, dei medicamens J ne: 
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œnnent point d'autre idée de IJétat des 
-humeurs qui 'indiquent IPzcra./fatio/!.. 

C'eft une invention, & vrai[emblable
ment un préjugé de.notre ftede; que l',?pi
nion d'une diIfolutlon de la malle elltlere 
des humeurs, du fatlg !,!oprement dit, de 
la lymphe, f.Jc. ,& que le projet de les épaiC
lir par les fecours de l'art. 

La médecine moderJ1e emploie à pro
duire tincrajJàtÎon, entendue en ce der
nier fens., des remedes de différentes ver
tus. ' Les évaéuans de toutes les e[peces ) 
par le -mayen deCquels on chaffe du corps 
la partie la pl~s liqui.de de la matre du fang, 
l'exercice potU . fortifier les organes qui 
font mis ~-là en état de !=ondenfer les 
humeurs; les remedes toniques, acides) 
acerbes ,aufteres dans la . même vue; les 
:tftringens !ly.ptiques vulgaires, qu~on croit 
21térér direél:ement & immédiatement la 
conhftance des humeurs; les anodins & 
2ntifpàfll1odiques, antorgarmiques, qui 
(ont cenfés agir en calmant leur fougue ; 
.& enfin les incraffans , proprement dit, 
qui font le fujet propre de cet article. 

r Yoye{ fur raél:iop. ·des _autres remedes que 
nous venons d'inaiquer leurs articles par~ 
ticuliers: Ev AcU ANT , EXERCIÇE , STYP-

4'IQ..UE , 'fic. - . 
Les .remedes.=âppeUés încra./fans par ex

cellence font des fuL,ftances fournies par le 
regne végétal, & par le regne animal, fa
des, modores, collantes, folubles dans les 
liqueurs ' aqueufes, qu'elles épaiffitrent & 
.qu-'elles rendent. gluantes fenfiblement; & 
,qui ~tant digérées & portées dans la maffe 
du fang, font cenfées y prociuire le même 
-eff~t par lUle vraie- mixtion, interpofition) 
introfufception de leur fubftance entiere & 
inaltérée, immediatâ fl fubflantiali fuj mif
celâ, interpofuione, introfofceptione, f(Jlu-
.lione. . 

Les médicameRs auxquels 
éminemment cette propriété) plû
part' des fubltances muqùeufes, végéta
les, & animales) & principalement les 
.émulfions onlinàires fucrées, le (uc & les 
décoéèions de régliffe; les décoétions ou 
rifannes de citrouille, de . carouge, de 
racine de guimauve, -cIe grande confoude, 
• ui eft bien plus muçilagitl(~u(e que ftyp
tique, fic. l'orge, le riz, IJ-avoine, le 
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ragou, & pre[que tous les ~rineux, voye~ 
FARINEUX, foit en · décpétioo .) foit pré
parés en crême , ou en potage avec l'eau ~ 
le lait; les émuliîons végétales, commelt 
lait d'amande, fic. ou le bouillon; -les de
coéHons & le fyrop de chou roqge ,& 
de navet; les ch~taignes, le chocdat ap
pelIé de fmué, les fucs gélatineux ani-. 
maux, tels que la gelée de corne de cerf, 
les bouillons de limaçons, de grenoui1les. 
& ceux· de jeunes animaux; comme pou
lets & veaux, les brouets , ou bouillons, 
légers de ces dernieres viandes appeUés 
communément eau de poulet, eau de veau, 
les bouillons de veau au bain-marie fort 
ulités à Montpellier, les œufs, le lait Be 
les laitages) &-c. 

Pour évaluer exaél:ement les vertus réel
les de ces fubftances , il faut obferver , 
\ Premiérement, que ce font ici des véri
tables alimens, des alimens purs & pro ... 
prement dit éiquifita, des alimens qui ne 
font point du tout médicamenteux. Voyet 
NOURRISSANT &- ~lÉDICAMENT. 

Secoùdement, que toutes ces fubfl:ancès" 
& en général touttS les fubfl:ances propres 
à nourrir les animaux, font fujets à un 
changement fpontané, appelléfermentatiolt 
( Voye{ FEltMENt ATION.) , & que le pre
mier eff~e ce changement eft de détruire 
la vifco1!t!' de ces fubfi:anèes , qui Ile leur 
eft enfuite jamais rendue par aucune alté;
ration ultérieure. 

Troifiémemenr, que ces fubftances éprou
vent dans l'eftomac & dans les intefiins une 
aitération qui détruit encore plus puilfam
ment leur -<:onfifrance, leur vifcofité ~ & 
qu~ ~llès ne fourniifent co~frammen? au fang 
qu .... une liqueur toujours très-fluide & tres
ténue) favoir , le chyle, lequel · recevaut 
des élaborations ultérieures dans les orga
nes de la fanguific3tion, dl: abfolument 
différent, -dégénéré de la matÎere qui l~ar 
fourni, avant d'être véritablement incor
poré , affimilé avec le [.·111g. 

Q!tatriémement, q u'il n'en eft pas moins 
vrai que Iorfqu~on mange des corps fari • 
neux & ·des dqux non fermentés) la falive, 
& vrai[emblablement les humeurs œfopha
giene &gaftrique font épaüIies & rendues 
gluantes • 

Cinquiémement, il eft obfervé encore 
Zzz i 
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'lue 'ceux qui tirent: leuf nourriture or~i- vertu~ mé~ciiJales , , s'ils en ont tft ~ftet ~ 
Jlairedes corps fanneux non ferment:es, de lellr aébon [ur les fucs & fur ces or ... 
. comme du blé de Turquie & qes chatai- ganes. . . . 
~nes) qui font l'alime~1t commun des ha- Qu~triémement en"fin, que le mot ,em ... 
hi tans de plulieurs prOVinces, que ces hom- bon~mt des alphitopha.ges, oumange,uri ' 
mes, dis-je, font gros, gras ,pour ainG de farme) ne prouve nen en faveur de la ' 
dire emp~tés, & en même temps lourds, tl~éori7 vulgaire? c'eft-à-dire de celle qui 
pare {feux , foibles. falt aglr ce.s mat1ere~ ~ans le corps c~mmc: 
. On peut tirer de ces ob[ervations les con- dans les vaIffeaux chImIques: car certaine
féquences fuivàntes. ment être gros & gras, n'eft pas la: même 

Premiérement, que les remedes appellés cho[e qu'avoir les humeurs épaiffes & vif
incraffans ne [ont pas proprement des mé- queu[es. 
dicamens; & que puifqu'ils font au con- Mais comme un moyep. curatif peut~tre 
traire de {impies & véritables alimeris, ils ' très - utile, quoiqu'on n'ait qu"une fauHè 
doivent être employés à grànde dofe, & théorie de [on aéèion , & que par confé~ 
pendant long-temps, 'ùls [ont en effet in- quent, après avoir démontré l'in[uffi[ance 
diqués quelquefois. de celle - ci, il relle à fav~ir encore quels 

Secondement, qu'on évalue très - mal [ont les ufages de} corps bIen ou mal nom-
leur opération fur les ' humeurs du corps ' . Ir- N d· 
yivant , d:ms le fein de{;quelles ils font in- mes ~ncraJJans. . . ous . 1roi1~ pœmiérement 

que 1 eCpece d ahment pur , doux, de facile 
roduits par la ro~t~ commune du chyle, digefl:ion, abondant en matiere nutritive, 

& -.près avoir effuyé divers changemens 1 d ' 1 auque on a onne e nom d'incraffant eft con{idérables , en ·efiimant cette opération b . r bl bl '.Dl. , 

1 Cf: d r. bll.. l' f'. on, &vrallem a ement à ·cau[e des par es euets e ces lU u:ances ina térees lur r ' 
des .liqueurs morres, inertes, contenues qua Ires que nous venons d'y remarquer 

dans les 'cas lüivans. dans des vai{feaux purement pallifs, in 
Jlitro ., & que s'il n"eft pas démonq·àble à . ~n les donne c~mmunément & avec 
-la rigueur que ces prétendus ùicraffans fucces aux per[onnes feches exténuées 
n30perent fur les, humeurs aucun épaiffiffe- épuiCées pa~ le tra;a!l., ou ~ar un ufag~ 
ment direéè & immédiat.) du .aç>ins cette ~xceffif de .1 aéèe venene,n; aux phtifiques; 
alferrion eft - elle très - vrai[emllable : [ur a ceux qut font attaques de to~x opinia
·quoi on peut fdire cette remarque 6ngu- tres, qUl fon.t dans, le marafD?e ) ou daris 
liere, que de tous les moyensd'incraffa- la hevre he?bque; a ceux qut font fujets 
tien artificielle propo[és au commencement a.ux dartres, aux érelipeles, aùx rhuma
:de cet article, le plus vain, le plus nul, ufmes;- dans les ophtalmies) avec écoule
du moins le plus incertain, c~eft l'emploi ment d'humeurs abondantes & ~cres; dan, 
_des matieres appellées incraffantes par ex- le fcorbut, les flux de ventre colliquatifS 
cellence. les (ueurs abondantes, la fievre ardent; 

Troiliémen,lent, que l'épai1Iiffement putnde, fsc. -
réellement cauCé à la [alive ) . & les Cucs Il n?us rèfte à obferver que nous avons 
œ[ophagien & ftomacal) plr l'urage des ' dans. 1 art, outre ~es i,!craffans généraux:, 
farineux non fermentés, & fur ,- tout des des ~ncra.ffi:'!s partIculiers, d'une humeur 
doux exquis, n'infirme en rien le fenti- excr.ntltlelle parriculiere) c'eft - à - dire 
ment que nous venons de propoCer ,parce ~e~ l 'iffans dans le fens des anciens· fa
que ces fucs font immédiatement impré- vo~r, c~ux qu

3

0n deftine à épaiffir rhu~eùr 
gués, chargés de ces fubftances Ïlnmuées, bronchique, ou à mûrir la matiere des 
inaltérées. èètte<:onlidération en fournit crachats dans les rhumes. Ces remedes font 
une 'autre qui eft immédiatement liée à une efpece de béchique) ou peaoral. Vo 
la p,remiere; c'eft qu'iln~y a que les fuc.s PECTORAL, Méd. th. cap. (h) y. 
& les orgJnes dige!l:ifs qui [oient évidem- , 1 Ne RÉD U LE, INCRÉDULITÉ 
ment afft:él:és par nos incraffans , & qu'ain- (Pr:amm:) L ' incr~dulité eft. définie par l~ 

·:!i:·ron peut raifoll~l"blemeut dédu~l'e le'lrs_' dl~hQ,nnaue de Trey. une dlfpofition d'~& 
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'prit qui nous . flitr:èjett~r .tes ch?fes ',,~ lement croyable ou incroyable. F'aites,- eIt 
moins . qu'elles ne nous fOlent · bIen de- l'expérience, & vous verrez que ce:ui - ci 
1ll0)1trées: .en ce fens l'ifZcrédulité .eft une VOLIS , dirà que la vrai[emblancè que telle 
qualité louable, exce~te en manere de chore ~ft, à la vraifemblance qu'elle n'dl: 
foi. .' ' pas, ea dans le .rapport de 1 à 10, & Pau-

Il ya deuxforte,s d'incrédulité, l'une réel- tre dans le 'ra.pport de 1 à loqo. 
le & l'autre limulee. 1 N CR É MEN T , dans lagéom.ltrie [& 

L'incrédulité· réelle ne peut ~tre vaincue dit de la quantité dont une quantité va
que par des rairons fupérie~r~s à celles qui riable augmente ou croît; fi. la ' quantité 
.$'oppofe~t dans notr~ e[pnt a la croyance variable décroît ou diminue, [adiminu~ 
qu'on eXIge. tion ou [on décroiffement s'appelle eficon: 

Il faut abandonner à fon malheureux alors incrément; mais l'incrémen.t . eft né .. 
fort l'incrédulité fi.mulée; il faut attendr~ gatif. Voyez. DI F F É R EN T I:E 1. e,? F LV ... 
c~tte forte g'hypocrite àu dernier mo- x ION. u ' _ 

ment, à, ce moment où l'on n"a plus la M. Taylor a appellé incrémens les-quan 4 

force de. s'en imporer 'à foi - même ni aux ~it~s , ~ifférentieHes. Voyez. [on ouvrage 
autres. mtltule .Methodus incrementorum., esc. 
, -v.'INCR,ÉÉ, adj, (Gram. ) qui n'a point (0) , ' 
tU de coriù~encement, & conféquemment INCRUSTATION, f.. f. ( Hifi.. nat. 
Jl'aura point .de fin. Tous les anciens phi- Min~ralog.) On nomme ainfi une êroûte 
Jo[opp,es ont dit, rien ne (e fait de rien; bu enveloppe de pierre qui [e forme peu.., 
ainfi: la mat:iere étoit, [e~on eux, incréée, à.:.peu autour des corps qui ont [éjot1;rné 
,éternelle. Pon,r nous;) il n'y a que Dieu pendaNt quelque temps ,dans de certaine. 
qui [oit ,incdé. Voye{ les articles DIEU fi eaux. L'incrujlation ne doit pas être cori~ 
CR'ATION. . fondue avec la pétrification; cependant 
.. ~ INCROYABLE, adj. (Gram. f.; Mé-elle peut contribuer beaucoup' à nous faire 
tapfzrfiq.) ce qui ne nous paraît pas digne ' ~connoître là maniere Gant el~ e s'opere. Le. 

',de foi. Il faut av~ir ég~x;d aux cir~onfrances, ' incrujlations varient avec la nature de la 
au cours ordinaire des cho{es, à la n~ture . terre qui a été ' dilfoute ,ou 'du~moins div.i
des' hommes, au nombre de cas où de pi- fée par les eaux; mais les incruJlations les 
reils événemens ont été démontrés faux, . plus ordinaires [ont calcàîres, parcç qu'il 
à l'utilité , au büt, à l'intérêt, aux .paffions, · n'y a point de terre qui [oit plus difpo[ée 
à l'impaffibilité phyGque ,aux monumens, ' à être mife en dilfolution que la terre ca1-
à l'hiftoire, aux témoins, à leur carattere; caire. Il y a auffi des incruflatjons ochra
. en un mot, à taut 'ce 'qui peut entrer dans éées ou couleur d' ochre, parce que la 
le cakul de la probabilité ) ~avant que de . terre dont les eaux étaient chargées étoit 
pranoteer qu'un fait eil: digne ou indigne . mêlée de parties ferrugineufes qui (e[ol1~ 
de notre croyance. ,'. ~ .. dépotées avec elle [ur les corps qui [éjour-

Le mot incroyable dl: hyperbolique, llent dans ces eaux, & ont formé peu-à
comme dans ces exemple~,: Xerxès fit pa[- peu une croûte ou eÎweloppe autour d'eux: 
fer dans la Grece u~emiîltitu'de incroyable de cette dernière e[2ece [opt .les .incrufla--: 
de foldats. Alexandre [e plai[oit à t'enter rions fameu[es qui fe font ,dans les eaux 
des .cho{es incrôyables. . therma:les des bains de Carlsbade ep Bohe~ 

Celui qui ne trouve rien d'incroyable me; elles [e ' forment très ... ,promptement , 
.ft un homme' {ans expériebce& [ans ju- & .prennent alfez exattement la figure des 
gement. '.' pla~tes, des bois & des autres corps qu'o'~ 
.. Celui qui ne croit rien, & à qui tout y lai{fe tremper; elles [ont d'un, beau 
paroîtégalementimpoffible,aupautrevice rouge"pourpre ou foncé. Les eaux d~Ar:-, 
'(l'efprit qui n~eft pas moinsl ridicule. . cueil, près de Paris, ont '-auffi la pro-

n y a une tçlle diverGté dans la confii- pliété de former très - promptement une 
tuti~n générale des hommes, qu'il n~y en a <:roûte autour des corps qU'Oh y laiffe [~-,. 

"pas deux à ,qui un même fait p<:lroiŒe' éga-' -journer) & elles bouchent au bout dJllll 
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<:ertain temps les tuyaux de plomb par o~ Il''tr;uln. -OPU$; slil y ~voit du fabton, de 
eUes pa{fent. , . ~ , , l'arene, ,m~lée avec de la chau~, aren~tum; 

Il ya auffi des incruftations metalhques'; . & li c etait du marbre battu & pulverifé; 
telles font celles que eon -voit fur certaines , marmoratuin: . c'dt detelles- incrufiatloIJ1 :, 
pierres, fur ' lefq~el1es on . ~emaf(iue ~n que PI~ne parle liVe XXXVI, ckap~ xxii; ,. 
enduit ou une croute de pynte ou de CUl- quand Il dit: Tec10rium ,nift ter arenat9, 
vre; mais celles-là font formées par les fi his marmorato in.duc1um efi, non fatn" 

xhalaiCons minérales. Voye{ MINES. fplendoris Izahet. ~ O1là la feule incruflation 
On a-ppelleau~ incruflations l'e!lguitcont~U~ dans 1: flede des Ç.u~ti,us ~ dès 

qui fe forme , peu.a,peu fur les I:arots d~s FabnclUs; malS cette fimpl~lte ne dura 
grottes & des cavernes: ces denueres 401- pas long-temps. 
vent leur orgine au~ e~ux ..chargées ,de .L~ [ecOll~e ~Cp~ce ~'incruflfltion .qu~ , 
fucs lapidifiques ,~U1 CUlvent au. travers . fUIVlt de pres, s.exe~utott avec ~~s feUllles 
des rochers & y depoCent la partIe ter- 1 de marbre apphquees {ur la {urface de$ 
reu[e '; qui Ce durcit à l'air, & forme une f murs. Les malfons. des grands en ,-furent 
croûte que l'œil peut aiCément diftinguer i parées [ur la fin de la république. Corné;' 
de la roche ou pierre à laquelle dIe s'dt j lius l':'lépos v~ut que Mamuna '. chevalier 
attachée: c'ell: ainli que {e forment le,s romam, Curmtendant des arcruteaes de 
fialaétiques. Voy~ ST ALAC';ITE. • J~les-C~Car ?~S les ~aul~s ~; foit le pre .. 

Dans les chambres graduees des Calmes, ' mler qUI revetlt fa malCon du mont Cœ
où l~on fait paffer l~eau c~a~gée d~ Cel par- ; lius de feuilles de ,~arbre {c:iées en g~and~ 
detfus -des fagots ou des epmes , Il Ce for-I & -fines tables. Leplde& Luculle layant, 
me auffi au boutde quelqùe:"temps autour i imité, cette invention s'accrut merveil .. 
de ces corps des ùtcruflations qui " ont leuCement par d'autres ciroyens également 
,exaékement la figure _du, corps autol;1r du- riches & curieux, & ' fur-tout pat les 
quel elles fe [ont incruflées. L'on voit qud- empereurs. -
quefois des nids d~o.ifeaux , des branches, ' On ne Ce contenta plus d~exporeJ' lIa 
Yc. qui {ont ain'li incrufth, & , que les per .. vue ,le marbre, en œuvre., 'on commença 
fonnes peu inœruites regardent comme de,s fous Claude à le peindre ou à le teindre, 
pétrifications rares & , fingulieres. & fous Néron "à le couvrir d"'or) & ' à le 

:, Tout le monde a un exemple familier mettre en compartimens decQuleurS~ 
de eincruflation dans l'enduit qui fe forme qu'on c.ijverfifioit, pommeloit, mouche-
journellement fq.r les parois ' de,s vaHIèa\:lx toit, & {ur le{quels on faiCoit des figures 
dans lefquels on fait bouillir de l'eau; on de toutes fortes de fleurs, de plantes Be 
voit que leur intérieur (e tapilre d'une d'animaux. C'dl: ce que Pline, liv. 
croûte terreufe, qui à la)ongue prend la XXXV, clzap. j. nous apprenddaJls fon 
confiftance d'une pierre. () frile pittorefque: Jam vero ,piOura-in to-

INCRUSTATION, (Archit. rom.) en latin tummarhorihu-s pulfa jam quidem fs auro: 
incru.l!at;o, ou tec70rium opus, dans Vitru- nec tantùm ut parietes loti operiantur» 
oye; rorte d'enduit dont les murs, les plan- verùm e, interrafo marlllore, vermiczdatls 
chers, les ~oîti , les~ p-avés, les frife~ &àd ejJi.gi~s rerum e, animalium cruflis. Nore 
autreô partIes des temples, des palaIS & placent Jam ahlfCÎ, non [patia montis i", 
des batimens étoient couvertes comme un cuhiculo tfeliteniiœ. Cœpimus & lapidem 
pain l'e~ ~e cr~ûte. , . pingere. H~)c Claudii principatu ;nvell(um, 

On ddhnguOlt chez !es ~oma1l1s .quatre Neronis vero, macu/as, quœ non eJlènt·, 
fortes d~i!lcru.ftatiolls prmclpales, 'quI com- in cruflis inferendo , unitatem variare: ut 
poCoient ce genre d'ori1~11le~t, '!' dOl.1t le ovatus eJfet Numidicus; ut purjJurâ dij1in
leéteur ne fera pas Fache detre mftru·lt. gueretur Synnadicus , qualiter illos hafc'i 

La premiere ~Cpece {e faifoit d'un >iimple optarentdelitiœ: montium hœc fuhJidiœ de
enduit de mortier; fi c'étoit de" chaux, fièientium. 
les aréhiteaes romains qui ne s'en fer- · Pline veut dire dans ce bel endroit 
YQient ql\~à. blanchir , le nommoient al- 'que le$ efprits dei Romains de ce temps". 
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étoient-teUèmentportés par le luxe ~ ce cruflation fe pratiquoit \cn deux mallieres 
genre de recherches, qu'ils ne · goûtaient favoir, ou par {impIes feuilles d'or &: 
plus les grandes tables de inarpre quarrées, d'argent battu, ou par lames {olides de 
(_ ahacos ) ni .ce~les q~i, ~écoroi~ni leurs l'un & de l'autre métaL Les Romains 
appartemens, fi elle~ _n etolent pemtes ou fi-rent des dépenfes incroyables en ce genre. 
teintes de couleurs etrangeres.-· Les mar- La dorure en feuilles du templè de Ju .. 
eres. de Numidie & de Synnada en Pluy- piter Capitolin par Domirie~ coûta (euIe 
gie, qui étoient les plus précieu.x de touS, plus de douze mille ta~ns J c'ea - à - dire, 
ne leur paroilfoient plus atfez beaux) à plus de trente - fix millions d'e nos livres. 
caufe de leur ftmpliciré. Il falloit marque- Phitarque, après avoir pârlé de cette doru
ter) diaprer, jafper de p~ulieurs couleurs re (omptueu(e du capitole, 'ajoure: fi quel
C!eux que la nature avoit produits d'une qu-un s'en étonne, qU'Il vilite les galeries " 
feule. Il fàlloit que le marbre numidien fût les bafiliques, les bains des concubines dJ:' 
chargé d'or, & le fynnadien teiilt en pour- Domitien, il trouvera bielll d~ quoi s'é
pre: ut .()vatus effet numidicus :J. ut purpurâ.: merveillei davantage. 
Jijlillgueretur fynnadicus ; on fous - entend La Inode s'établit chez les particuliers de 
lapis) qui précede un peu plus haut.. Du- faire dorer les murs, les planchers & les 
pinet transformant, comme un autre Deu- -chapiteaux des colonnes de leuts mai (on s.
calion, des, pierres- en des hommes, a pris. Laquear.ia J' quœ nunc, f? in privatis do'mi
les deu~. mots numid~cus &.f.y~dicus pour /JuS' auro tegumur "e templo Capitolino-, tran- ' 
d~ux_. cttoyens romaIns " l'un dqcoré du fire in cameras·, in parietes quoque, qui jam 
tîlomphe, qu'on appelloit oyatio ~ & l'autrct . ê? ipfi ,. tanquam yafo. if.l,aurantur ,. nous dic 
revêtu. dé pourpre. ~ Pline, liv. XXXV, cap., iij .. 

Les marbres l}umidien & CynnadienC'étoit une cho[e ordinaire. a Rome du. 
,font les mêmes que .:Stace appelle lj/Jicum, temps de PH)perCe, de b1tir de marbre de 
. phrygiumque fzlict;m; . dont -la mai[on de Ténare,. & d'avoir des planchers d'ivoire 
Stella Violantilla , étoit toute incruflée ) fur des Eoutres dorées.. Les deux vers fui
a'infi que du :ma,rhr;e verd -de Lacédé- vans l'illâiqùente 
mone .. 

Biclibycus phrygiafqaefi[e~; liie. dura La .. 
conum Saxa virent. 

Le marbre de Numidie , ovatus J lignifie 
tturatus, chargé d'or) pa~ce qu'on doroit 
le marbre avec du branc-d'œuf, comme on 
dore le bois avec de l'or en couleur. 

Pour (:e qui dl: de la teillt~re des mar
bre~, cet art était déja monté à une telle 
'perfeél:ion, que les ouvriers de Tyr & de 
Lacédémone, fi [upérieurs dans la teinture 
du pOlltpre, pOI1oient envÎe à la beauté 
& à l'édat de .la couleur purpurine qu'on 
donnoit aux marbres. C'eft Stace qui 110~S 
CJl affure encore •. 

. ... 
Bûpç[qll.e nitent, quds pllrpurafœpe 
Oebalis, ftf Tyrii moderator livet ahene. 

Le troilieme genre d'inÇfupation dont 
lès Romains décoroient leurs b~timens en 
dedans & en dehors, s'exécutoit avec de 
't*O'lou. de l'argent pur • . Cette {one d'in-

Quod non TdnariS d.omus eJI' mihi fulta 
metallis, 

,Nec camera auratas inter eburna trabes, 
Ptopert~ Eleg. r ~ 

L'autre incruflation d'or confiftoir en la;. 
mes folides de ce métal, palfées- par les; 
mains des orfêvres, & appliquées aux.pou .. 
tres , lambris, (olives des mai[ons" porte$' 
des- temples, & maçonnerie dTamphitéatres. 
Ces lames d'Of fontdéfignées dans les au
tenrs par ces mots, cra./fùm, vel folidum 
auruTiz , pour · les ,dillingue.t des feuilles d'or: 
battu, qu'ils nommoient hra8eas, & qui 
fervoient aux hm pIes dorures : il faut bic;n 
que c::et ufage d'incruflation de James d'or 
fût -commun fous l'empire de Domitien, 
puifque Stace par!ant du temps où,l'ancien ... , 
ne frugalirérégnoit encore, d,it dans fo 
Thébaïde, liv. J., 
Et nondùm craffo loqueariafulta meta/la" 
lrlontibus 'lut laU Graiis effulta nitebant: 

J1Jria .. 
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Lucain nouS airure' q!le le~ routre~, du 

palais de Cléo~atreavOlent e~e c.ouvert~s 
de ces incruJlatlons de lames d or ) cequ II 
met au rclug des fuperfluités des, fièdes 
les plus corrompus, qui les eu{fent a peine 
fouifertes Jans un temple. 

L-

Ipfe Jocus te"t pli ( qtlod vis rorruptior ~tas 
ExflrzlOt ) inflilr orat;- laqueattlque tec1a ferebant 

Divitias, crairumque trabes abfeonderat aurum. 

Piel; m~IIS, 'OeteyumlJue ",anus, 'flfJ,-ii/qul t1tltcl11Â 

Viva modis : lalfoy eft, Gur; t1leUl.rllre .figuras: 

Aut tbur-, flut diK"as digit;s csntingert gemma!. 
Dùm v agoy' afpeéEu, 'Vifufque plY Dmnitl dtlco, 

C"lca;Il1fJ, "ec opimus opes. 

Lib. /y/var. Manlii Popifd./ 

Le quatrierne genre d'incruftations, fur 
. lequel Je ferai. courr, con{i~oit en ouvrage~' 
de marquetene & de mo[alque, operateffel~ 

Toutefois rien ne relfemble en ce genre lata, mufiva, lit.hoftrata, ~ CerOflNlla 2 

~ lamagllificence pr~fque inc:~y~b~ ~ue do~t on dé~or~it auffi les palais & les 
':têploya Néron" en ~a1fant reveUr 1,nteneu- _ mal[Ol~s part!~ulrres. Dans ces fortes d'in
rèmeht de lames d or tout le theatre de crujlatlOns, Cllffere,l1tes en forme & en ma"" 
Pompée, lor[que Tiridate, roi d'Armé- tiere, on employoit aux ouvrages 'deux" 
nie vint le voir à Rome, & même pour fortes d'émaux, les uns & les autres faits 
n'y' demeurer qu'un feul joui: auai ce [ur tables d'or, de cuivre ou autre métal, 
jour, tant à c~fe de ' la doru~e ,de ce propres à recevoir ,couleur,s ~ fi~ure~ péÙ: ; 
théatre_, que pour la fompruohte de tous le feu. Quand ~es emaux etment .de p1ece$ 
les vaies & autres ornemens dont on ou tabTes quarrees) on les appel101t abacos.i 
\J;'ènrichit, fut appellé le jour d

1or. C!audii quand elles émient rondes i on les nom-
fuc:e.lTt:r Nero, !ompeii, tkear.rl!m _ opérui~ moit fpecLLla & orbes.. • 
{luro III Ullum drem quod Tlndatl, regt Un .homme fe croyOlt pauvre fi toUf 
Armeniœ ofIenderet , dit Pline, liJl. XXXIII, les appartèmens de fa maifol1, chambres 
clip. iij~ Ce n'dl: donc pas ridiculement & cabinets ne relui{oient d'émaux ronds 
que le poëte Afèon,ius, parlant de la ville ou quarrés, d'un travail exquis, Ji les 
de Rome, la <i:ara:él:érife en ces termes: marbres d~Alexandrie ne brilloient d.)in

Prima urbs inter Divûm ~omus, aurea Roma. 

Quant auX lames d'argent, Séneque nous 
raconte qùe le~ femmes de '· fon fie de 
avoient leurs ba~ns ' pavés d'argent pur, 
cm forte que le métal employé pour la 
table, kur fervoit auŒ de marche-pié. 
.(\rgen~{) fœmin,œ lavant,ur, er nifi argentea 

'finrfolia, fajlidiunt , eademque materia ~ 
prehris ftrviat, fi cibis. 

On en éroit venu jur~u'à ench~lfer dans 
le .parquetage des appartemens; des perles 
& des pierres précieufes. ED ddiciarum 
perveniittus, ut ni{i geIll1ll-as ca/care no
limus. Et Pline dit à, ce fujet qu'il ne 
s'agiffoic plus de vanter des vares & des 
coupes enrichies Je pierreries, puifque l'on 
marchoit fur des bijoux, que l'on portoit 
auparavant feulement aux doigts. 

Stace n~a point oublié ce trait de luxe 
effréné) lorfque décrivant une mai[on de 
campagne appartenance à . Manlius Vopif. 
cus, il ajoute: 

cruflatiolls ,numidiennes, & li la marque-', 
terie n'é!oit ~ parfaite qu'on la p_r~t pour -
u,ne vraxe pemture. . 

Mais que Séneque avoit rairon d'appré..:: 
cier en fage tous ces (orres d'ornemens à 
leur valeur réelle! C'efi: un beau morceau 
que celui de l'épÎtre 115', dans laquelle · 
il fait la réflexion fuivante. Cl Semhlables • 
dit-il, à des . enfans , & plus ridicules 

, 1 · rr 1\, d qu eux, nous nous :llUOilS entramèr a . es 
recherches de ' fantaifie , avec une paffion 
auai coûteufe qu'extravag.lIlte. Les enfanJ" , 
fe plaifenr à amaffer, à manier de petits 
cailloux polis qu'ils trouvent fur le bon)' 
de la mer; nous , hommes f.ùts, nous 
Commes fous de taches & de variétés de 
couleurs.. arrificft.: }les) que ~10US formons 
[ur des colonnes de m:.ubre) amenées 1 
grands fra,is des ~ieu~ ,arides . d~ l~~gypte.a 
ou des deferts d Afnque, pourlôutenir 
quelque galerie. Nous admir':'Hls de vieux 
murs que nous ayons enduits de feuilles 
de mirbre, fachant bleu le Feu de prix 

'd. 
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de ce qu'eUes cachent i ,& ne nous occu- Ponr appuyer:~ce fentiment, cet auteur 
pantll-que du f,oin. d: ,tromper nos. yeux, Cite fériellfement ce que les platonicien~ 
plutot que d ec1auclf notre efpnt. En ont pen[é du commerce des hommes avec 
incruflant de dorur~s les plallc~ers, les génies; ce que les poëtes ont dit de 
les plafonds & l~s tOIts de nos ~al[ons, la naiffance des demi-dieux, tels qu'Enée, 
nous nous repalifons de ces tlluGons Sarpedon, elC. & ce que nos vieilles chro .. 
menfongeres, . quoique nous n'ignorions niques racontent de l'enchanteur - Merlin .. 
pas que fous cet or il n'y a que du bois Les faits de forcellerie qu~il ne rejette ja· 
[ale vermoulu, pourri, & qu'il [uffifoit mais, viennent auai à [on recours. On 
de ~hanger contre du bois durable & peut juger par la Colidité de ces preuves, 
proprement travaillé." (D. J.) de celle de l'opiniun qu'il foutient J & 

JI< INCUBATION, ( f. (Gram. fi Hifl. que le leétenr peut voir en fon entier dans 
nat. ) il [e dit de l'aé\:~on de la femelle les difquifitions magiques de cet auteur, 
des oiCeaux, lorrqu'elle Le met & demeure , liVe II, que}. 15", pag 159 & Juiv. 
fur [es œufs pour les couver. La durée ' Il eft bien plus raifonnable de pen[er 
de l'incubation n'eft pas la même pour tous que tout ce qu·on raconte des incubes, 
les oi[eaux. & ce qu'en ont dit elles-mêmes les [Of",: 

INCU BE, f. m. ( Divinat.) nom que cieres dans- leurs dépoGtions, eft l'effet 
les démonographes donnent au démon d'une im:1gination ardente & d'un tempé
quand il emprunte la figure d'un homme rament fougueux. Qle d é S femmes aban
pour avoir commerce" avec une femme. données à. la 4épravation de leur cœur, 

. DeIrio ,- en traitant de cette matiere, embrafées de deGrs impurs, ayent eu ,des 
poCe pour premier axiome inconteftable Conges & des illuiions vives, & ayent cru 
que les [orcieres ont coutume d'avoir com- avoir commerce ayec les démons, il n'y 
merce charnel avec les démons, & bl&me a rien-là de fi étonnant qu'à s'imaginer 
fort Chytrée, W yer, Biermann J Godel- qu'on eft tran[porté dans les airs [ur un 
man, d'avoir été d'une opinion contraire, manche à balai, qu'on danCe, qu'on fait 
auai-bien que Cardan & Jean-Baptifie bonne chere, qu'on adore le bouc, & 
Porta, qui ont regardé ce--commerce com- qu'on a commerce avec lui ou avec [es 
me une pure illuliot1. [uppôts. Tout ceci cependant ne palfe 
r .11 eft vrai que Caint Jufiin, marwr, parmi les e[prits [enrés, que pour des effets 
ClémeutAlexandrin , Tertullien, faint d'une imagination vivement frappée, il lui 
Cyprien, Caim Augufiin & faint Jérôme en co4te encore moins d'efforts pour [up .. 
ont peo[é que ce commerce étoit poffible; poCer des incubes. 
mais_ de la poilibilité.à l';;téte il ya encore INCUBa, gen. NIS. (Littlrat.) Ce 
une grande diftance. Delrio prouve cette lJlor, qu'on ne peut rendre que par péri
poffibilité, parce que , les démons peu- phrafe, lignifiait chez les Latins, un 
vent prendre an corps & des membres démon familier, un génie gardien des tré .. 
phantailiques, les échauffer juCqu'à un [ors de la terre. 
certain degré. Quant . à la Cemence nécef- , Les gens du petit peup1e de Rome 
{aire à la con[ommatioa de l'aéte vénérien, croyoient que les tré[ors cachés dans les 
il ajoute que les démons peuvent enlever entrailles de la terre, étoient gardés par 
fubtilement celle que des hommes répan- des e[prits, qu'ils nommoient incubones, 
dent dans des illuiions noéturnes ou autre- & qui avoient de petits chapeaux, dont 
; ment, & en imiter l'éjaculation dans la il falloit d'abord Ce. {ai{ir, après quoi, li 
matrice: d'où il conclut que les incubes peu- on avoit le bonheur d'y parvenir, on 
vent ,engendrer, non pas de leu! propr.e devenoit leur maître, & on les contrai
natuf'e, puiCque ce font des e[pnts, malS gnoit à déclarer & à découvrir 011 étoient 
pirce que la femeuce qu'ils ,ont ~in{i ~nle- ces tréfors: on appelloi[ ce chapeau du 
vée c0n[erve encore affc'z d e[pnts VItauX génie J le chapeau de FortUlzatus. Peu~ .. 
& de chaleur pour contribuer à la géné- , être que les direéteuts des mines des 
ra~ion~ Romains ,avoient répandu ces _contes po~r 

- ' Tome }[VIII. A a a a 
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' ~eux cacher la rnanœu~e de leurs opé- bien' , légitimement acquis par te co~ 

. (D'~ ) merce., un hÔp.'ital de cet ordre. Le nom l"atlons. . .. 
>f INCULQUER, v. aét~, (Gramm.) de ce digne citoyen, hnmortel dans fa 

enfoncer en frappant avec le pie. Je ne.fa~s patrie, mérite de paifer les mers & d'être 
s'il a jamais été ulité au, fimple '. ma!s t1 porté à nos derniers neveux. C'eft de· M. 
ne l'dl plus ~qu'au figure. On ~~t d une Thomas Gay, libraire à Londres, que 
maxime qu on ne peut trop 1 Inculquer je parle; l'édifice de fon -hôpital pour les 
~ux ho~mes; d'une vérité, quJon ne peut incurables, lui a coûté trente mille livres 
l'inculquer de trop bonne heure aux ~nfa,ns. frerling (690 mille livres tournois); en-

>f INCULTE, adj. (Gramm.) qUl n eft fuire pour comble de bienfaits, ill'a doté 
pas cultivé. Des terres incultes. Il eft dé- de dix mille livres fierling de rente, 1.,0 

montré qu'en tout pays où il refte des mille livres tournois. , (D. J. ) 
terres incultes, il n'y a pas affez d'hom- >f INCURSION, f. f. (Gram.) entreé 
mes - ou qu'ils y font lual employés. brufque de troupes ennemies, dans une ' 

l:culte fe dit auŒ au figuré; les hom- contrée qu'elle traverfe en la dévaftant. 
mes de cette province ont de refprit, nlais L'empire Romain a beaucoup fouffert des 
inculte. incurJions des Barbares . . La Pologne eft 

Il ya peu de terres inculte: en France, expofée aux incurfions des Tartares. 
mais elles y font mal cultivees. lncurfion fe prend encore dans un fens 

INCURABLE, (Méd.) fe dit d'une un peu détourné du précédent. On dit 
maladie, d'une incommodité, d'une in- d'un homme lettré qu'il s'eft appliqué à 
brmité qui ne peut être guérie. Voye:( telle fcience, mais qu'il a fait de grandes 
aux articles particuliers des diverfes ma- incurfions dans d'autres. . ' . 
ladies, quelles font celles qui font incu- 1 N CU SE, numifma" , ( Médaille. ) 
rables, foit par leur nature, foit par 'monnoyage, médaille antique ou moderne, 
leur degré, foit par quelqu'autre cir- qui fe trouve fans revers, où porte en 
confiance. creux la tête qui eft en bolfe de l'autre: 

Les affeétions incurables admettent en- côté, parce que le monnoyeur a oublié 
core quelquefois un traitement palliatif, de mettre les deux quarrés en la frappant .. 
(Voyet P ALLI:A TIF;) 8f, .ne dem~nd~nt Cette faute dl: a!fez commune fur les. 
auaI quell.lueFols qu un reglme partlculter. monnoies modernes depuis Othop & Hel.1u 
.Voye'{ REGIME. ( h) l'Oifeleur.; dans les antiques confulaires> 

INCURABLES, -f. m:- pl. (Gouverne- il fe rencontre quelquefois des médailles 
ment) mairon fondée pour les pauvres ma- incu{es, parmi les impériales de bronze & 
lades dont la guérifon efl: défefpérée. . d'argent. La caufe en eft due à la pré.ci-

Ceux qui n'adoptent pas les établi!fe- pitation du monnoyeur, qui avant que de 
tn:-ps perpétuels fondés pour les fecours retirer une médaille qu'il venoit de frap
pa{fagers, conviennent néanmoins de la per, remettoit une nouvelle piece de mé
néceaIté des maifons publiques horpita- tal, laquelle trouvant d'une pan le quarré:t 
lieres, confacrées au traitement des mala- & de l'autre la médaille précédente, re~ 
des; & comme dans la multiplicité des cevoit l'impreffion de la même tête d'un 
maladies, il y en a que l'art humain ne côté en relief) & de l'autre en .creux; 
peut guérir, & qui Tont de nature à de- mais toujours plus imparFaitement d'un 
venir contagieufes, ou à fubfifi:er très- côté que de l'autre, parce que l'effort de 
long-temps fans détruire la machine; le gou- la médaille étoit beaucoup plus foible, que 
verne ment a cru néce{faire dans la plûpart celui du quarré. Voyet le P. Joubert J 

des pays policés, d'établir des maifons ex- fcience des m(fdailles. (D. J.) . 
preifes pour y recevoir ces fortes de ma- INDAL, (Géog.) riviere de S.·ede; 
Jades, & leur donner tous les fecours que elle a fa fource dans les montagnes ' de la 
èiél:ent les fentimèns de la compaffion & Norvege, aux confins de ce " royaume, & 
de la charité. Un particulier d'Angleterre fe perd après un long Cours dans le golphe 
~ fondé liji fcul daus ce fiecle) & de fon de Bothnie. (D. J. ) .. 



'~) I N 0 
INDÉCHIFFRABLE, adj. ( Gfamm. ) 

qui ne '·peut . être déchiffré. Voye{ DÉ
'CHiFFRER. 

INDE, L' ( Glog. onc. fi moderne. ) 
les anciens donnerent d>-abord ce nom au 
pays firué fur le grand fleuve Indus en 
Afie' & c'eLl: la feule Inde des anciens 
prop;ement dite. Ils la. diviferent enfuÎre 
tri Inde en-deçà du Gange, Indùz intrJ 
Gangem, & en Inde au-delà du Gange, 
Indùl extrJ Gangem. 

Je n'ai garde d'entrer dans le détail des 
peuples & des villes que Prolomée & les 
autres géographes mettent dans les Indes 
en-deçà & en-delà du Gange. Ce détail 
feroit d'autant plus inutile, qu'ils n'en 
av oient qu'une idée très-confufe, & que 
les cartes dreffées exaél:ement d'après les 
pohtioris de Ptolomée, nous montrent 
cette partie du monde très-différemment 
de [on véritable état; Cellarius a fait un 
abrégé du ' tout, qu'on peut eon[ulter. 

Cependant il importe de remarquer ici 
que les anciens ont quelquefois nommé 
Indi,ens, les peuples de l'Ethiopie; un {eui 
vers le prou v.eroit. 

-Ultra Garamantas & Indos 
Proferet imperium. 

IND »f 
pons, qui navigeant ou p~chal1t (ur' le goI4 
phe Bothnique, furent pouffés par la tem
pête dans la mer Baltique, vers la côte 
méridionalè. Leur couleur étrangere, la 
fimplicité des Germains chez le[quels ils 
aborderent, l'ignorance où l'on étoit alors 
de la géographie du nord & du levant, 
purent le~ faire paHèr pour Indiens. Olt 

donnoit ce nom aux étrangers venus -des 
régions inconnues; SC-même par le manque 
de lumieres, fur le rapport de l'Amérique 
avec les Indes, ne lui a-t-on pas donné le 
nom d'Indes occidentales? 

Ce ne fut que fous le regne d'Augufle 
que l'on pouffa la navigation vers le nord 
de la Germanie, ju[qu'à la CherConnere 
cimbrique qui dl: le Jutland. Ce fut auffi 
feulement fous cet empereur, que la 
navigation d'Egypre aux ln des commença à 
[e régler; alors Gallus gouverneur du pays, 
fit partir pour les Indts, une flotte mar
chande de 120 navires, du port de la; 
Souris, f.J.tJ~~ Q; PQ~ aujourd'hui Cafir, fur 
la mer Rouge. Les Romains flattés par le 
profit immea(e qù'ils retiroient de ce 
trafic, & affriandés à ces belles & riches, 
marchandi[es qui leur revenoientpour leur 
argent, cultiverent avidement ce négoce, 
& s'y ruinerenr. Tous les peu pIes qui ont 

. négocié aux lndes, y ont toujours ap-
,Ce Vers eLl: de Virgile, en parlant d'Au- porté de l'Qr, & en ont ra-pport~ des 

~uLl:e, qui ayant effeétivement conquis mar~handi[es. 
quelques villes d'Ethiopie, obligea ces peu- Quoiqu'on Cache affez que e€ ~ommerce 
ples-à demander la paix par des amhafla- n'eft pas nouveau, néanmoins c'ell un fujet 
deurs. De plus) Elitn met auffi des In- fur lequel M. Huet mérite d'être lu, parce 
diens auprès des Garamantes dansla Lybie; qu'il l'a traité favammeut & méthodique __ 
& ponr tout dire, l'Ethiopie ea: nommée ment, foit pour les ' temps anciens, foit 
Inde dans Procope. pour le moyel~ ~ge. 

Mais les Indiens ,dont parle Xénophon Darius, 5°9 ans avant J. C., réduilir 
o-ans ('1 Cyropédie, ne font point les peu- r Inde fous fa domination, en fit la dou
,pies de l' Inde proprement dite, qui .ha- zieme préfeéture de fon empire) & Y 
bitoient entre l'I r.dus & le Gange, Dl les établit un tribut annuel de ~ 60 taleni 
Ethiopiens de Virgile, d'Elien, & de Pro- cuboïques; ce qui, fuivant la fllpputation 
cope ;\ ce font encore d'autres nations qu'il la plus modérée, montoit à environ un 
faut chercher ailleurs. M. Freret croit que million quatre--vingt-quinze mille livres 
ee font les peuples de Colchos & de l'Ibérie. frerlings. Voilà pourquoi Alexandre ven
Voyet fes rairons dans les Mém" des Delles- g~ur de la Gre~e, & ~ain9ueurj de Da .. 
lettres Tome VIII. nus, pouffa fa &-conquete lu[qu aux In .. 

Pou~ les Indiens de CO"rnélius Népos l~tés 1 des, tributai~es de (on ennemi .. Après, les -
par la tempête fur les cotes de Germ~l11e) fucceffeurs d Alexandre, les ~ndle~s vecu
ft le f.lit dl: vrai, ce ne ferollt vral[em- rent dfez long~emps dans la hberte & dans 
Itlablement que des Nafvégieni ou des La- la molleffe qu'in[pire la chaleur du climat. 

A aaa ~ 
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& la richelle de la terre; malS ~10tlS ~ à- d'état d'une partie de l'lndounan. P'oyé{ 

vans connu l'hifi:oire & les re\Tolut1on~ FABULISTE. 
1 d' C'efl: chez -les Indiens qu'a été inventé 

~ep~;~defac1e~e~~P~~s ~ai{feca~~vd~~s q~~ le [avant & profond jeu d'échecs; il e~ 
allégorique comme leurs fables) & fourmt 

beau pays. comme elles des leçons indireétes. Il fut 
Perronne n'ignore que [ur la fin du xye imaginé pour ~rouv~r aux r,?is que l'amo,~r 

fiecle, les Portugais trouverent le chemm des fU1ets eft 1 appUl du trone, & qu ils 
:des Indes orientales, par ce fameux cap des font fa

l 
force & fa puiffance. Voye~ ECHECS 

Temp~tes, qu'Emmanuel roi de Portligal (jeu des. ) . '
llomma cap fje Bonne-Efpérance; & ce nom " C'efi: aux Indes que les anciens gym no
ne fut point trompeur. Varco?e Gama eut fophifi es vivans dans une li~~[o~ te.ndre de 
la gloire de le doubler le premIer en 1497, mœurs & de {entimens, s eclalrOlent des" 
& d'aborder par cene nouvelle route d é.l1S fciences, les en[eignoient à la, jeune!fe ~ 
les Indes orientales, au royaume de Ca- & jouilfoient de revenus affures, qU.l les 
lie ut. hifIüient étudier (ans embarras. Leur Ima-
" Son heureux voyage changea le con:- gination n'érait (ubjuguée, ni par l'éclat 
-merce de l;ancien monde, & les PortugaIs des grandeurs, ni par celui des richeffes. 
en moins de fO ans, furent les maître ~ des Alexandre fut curieux de voir ces hommes . 
riche{fes de l'Inde. Tout ce que la nature rares; ils vinrent à fes ordres; ils refufe. 
produit d'utile, de rare , de curieux, d'a- rent fes pr~fens, lui dirent. qu~on viv~it 
gréable, fur porté par eux" en Europe :.Ia à peu de fralS dans leurs ,retraltes, & qu ils 
Ioute du T age au Gange fut ouverte; Ll[- étaient affiigés de connoÎtre un fi grand 
bonne & Goà fleurirent. Par les mêmes prince, occupé de la funefie gloire de 
"mains les royaumes de Siam & de Portugal · défoler le monde. 
devinrent alliés; on ne parloit que de cette L'aihonomie, ch:mgée depuis en afi:r~ 
m erveille en Europe, & comment n~en logie, a été cultivée dans 1'lnde de tern~ . 
cùt-on pas parlé? Mais l'ambition qui ani- immémorial; on y divi[a la route du {01el1 
ma l'induftrie des hommes à chercher de en douze parties; leur année commençoit 
nouvelles terres & de nouvelles mers, dOllt quand le foleil entrait dans la confiellation 
on erpéroit tirer tant d'avantages, n'a pas que nous nommons le B elier; leurs fe
~té moins funefi:e que l'ambitian humaine maines furent toujaurs de Cept jours, & 
~ fe difputer, ou à troubler la terre con- - chaque jour porta le nom d'une des Cept · 
flue. pIaneees. 

Cependant ioui{fans en philo(ophes du . L'ari thmétique n'y était pas moins 
{peébcle de l'Inde, & partant nos yeux (ur perfeéèionnée; les chiffres dont nous nous 
cette va!te contrée de l~orient, copfidé- fervons, & que les Arabes ont apportés 
rons l'erprit & le génie des peuples qui en Europe du temps de CharlemagJ.1e, : 
l'habitent. nous viennent de l' III de. 

Les (ciences étaient peut-~tre plus an- Les idées qu'ont eu les Indiens d~un 
cÏennes dans l'Inde que dans l'Egypte ; le Etre infiniment {upérieur aux autres divi
terrein "des Indes eft bien plus beau, plus nités, marquent au moins qu'ils n'ado
heureux, que le terrein vailin du Nil; le raient autrefois qu>un (eul Dieu, & que 
{al qui d'ailleurs y eft d'une fertilité bien" le palythéifme ne s'eft introduit chez eux, 
plus variée, a dû exciter davantage la que de la maniere" dont il s'ef( introduit 
curialité & l'induftrie. Les Grecs y voya- chez tous les peuples idolatres. Les Brami
gerent avant Alexandre pour y chercher "nes fucceffeurs des, Brachmanes, qui l'é
la (cience. C'efr-là qut! Pythagore puifa toient eux-mêmes des gymno(ophiftes J y 
fon fyItême de la métempfycofe; c'dt-Ià ont répandu l'erreur & l'abrutifIèment; ils 
que Pilpay, il y a plus de deux mille ans, engagent quand ils peuvent les femmes à 
renferma (es leçons de mo ale dans des fe jetter dans des bûchers allumés fur le 
fables ingénieufes" qui devinrent le livre corps de leurs maris. Enfin, L1 [l1perfti~ 
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tion &. le , c1efpotifme )' :ontétou files fa couleur à. la leffive ;. leurs émouleurs 
fciences, qu'on y venolt apprendre dans fabriquent arriftement les pierres à émou
les temps reculés. , 1er avec de la laque & de l'émeril; leurs 

La nature du. climat qui a donné à ces maçons carrellent les plus grandes (alles 
.peuples una foible1fe qui les rend timides, d'tlne efpece de ciment qu'ils font avec de 
'Jeur a donné de même une imagination 1i la brique pilée & de la chaux de coquilla
.vive, que tout les frappe à l'excès. Cett~ ges, fans qu'il paroi(fe autre chofe qu'une 
.délicatelfe, cette fellGbilité d'organes, leur fe~le pierre beaucoup plus dure que le tuf. 
fait fuir tous les périls, & les leur fait Leurs toiles & leurs mouffe1ines font fi 
tous braver. , beUes & fi fines, que nous ne nous la[-

Par la même raifon du climat, ils. fans point d'en avoir, & de les admirer. 
croient que le repos & le néant [ont le C'eft cependant accroùpis au milieu d'une 
fondement de toutes cho{es, & la fin où cour, ou fur le bord des chemins, qu'ils 
elles aboutiffent. Dans ces pays où la cha- travaillent à ces belles marchandi[es, ft 
leur exceffive accable, le repos eft fi dé li- recherchées. dans toute l'Europe', malgré 
cieux) que ce qui réduit le cœur au pur les loix frivoles des princes pour en em
-vuide, paroît naturel; & Foé légiflateur de pêcher le débit dans leurs états. En U11 

l'Inde , a fuivi ce qu'il {entoit , lor{qu'il a mis mot, comme le dit l'hiftorien philofophe 
les hommes dans un é~at extrêmement pailif. de ce fiecle , nourris des produétions de 

Ce qu'on peut xé(utner en général du leurs terres, vêtus de leurs étoffes " 
valle empire, fous le joug duquel {ont l~s éclairés dans le calcul par les chiffres qu'ils 
p_auvres Indiens, c'eft qu'il eft indigne- ont trouvés, inftruirs même par-leurs an
ment gouverné par cent tyrans, fournis à ciennes fables, amurés par les jeux qu'ils ont 
un empereur dur comme eux, amolli com- inventés, nous leur dt:vons des [entimens 
me 1 eux dans les délices} & qui dévore la d'intér~t, d'amour, & de reconnoilfance. 
fubftance du peuple. Il n'y a point-là de (D. J. ) 
ces grands tribunaux permanens, dépofitai- INDES, ( G!ng. modo ) les modernes 
res dès 101x, qui protégent le faible con- moins excutables que les anciens ont nom .. 
ne le fort. On n'en connaît aucun ni dans mé Indes, des pays il différens par leur 
l'Jndoullan ou le ~10g01, ni en Perfe) pofition & par leur ételildue {ur notre 
1)i au Japon, ni .en Turquie; cependant globe, que pour ôter une partie de eé.i 
11 nous jugeons des autres Indiens par quivoque, iLS ont divifé les Indes en orien
ceux de laprefqu'ifle en-deçà du Gange, nous tales & occidentales. 
devons (entir combien un gouvernement Nous avons déja parlé des Indes orien
modéré feroit avantageux à la nation. Leurs tal ;::s au mot Inde (l'). Nous ajouterons 
u{ages & leurs ~coutumes, nous préièn- feulement ici, quJelles comprennent qua
tent des peuples aimables, doux, & ten- tre grandes panies de l'AGe, [avoir l'In
dres , qui traitent leurs efclaves comme douft;~n, la pre[qu'ifie en-deçà du Gange, 
leu:s enfans, qui on.t établi che~ e~x un lIa preiqu'iile au-delà du Gange, & les.if}:s 
~pet1t nombre de peIlles, & toulours pe~ 1 de la mer des Illdes} dont les pnnCl
féveres. pales font celles de Ceylan, de Sumatra, 

L'adrdfe & l'habileté des Indiens dans . de Java , de Bornéo, les Celebes, les 
les arts méchaniques, fait encore l'objet Maldives, les Moluques , auxquelles on 
de notre etonnement. Aucune nation ne joint communément les Philippines & les 
les -furpa1fe en ce genre; leurs orfêvres illes Mariannes. Lorfqu'il n'eft queftioll 
travaillent en filigrame avec une délic:ateffe que de commerce, on comprend encore 
infinie, ' Cts peuples {avent peindre des fous le nom d'Indes orielZtales, le Ton
fleurs; & dor~r fur le verre. On a des quin, la Chine, & le Japon; mais à par
yafes de la façot~ des Indiens propres à 1er jnUe, ~es vaH:es pays ~ ni les Philip
rafr:1Îchir l'eau, & qui n"ont pas plus d'é- pines, moms encore les Ines l\1ariannes" 
paillèur .que deux feuilles de papier collées ne doivent point appartenir aux Indes 
en[emble. 'Leur teinture ne perd rien de _orientales, puifqu'elles vont au-ddà. 
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Peu de temps après que les Portugais eu- mj11ion~' numérair~s de ce temps -J~; lei 

rent trouvé la route des Indes rar le cap cours (upérieures donnerent douze cent 
de Bonne-E(p€rance, ils découvûrent le mille livres; les financiers deux millions; 
Brétîl' & comme on neconnoi{foit pas le corps des marchands 650 nulle livres; 
alors difiinét'ement le rapport qu'il avoir . en un mot, toute la nati<:>n [econda fon 
avec les Indes, on le bapti(a du même maitre & COlbert. 
nom; on employa feulemeI)t pour le dit: On conçut d>abord la plus haute idée,-de 
tinguer le furnom d'occidentales, parce cette compagnie orientale, & on en efpéra 
qu'on prenoit la route de l'Orient en allar:t les plus grapds (uccès; mais la mort des 
aux véritables Indes, & la route d'Occl- plus habiles direéteurs envoyés aux Indes, 
dent pour aller au Bréfil. De-là vint l'uC1ge l'infidélité des autres, leurs divifiolls, la. 
d>appeller Indes orientales, ce qui eft à . faute de M. Colb -: rt d'avoir confié la 
l'orient du cap de Bonne-E[pérance, & gefrion à dt:s financiers plus qu'à des né .. , 
Indes occidentales, ce qui efi à l>cccident de gocians, la guerre de 1667 pour les droits< ' 
çe cap. .. de la reine, qui n'émient rieJ? moins qu'in. . 

On a en(uite improprement étendu ce contdhbles; celle de 1671. contre la 
dernier nom à toute r A.mérique; & plI Hollande, que Louis XIVvouloit détruÎ
un nouvel abus, qu'il n'eil: plus poffible de re, parce qu'elle émit riche & fiere; la 
corriger, on fe [en d~ns les relations du perte des e[cadres envoyées aux Indes dans 
nom d'Indiens, pour d1re les Amériquains. ce temps-là; enfin, les guerres ruineu[es 
Ceux qui veulent parcourir l'hifi:oire an- pour la nation depuis le commencement 
cienne des Indiens pris dans- ce derni€r du Gecle juCqu'à la paix d>Utrecht, ré
fens, peuvent con[ulter Herrera; je n'ai duilirent les chofes en un tel état, que ce 
pas be[oin d>indiquer les auteurs moder- qui a fubGil:é de cette compagnie, ou plu
nes, tout le monde les connoÎt; je dirai tôt celles qui fe formerent de fes àébris en 
ièulement que déja en 1602, Théodore ,diver[es fois jufques en 1719, n>en ont 
de Bry ~[ paroître à Francfort un recueil été proprement que l'ombre & , le fque:.. 
de de(criptions des Indes orientales & occi- lette. ' 
dentales, qui formoit 18 vol. in - foL, & 1\1ettons dans ce rang la ceffion que 
cette colleél:ion complette eft recherchée la Compagnie fit de [on commerce & de 
de nos jours par fa rareté. fes privileges en 1710 à de riches négociant 

Le peuple a fait une diviGon qui nJeft de S. Malo, qui fe chargerent dùnégoce 
rien moins que géographique; il appelle, des Indes orientales, moyenn:uit dix pour 
grandes Indes ,les Indes orientales, cent 'qu'ils donnoient du total de la vente 
& petites Indes, les Indes occidentales. des marchandifes qu"ils en rapportoienr. 
(D. J.) . Ce commerce languit d'abord dans le-urs 

INDES, COMPAGNIE FRANÇOISE DES mains, & il étoit trop foible pour remplir 
( Comm. Droit polit. ) Lorfque la Fran- nos befoins. Il nous t1110it toujours acheter 
ce étoit obligée de recevoir des autres de nos voiGns la plus grande partie des 
nations les marchandi(es des Indes, c'étoit marchandi(es qui venoient en EUfvpe des 
elle qui fourniffoit à la dépenfe des vaif- pays orientaux, [ervitude onéreufe ~ 
feaux étrangers qui les lui portoient. Voilà l'état, dont Colbert avoit voulu l'affran. 
la confidération qui engagea M. Colbert, chir. " 
dont le génie fe tourna principalement Dans cette m~me vue, pour profiter 
vers le commerce, à former, en 1664, des grandes dépen!es qui avoient été faites 
une Compagnie des Indes occidentales, & à ce fujet depuis 55 ans, & pour ne pas 
une autre des Indes orientales. Le roi ,lailfer un , beau dellèin fans effet, M. 
donna pour l'établilfement de cette der- Law, c~t illuftre écotfois, auquel nous 
niere plus de lix millions de notre mon- devons ImtelLgence du commerce & qui 
nQie d>aujourd'hui. On invita les per[on- cependant a été chafl't! de France' & dt 
nes riches à s'y intéreflèr: les reines, les ~o~t dan~ la mi(e~e à Venife; M.' Law, 
princes, & toute la cour, fouruirent deux dis-Je, qUI en mai 1716) avoit établi W1C 
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,~nql:le.-/&énérale en F ranC;,e _ , & une com
pagnie _d~ co:nmerce, fous l~ r:om de ACom-
pagl}ie d oCCIdent avec des aéhons,. ota la 
çompagnie ~e.s Indes . aux Mal?ulfls, ~ 

1 N D rr, 
delir d'en faire, porterent les cho[es à cet , 
exces. 

réunit cette c9mpagl11e au mOlS -de mal 
171 9, à ceUé" -d' o~cident. On nomma la 
nouvelle _compagOle, Compagnie des Jndes. 
C'eft ceUe quifubfifre aujourd'hui; & elle 
eft le {eul veftige qui nous rcire du grand & 
noble (yftême de M. Law. 

Cette réunion fit bientôt monter les an
ciennes aétions de la compagnie d'occi
den~, qui n'émient qu'au pair, à 13 0 
pour cent. La confian"ce augmentant, OIl 
1ou[crivit en moins d'un mois pour plus 
de 50 millions d'aétions. Par arrêt du 1 1 
ottobre 17 1 9, les 50 millions furent 
pouffés ju[~'à- 300 · millions. En un mot, 
pour abréger, il Y eut [ept créations 
â'aétions, montant à 624 mille, nombre à 
la -vérité prod-gieux, mais qui ll~auroit pas 
été au-delà des forces de la compagnie, fi 
elle n'avoit promis un dividende de 200 
livres par aét;on; ce qui étoit beaucoup ' 
au-ddfus de [on pouvoir: auffi les aétions 
furent-elles réduites à 200 mille dans la 
fuite. 

Lt! Compagnie des Indes pr~ta 160 mil
lions à Sa Majdré pour rembourrer pa
reille Comme [ur les 2 milliards 62 mil
lions 138 mille livres en principal, que le 
roi devoit à fon avénem(mt à la couronne. 
La compagn:e retenoit par [es mains [ur 

, les revenus de Sa Majefié pour l'intérêt de 
[on prêt, 48 millions, non compris [on 
bénéfice [ur les fermes, [ur le ,tabac , (ur 
les monnoies ,& [ur [on commerce des 
deux Indes; de forte que [es bénéfices 
pouvoient égaler fa recette au moment 
que le nombre de [es attions fut réduit 
à 200 mille. 

Cependant le crédit de la Compagnie des 
Indes, [outenu des progrès de la banque 
royale, fut fi fingulier, qu"e!l novem
hre 1719, on vit avec une extrême {ur
priee les aétions monter à 10000 livres 
(vingt fois plus que leur premiere valeur), 
malgré la compagnie même, qui pour les 
empêcher de monter, en répandit en une 
feule [emaine pour 30 millions [ur la place, -
fans pouvoir les faire bai {fer . 

Plufieurs cau[es, comme nous allons le 
dire d'après M. Dutôt qui a écrit [ur ce 
fujet un livre admirable pour la profondeur 
& la jufteife, contribuerent à cette pro
digieu[e augmentation. 1°. L'union de la 
ferme du tabac. 2°, Celle des compa
gnies. ; 0, Celle des monnoies & affinage. 
-4() • . Celle des fermes générales. 5°, Celle 
des recettes générales. 6°, Le défaut 
d'emploi des deniers provenans des rem
bour[emens des rentes [ur la ville & 
é:harges [u pprimées. 7°. Le prêt de 25 00 
livres que fai[oit " la banque [ur chaque 
aétion, moyennant 2 pour cent par an 
d'intérêt. 8°. Enfin les ,gains faits; & le 

Cependant l'union de la banque à cette 
comp~gnie qui devoit ce [emble leur [ervir 
d'un mutuel appui, devint par la défiance, 
l'artifice &~ l'avidité) le terme fatal où 
commença la décadence de l'une & de 
l'autre. Les billets de la banque tomberent 
dans le di[crédit , de même que les aétiolli 
de la compagnie, le 10 ottobre 1720 > 

tem ps où les billets de banque furent fup
primés) & le crédit de l'état boulever[é. 
La banque périt entiérement, & la com
pagnie des Indes fut: prête à être entraînée 
par [a chûte ) fi l'on n'avoit fait des effortS 
depuis 1721 ju[quJen 1725 pour foutenir 
cette compagnie. Dans ladite année 1725' 
le roi donna finalement au mois de juin 
deux édits enregiftrés au Parlement, l'un 
portant confirmation des privileges accor-
dés à ladite compagnie pendant les années 
précédentes, & l'autre [a décharge pour 
toutes [es opérations paifées. 

Ce [ont les deux principaux édits qui 
ont fixé l'état & le commerce de Cette 
corn pagnie [ur le pié où elle eft. Je ne 
Cuivrai point depuis lors ju[qu'à ce lour 
[es pro[pérités, [es malheurs, [es viciffi
tudes, fes traver[es, {es contradittions , 
[esempn.ts, [es améliorations, & ceux 
dont elle dl: encore fi.lfceptible. Tout cela 
ü'elr point du re{fort de cet ouvrage, & 
d'ailleurs on ne pourroit guere en dire [on 
[entiment {ans rifquer de dép~aire. 

Jerne contenterai feulement de remar
quer que c'eft à tort que dans le temps des 
adverhtés de cette compagnie, on p~o
po[a {a deftruétiol1, & l'abolition du com~ 
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merce rdes Indes, comme un établilfe- réelle, circulante, & libre .. des Fonde'
ment à charge à l'état; les parti{ans de mens peut - ~tre équiva1ens à ceux de la, 
l'ancienne économie timide, ignorante & compagnie des Indes d'Angleterre, & des· 
refferrée, déclamoient de même en 1664, .établi(femetis · {olides, quoique beaucoup'.: 
n~ fai{ant pas réflexion que les marchan- moins étendus que ceux de la Compapnù! 
dires des Indes devenues néce!Iàires, {e- des Indes orientales de Hollande. Enfin (es 
roient payées plus chérement à l'étranger. retours [ont très-confidérables, pui{qu'il~ 
l. 0. Si 1'011 porte aux Indes orientales plus vont pré[entement (175'2 ) à plus de 24 
d'e{peces qu'on n'en retire, ces e{peces millions par an. (D. J.) . 
qui viennent du Pérou & du Mexique, 1 N DES, (Compagnie Hollando~(e des.) 
(ont le prix de nos denrées portées à. Ca- Commerce. Il y a en Ho!lande deux Com
dix. 3°. Il faut encore cOliGdérer ce com- paglZies des lnies, l'orientale & l'occiden1 
merce par rapport aux épiceries, aux dro- tale, dont je vais parler en peu de mocs, 
gues) & aux autres cho{es qu'il nous pro- bien , f;1ché de ne pouvoir m'étendre. ' 
cure, que nos provinces ne produi{ent , De la Compagnie Orientale. Le dé{erpoir 
pas, dont nous ne pouvons nous paffer, & la vengeance, dit M. Slvary, & il dit 
& que nous ferions obligés de tirer de nos bien vrai, furent les premiers guides qui 
vQj.Gns. 4°. La conftruétion & l'armement apprirent le chemin des Indes aux Hollan .. 
de nos vaiifeaux qui les vont chercher, [e dois, cette nation née pour le commerce, 
fai{ant dans le royaume, l'argent qu'on y L'E{pagne lellr ayant fermé tous [es ports, 
emploie n'en fort point: il occupe du & fous le prétexte de la religion, les per
monde, il éIeve des hommes à la mer, [écurant avec une rigueur, pour ne pas 
c'eft un grand avantage pour l'état. AinG, dire avec une barbarie extrême, ils entre
bien loin que ce commerce {oit à charge à prirent en 1595 d'aller chercher en AGe 
1 a France , elle ne (auroit trop le protéger le commerce libre & affuré qu'on leur 
& l'augmenter. Il ne détruit point les au- refu[oit en Europe, afin d'acquérir des 
tres branches de négoce qui n'ont j~mais fonds pour entretenir leurs armées) & 
été fi flori!Iàntes. La quantité de vaiffeaux maintenir leurs privileges & leur liberté. 
pour l'Amérique dl: pre[que triplée depuis La néceffité in{pira en 15'94 à quelques " 
la régence. Quelles autres lumieres vou- Zélandois encouragés par le P. Maurice ~'" 
lons-nous pour nous éclairer? 5 0 Ètlfin il le projet de [e frayer une nOllve11e route ' 
dl: de la Donne politique de pouvoir être pour la Chine & les Indes orientales par le 
informé avec certitude de tout ce qui {e nord - dl, comme on vient de le tentei 
paffe dans les autÎ"es parties du monde, à tout récemment avec quelque vraifem
caufe des établiffemens qu"yont les autres blance de fuccès; mais d'un côté les froids ' 
nations, ce qui ne fe peut faire qu'en y extrêmes de la nouvelle Zemble, & de 
commerçant. Le grandColben [entoit bien l'autre les , glaces impénétrables du détroit 
ces avantages, & le gouvernement préfent de Weigatz , ruinerent & rebuterent les 
connoÎt de plus en plus cette néceiuté & e[cadres qui y furent alors envoyées, de 
l'utilité de ce commerce, pui[qu'ille pro-, même qu'elles rebuterent les Anglois qui 
tege puiffamment. dès l'an 1 5' 5, avoient travaillé à la m~me 

.,Concluons que tant que cette compa- recherche. 
griie (e~a [outenue & bien dirigée ,elle Cependant, tandis que les armateurs de 
trouvera toujours en elle-m~me con{om- Zélande tentaient inutilement & mal heu
mation de [es retours que nous portons reu{erpent ce paffage; d'autres compa
même d~ja chez nos voiGllS. Elle a la pro- gni~s ~rirent avec [uccès en 1 595' la route 
prié té de Pondicheri qui lui affure le com- ordmalre des Portugais) pour [e rendre en 
rnerce de la côte de Coromandel & de AGe. Cette derniere entrepri(e fut fi heu- , 
Bengale, les iDes de Bourbon & Maurice, r~u{~, qu'en moin~ de (~,pt a~s divers par
la 9.uantité de fonds & de vaiffeaux né- tlcuhers armerent lU[qu a diX ou douze ' 
cdlaires) la repré{entarion de [es aél::ions flottes qui pref'9,ue toutes retournerent 
fur la place qui lui font une {econde valeur avec des profits lmmeniès. 

Les 
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~ teS 'étàts ,géhéraux ' appréhéndant que 

?ces diver[es compagnies particulieres ne [e 
l1uiftlfent, 1eurs' direéteurs furent alfem
'blés, ,& confentltent à l'union, dont le 
"traité fut confirmé par leurs H • . P. le 2.0 

mars 1601 ; ;époque bien remarquable, 
' pui[qu~elle ~!l: celle du plus ~éleb:e , . -du 
plus ,durable , & du plus [ohde etabldre
ment de commerce qui ait jamais été fait 
dans le monde. 
. , ,Leprémier forids de cette compagnie fut 
:<le ,6 millions 600 mille florins ( environ 
, I~ millions 920 mille livres de notre mon
'noie) & les états généraux lui accorde
-t'ent un oétroi ou conceffion exclu live pour 
,1 1 ans. Par cet oéhoi déja renou vellé cinq 

.fois ( en 1741) & qui coûte à chaque re
nouvellement environ 2 millions de florins ' 
à la compagnie, elle a droit de comraéter 
des 'alliances, de barir des forterelfes, d'y 
mettr~ des gouverneurs & garni[ons, des 
officiers de jufiice & de police , en faifant 
'néanmoins les traités au nom de leurs H. P. 
auq.uel nom [e prêtent auffi les [ermens 
desofttciers tant de guerre que de juftice. 
Soixante direéteurs partages en diver[es 
.chambres, font la régie de la compagnie, 
'& l'on fait qu'il n'eft rien de plus [age & 
de plus prudemment concerté que la po
liee & la di[cipline avec laquelle tout y eft 

, l' ;~eg e • 
. ' Les ' Hollandois, après avoir eté quel

~qué temps [ur la défenGve , attaquerent au 
fond de l'AGe ces mémes maîtres qui 
iouilfoient alors des découvertes des Por
:tugais, les vainquirent , les chalferent, & 
devinrent en moins de 60 ans les [ouverains 
de l~oriel1t. La compagnie formée en 1602 

-gagnoit déja près de ~ cent" pour cent en 
1620. Elle a choili le éap de Bonne-Efpé
rance pour le lieu des rafraÎchiiIemens de 
fes flottes; elle a établi dans les Indes orien
'tales 40 comptoirs, bati 20 5 fortere{fes , 
enrr'autres en -1619, & pour le centre de 
~Ol1 commerce, la ville de Batavia, la plus 
belle d. l'AGe, dans laquelle . réfident plus 
de ;0 mille Chinois, Javanois , Chalayes, 
·Amboiniens, êlc. & où abordent toutes les 
nations du monde. 

De plus, cetre compagnie a ordinaire
ment dans les Indes. plus de 100 vailfeaux 
depuis ~ .o . jufqu'à, 60 pieces:de can011 '.) 1.;. 

Tome XVIII. 
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~ 20 mille hommes de troupes réglées, 
un gouverneur qui ne paroÎt -en public 
qu'avec la pompe des rois, [ans que ce 
faite aGarique, dit M. de Voltaire, cor
rompe la frugale ftmplicité des Hollandois 
en Europe. Heureux! s'ils favent la con
ferver en rappellant le commerce général 
qui s'échappe tous les jours de leurs mains 
par plufieurs détours, palfe dans le nord J 

ou [e fait ailleurs direaement fans leur en
tremife . 

En effet il faut convenir que le corn ... 
merce & cette frugalité font l'unique ref
[ource des provinces-unies; car quoique 
leur compagnie orientale fe trouve la feule 
qui ait eu le bonheur de fe maintenir tou .. 
jours avec éclat fur (011 premier fonds, 
[ans aucun appel nouveau, fes grands 
fuccès [ont eri partie l'effet du hafard gui 
l'a rendue maÎtrelfe des épiceries; tréfors 
auffi réels que -ceux du Pérou, dont la 
culture eft auffi falutaire à la fauté , . que 
le travail des mines eft nuiGble, rréfors 
enfin dont l'univers ne fauroit [e palfer. 
.Mais fi jamais ce ha[ard, ou plutôt la ja:. 
louGe éclairée , l'induftrie vigilante, offre 
à quelqu"autre peuple la culture de ces 
mêmes épiceries fi enviées, alors cette 
célebre compagnie aura bien de la pemè 
à [outenir les frais immenfes de [es arme
mens, de [es troupes, de [es vailfeaux, de 
la régie de tant de fortere{fes ·& de tant 
de co~ptoirs. Déja depuis pluGeursannées 
quelques nations de l'Europe [ont en con
currence avec elle pour le poivre qu"elle 
ne fournit pfe[que plus à la France en par
ticulier. Déja, . . Mais qu"on jette feule
ment les yeux fur le fort de la coin pagnie 
occidentale. ' 

De la compagnie occidentale. Elle com
mença en 1621 , avec les- mêmes loix " les 
mêmes privileges que la compagnie orien
tale, & m·ême avec un fonds plus confi .. 
dérable, car il fut de 7 millions 20000<3 

florins , partagés en aél:iolls de 6000 florins 
argent de'banque, ce qui fit en tout 1200 

aéCio.ns , & les états généraux pour favori..;. 
fer cette compagnie) lui firent pré[ent do 
trois vaiifeaux montés de 600 [oldats. 
Ses conquêtes & (es e[pérances furent d'a_ 
bord des plus brilbnt:es. Il paraîc par les 
regitl:re9 de cette· compagnie, que depuis 
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r . If- .. ,. .. ,. M /. / él:" 
l'an 162. 3 jUIqu'en l63 6 ,. € lt: aVOlt equlpe 1,7 ars lulu-, un 0 lOI pout .rl....ant ~ 
800 vai{feaux tant pour la gueue que pour lui accorda un privilege çxclufif -' lai fit- . 
le commerce dont la dépenfe montoir à p!éfcnt des batime~s né~lf~res pm.r fer:" 
45 1 millions de florn!s ,. & qu'elle en avoit VJf de magafins, lUI perffiIt d employer des 
enlevé aux P?rtu~als ou "a~x Efpagnols : piI~tes· & des matelots de fa Hotte, s'Ïnr. 
54 r qu'on eilimOlt 60 nl1UIonS de flo~ téreffa dans. cette compagnie) & engagea· 
rins, outre envirOll ~o milLions d'autres les feigneurs de [a cour . aea &ire au.tant .
dépouilles. Elle fut pendant les premieres . en ailignant une ,parr fur leurs apparte:.. 
années en état de faire des répartitions . me~ pour ~tr~ jointe au fonds.de la com~ 
de 2.0, 2. j. I>c jQ pour cent. Elle s'em- pagme ... 
para de la baie de tous les Saints, de . Comme on s'occupoÎt à équiper troi$. 
Fersanoouc,. & d~. la meilleuxe panie du . vailIèaux qui devoien-r partir pour les 
Bré[u. ·Z J r. ___ ) 1 .1. .~ Rol d C . 

C . .1 ._ ~ . .1' ... _~r. ' ., fu nue wuS a COOQUlte t:le an cape .,. 
epenQaDt cette rap'Kle y.n.npente ne . t & pour tenter d~obreniF de quelque prince 

pas de longue dur.ée. Ces <:01t.quêtes m~me indien la permiffion de fOnder· un établiffe04 
li glorieufes & li avan[ageufes . I'~ngagefeDt mènt fur la côte de Coromandel; un é.,c!
à fair~ ~s çtforEs ·qui l'épUifereut: d~au- ooment favorable alllgmenta les efpérances. 
tres aufes qu~il [eroit inutile de r.apporter, ck tenrrenrife. ~ 
.cmncoururent à· fon défaftre :- il fufIira de r . 

dire qu'dIe perdit ' (èsconquêt-es, q.u'elle . Jean de wetfedt, direlèeur du comp:..; 
J;l~<\ . jamais pu Iè rdev~I, & qu'elle fut tQir hol1andois de Caliacatra & de la côte
diffoure à l~expiJatiQn de [on fecond oéhoi, de Coromandel, envoya en 1611 Marcd
le 2.·0 [epteJ;Ilbte 1-674 •. Alars il fe forma lus Bo[ckhouwer, [on faét.=ur, à Ceylan, 
une nouvell~ compagnie f'ompofée d~s . mUllÏ de lettt:csde cr&nce du prince Mau
:mciens pauicipan.s. ~ de le~s créanciers,; r~ce d'>Orange & des états géné·raux 3 pour 
c(eft cet,te COJ!lPagnÏ'<: qu~ fublifte aujQur- y négocier un traité de commerce avec: 
d'nui; mais f(!u~t avec qudques mé- l~ €m pereur d~ Candy', le premier & le phis 
èÎGc.res étal?wrtiDe~s en Afrique , une puilfant des rois de Ceylan. Sa négociation, 
p,Qroop. dans la f0E;jét6· de S.urio~, & le fut. heureu[e, il la termina favorable
r~Q:c de fQfl CQEnm€rc~ eft prefque ré- ment; mais quand il voulut s'en rerQu~ 
~it' à, ~e tr.:it~ ~e ~gr~s·. dans le peu ner, ~"emperetlr, qui l'aff"dlionnoit) lûi 
de teO"e~ · q~q~ poHe.<k en Amériq~~. cm re!ùfa la permiffion, fous prétexte qu'il 
( D. J.} devoIt refler. en fa cour, en qualité de 

IN1)ES ÛilIENIA..LES ) cOIrRf!lif?llÎe de-s....... mil!ifhe 1\ ou dJôt~ge, ju(q~tà ce que (a
en l)anemaTc/c.(. C~me!ce", J. Je n1e pro- nation eut xempli les conditIOns du traité : 
poCe de tracer lé11fltélbhITemt!Rt, les vicif- & fourni les troupes & l~art:illerie ftipulé~~ 
lKlJdes & l'état préfenr d~ la <QmYf{gni~ des pGur chaJfeIi les .PortugaIS de fan empire •. 
IIuks.q,iemaIes. en Dtlnemarck: ce fura rex~ Cependant les' Hollandois 3 déja alftz occu-. 
trait fort- abrégé d'un mémoire trÈs·- cu- pés de le,:rs guerres dans l~Illde ,llégligerent: 
~ieux;fur ce fUiet, que M .. le Comte d'Eckel- ce~te affal,re ~ & le fecours promis n~arriv,;z... 
bath , .ci ~ devant l1liFliftre de S. M" D. en p(}mt~ .. 
Erance, a bien voulu me conununiquer n ., d l~ r k ' . 

l l L: ~ ~en an. t ce ~emps- a BOlc . hOù,vers'avan-.· &. pour eq,ue ~.l.LÛ Ienouvelle mes· remer- d ~Olt touJours a])~ les bonnes gnces de 
Clemens" 1 empereur CenuWleraat Adafcyn, qui 1'4-

Chr.étien IV, r.ai <le QanemarcK, vQyant le~lt" ~x plus. grandes dignités~ 11 fu~ 
les avantages que d.e.s Pl ülIaaces voiG.nes fà.lt~ prmce de Migomme) de Kokelecof ... , 
tiroient de la Ja{lvigatiœ} de l'Inde, réfolur <tA ., 
d'encourager-· fes Illjets à en r-renrendrece d pangepare~ . de. Mivitigale, chevalier · 

" il rc c:. e ~,rd1"e du [o.led d'or, nréficlent d\l' 
meme comme.:rce : . . , y . rouult) & il fe con{ell de guerre; pnmuer rm1"11:n.'-e de ' 
forma fous [es yeux la premiere'cOtnD.::lUI·-I"e tou 1 aff" uu ~ l'-o-" tes es al~S & "l" al cl . d ]. d 0 l D 1 fo · . " " . 4'-', amua gen- es,' es '1 es . rie,lJ.t4 . es en. 2ue.man; ( . , .à "4 

~<i.uelk il dPa.'1i1a ~ fa'" fa d~~~i"oj1 1 di}. ;i4 n:;rmmes• Tel efr le titre faflueu~.; 
.q.u .. • e . ~Ollne d&u~ r.le.tue écrite au lAi 
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~hretÎ~nlV ~ datée du cap de Bonne-trpi- 'l'ancre au porc de Cotjares, iirué dans 
.rànce le '-7 Jùillet 161 9. la baie de Trinqq.emale. Les POl'ru-

Bo(ckhouwer pa!fa quatre anné~s à la gais, qui vouloient encore faire les maîtrd 
·cour de Candy; mais voyant que les Hol- de la mer de l~Iflde, hü avoient enlevé le 
landois ne penfoient plus à lui, & s~el1- yacht l'Ore{und. Mais ce qui dérangea le 
nuyant d'un elHavage honorable, il per- plus cette expédition, ce fut le décès dé 
fuada· rernller~ô:r .de hû permettre d~aner Bofckhouwer, ,qui, après avoir .doublé 
lui-m~me ·hâter le [<;!cours promis, & au le cap, mourut a bord de M. de Gleqde. 
·cas qu~il ne pût l'obtenir des Hollandois, L'en:pereur de Candy reçut d~abord 
d'en traiter avec d'autres nations. L~em- affez bIen les Danois, & fit rendre p1u~ 
peretlr lui fit expédier des pleins pouvoirs fieurs honneurs à leur amiral; mais ayant 
pour toutes les pui{fances avec leCquelles appris la mott de [on minill:re, que [el9~~ 
il jugeroit à propos de 11égocier, & Bo[ck- .les apparences on avoit eu foin de lui 
houwer, ch;ugé ck [es lettres, partit de cacher en arrivan~, il changea de Centi", 
l'iDe de Ceylc;l1 en J 615,. ment) refu[a de ratifier le traité, & açC\l(4 
. . li r~ rendit d~a.bord a~x érablilfemens Bofckhouwer d"'avoir pa{fé les bornes de 
8es Hollandois dans l' I/lde ; mais les trou- fOll pouvoir, & dJavoir promis au-dd~ 
vaut par-tout en guerre, & plr cop[équent de ce quJil étoit poffible d'exécuter .. Les 
hors d~état de faire ç.ne nouvelle ,entre- Portugais de leur côté appuyerent fous m~i~ 
pri[e, il paffa la même année en Europe, : les [entimens de l~empereur, & lui Qffri~ 
IX arriva en Hollande. La métamorphofe rent leur a.Œ.il:ance en cas que ces nouvea~~ 
d'un :faaeur . en f!!uce,. les ~~rs '1 u'il . fe . h~res vouluilent entre.prendfe de le c;;ha.", 
donnott, & le cereroonl~l 'lU il eXlgeOlt) gnner. . 
clép.luren-t ~ la. compagnie df~. l~des Oc. à fes : ~. de Gie~de J aprês être r~ftç quat~ 
anCIens maltres,. Il en fut pique; &" appre,.. mOlS fans frUlt à Ceylan, partit d.u pog 
flant gu'on travailloiten Danemarckà ré- de Cotjares, & arriva à TraHqueb~r, (qi 
.tabIi'{fement d~une nouvelle compag.nie des . la côte de Coromandel, le '- r c:l'Oél:obre 
Indes ~ il partit pour Copenhague, & y . X 620. En quittant la rade, il eu~ le mal:" 
~riiva au . mois de Juin 1617 avec fa : heur de foir fon vaiffeau le Chr{ll:jan f.ou
femme, .dite la. priuce{fe de Migomme . . cher & s~engrever telterpenç, .q1,l"i! fut 
J3ofc:khouw~r fut bien reçu du. rOI d.e Da- . obl~gé de l"a,bandonner. Les Jlortugai~ en 
nemarck, qui açcepta la pr\o~ofition~ d~un ~ro"fiterent, IX gafMirent ete·' çanons qu"rts 
traité avec "l'empereur de · Candy J & le tlrerent de Ce navire, un for~ quJils cont:. 
1îgna le 2 d'Août 161.8 .. En conféqUence tnti6rent dans la baie dt! Trjnquernileim
fa majell,é, ~t armer deux. ,!a.lffeaux de médiatement apr~s le ~é'pa;rt .des P .anoi(. 
&lIerre, 1 Eléphaut& le Chrdhan, avec le , Roland Crappe, pendant ce temps .. Jà. 
yacht l~Oref~d,& en donna le -com- , avoit fait fon trajet fort ;heureqfemellt. 
mandement .à Ove Giedde, alors âgé de j Arri"é à la côte de .cor{)m~ndet, il $"J,.rr.êta 
:2.6 ans, qui .mourut en 1661 apûral &: devaptCarikal,villemaritimeduTa,njour', 

-:féllateur du royaume.. La compagnie · y mit pié à terre, & fe rendit aupr.~s d.t.t 
arma de (on cÔt~ le David, la Patience , Niicke, ou prince Malabare, JJornm~ Ra'
foc le Copenhague. Tous ce.s vaiffeanx gonnade, duquel il obtînt ~.11 propre pOl!J,r 
partirent du Solid le 1. 9 N ov:embre 1 G 1 8 ), la com p~nie, le village de T rangambar , 
.pç firênt route enfemble j.uIq.û'au - delà ~ aui.ourd'huî Trangll.eba;r,à un mille & 
<lu cap de BOllne-Efperance ~ -où Roland · demi. au nord de Carikal.. ~l fit b&tir des 
çrape Ce fépara .de .M ... Giedae" &. [e r.en- ; habitationli lX .un\comptpir ~.n maçonnerie, 
dit avec les treis vai1f~ux de la oompa- I qu~il affura du côté d.e la terre par deùx 
:gl1ie, fur la côte de Coramandel, pour ·baillons garnis de fauçonnau~ , & e.nfe~ma 
~que1Ie il étoit ,defriné. , la p.la,œ d~qn bon mur. n jetta flilc~e 
, Après une navigation fort pénible ,M. les · fOlldemens d'une citadelle à qua~e 
.1\( Gied4e arriva le 16 Mai . 1 ~.2.0 . f~ .lès . bafrions,' ,& lui d~nna le nom d~ D.an'ibo! g .. 
·coteS de Ceylan ~ & le 12 JUin il Je:ca Ell~ a ete achevee.) ac fe trouve alljour-
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d'hui ( I7S8 ) dans un très-bon éC:1t. 

A près :l.voir pr~ tous ces arr~ngeœens., 
pourvu à la (ûrete de la colome, §c fut 
prêter le ferment.à R?l~d Cr~pe & aux 
autres officiers, Il mtt a la voile avec le 
'Vai{feau l'Eléphant, refi:a qUelqUè rem ps 
fous Ceylan, arriva à la rade de Copenha
gue le 30 mns 1621, & Y fut [uivi un mois 
aprrs par le vai{feau le I?:1vid, . capitaine 
Nids Rofemkranz, charge pour le compte 
cie la compagnie. 

Ce commerce · naiaànt donna d'abord 
quelque jaloufie aux Hollandois , & les 
états généraux défendirent à tous leurs 
fuiets de s'y intérdfer, fous peine de con
fifcation de leurs biens. Cependant , [ur 
les repréfentations de M. Carifius m~nifire 
du roi de Danemarck, il fut furfis à l'exé
cution de ces ordonnances, & on lui dé
clara qu'on agiroit là-de{fus d'accord avec 
les Anglois, & qu'on fuivroit leur exem
ple. Le minifire réfident du roi à Londres-, 
le fieur Sinkler , foutenu par !vI. Carifius, 
.qui y pa{fa en 1619, firent fi bien auprès 
du roi Jacques l, qu'il donna permiflion à 
tous fes éapitaines expérimentés dans la 
navigation, aux pilotes & aux matelots 
de s'engager au fervice de la compagnie 
dmoife lor[qu'elle pourra en avoir beCoin. 

loutefois -comme leJonds de la compa
gnie n'étoit encore én 162.4 que de 
189614 ~eifchCdalers, cette Comme (e trou
va prefqueab(orbée par les acquifitions & 
les établilfemens aux Indes; de fone qUe 
le roi [out: nt lui [eul la dépenfe de ce 
commerce à [es prop~es frais pendant plu
-fleurs années. 

1 ND 
de C-eytan & autres ' endrgits .. de t·lizJ~; 
accueillit les Portugais, qui, .expulfés Bi 
pourchaffés par les Hollandois) Ce réfu;.. 
gioient à Tranquebar , & leur permit d'y 
b5.tir une églife. Il manda ces petits fuccès' 
en cour, & fit dans fes drrniers rapports, 
datés du 1) novembre 1646 1 des rr:émoi~ 
l'es qui marquoient beaucoup de connoif~ 
f.1nces & de lumieres. ~1ais le roi Chré·. 
tien IV décéda le 2.8 fév,rit>r 1648 , & . 
les guerres occuperent trop le commen
cement de Fréderic III pour qU'OIl .pen
fat à Copenhague aux affaires de Tran
quebar. 

Leye1mourut peu de temps après. Ses 
fucce{feurs [e brouillèrent avec le N :ück 
de Tan jour , qui en J 648 ) mit le fiége 
devant Tranqueb::;.r, afin de venger un 
more em ployé à ·la dou:me, & chaffé 
pour fes malverrations. Cependant on trou
va le moyen d'appairer le Naïck; '!lais la 
colonie dépériffoit fans relfource faute de 
fecours d'Europe, & ne Ce [outenoit que 
par un petit éommerce avec l'intérieur du 
pays, ayant des dém~lés continuels avec 
les Indiens pour celui de Belldor; en un 
mot, les Danois s'y éteignirtnt peu-à-peu s 

de forte qu'en 166) , il n'en rdla vivant 
qu~un (eul homme, Eskild Ander~ qui 
de canonnier qu'il avoit é'é ~ fut proèb
mé commandant par les habitans. Celui::" 
ci engagea un rergent, nommé Gert von 
Hagen, qui fervoit alors à Nagapcnam s 

de porter en Danemarck le trifte tableau 
.de h~urs m:[eres; c'eft ce qu'il e){écuta 
fidélement. 

Il arriva à Copenhague en 1668 ~ & 
Ces dépêches difpoferent le roi Fréderic III 
à faire équiper une frégate pour y t~anf
porter une centaine de per[onnes. Henri 
Eggers fur envoyé en qualité de comman
dant. La frégate mouilla heureufement de:. 
vant Tranquebar en J 669 , & Y fut reçue 
avec une joie inexprimable; mais cette 
petite recrue ne put rétablir un commerce 

• , ... 1 • 

qUl etOlt etelllt. 

En 1639 il nomma quatre direfreurs , 
du nombre defguels étojt Roland Crape 
& Guillaume Leyel) natif d'El[enoër ) qui 
avoit long-temps parcouru la PerCe & les 
Jndes~ Cette rouvelle direéEon expédia 
deux v~{feau~, le Soleil, commandé par 
Clans Rytter, & le Chrifiianshavé.n par 
M. Leyel; mais l'un de ces deux vai(
feaux périt aux Dunes à [on retour en 
J 6«, & rautre fut jeté aux Hies Cana
ries, où le gouverneur efpagnol s'e-n empara. 

Leyel ayant cependant trouvé le moyen 
de Ce rendre à Tr.mquebar !~ acheva!es 
fortifications de Dansborg; continua avec 
les troii vailfeaux quû avoit) le commerce 

Cepe~~ant au .commencement du regne 
de Chretlen V , il fe forma une nouvel1è 
compagnie des Indes, q.ui, le 2.8 noveIl'..J
bIe 1 670, obtint un ofrroi pour 40 ans. 
L~ fon3s Je cette compagnie confiftoit rD 

vaiLfeaux & effets) dont S. M. lui fit pré:' 
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{ènt, efiimés 7907~ t.ei(chCdalers.lesinté: l ta de flire continuer un commerce qu'il 
rdfés y ajourerel'l[ pour premier paiement , ne voyoit ab:mdonné par [es [ujets qu'avec 
la Comme de 1 6~800 écus de banque. 1 beaucoup de regret; & quelques particu .. 

En 1673 la compagnie commença à expé- hers s'étant alfociés de nouveau par [es 
dier Ces vaiffiaux pour l'Inde. Les premieres. prefEmtes 1011i':Îtations, il leur fit expédier, 
ann~es.fu:un~ a{fez fav~)fa?les.:, .En 1680 o~ , une permiffion d'envoyer d~ux vai!fe~ux à 
àvOlt partage entr~ les mterdIes, tou~ fraIs. Tranquebar > & les deux vadfeaux muent 
faits ,4884° écus; mais enfuite la perte à la voile. 
du vainèau le Dansborg, qui péri~ fous les Jufqu'ici la compagnie. danoife s'étoit 
ifles de ferroë, & . qu'on n'avoit pas fait bornée au commerce de l·Inde, {ans avoir 
affurer, fit tomber [es aétiolls : les inté- drayé eil droiture celui de la Chine, qui, 
rdfés augmenterent néanmoins lel;lr fonds depuis qu'il rft connu, a" toujours palfé. 
de 12 pour cenr, 2.096~ écus de banque. pour le plus riche de tous ceux de l'Afiè. 
I.r: fin leur tommerce dTùya un échec terri- Cette même. année un nommé ,Piéter BaC
ble en 1682 , par la perte de la loge de chers, natif de Bremen ,- qui avolt long
.Bantam , où les, Hollandois avoient telle- temps .vécu dam: l'Inde, vint à Copenhague, 
ment g~.gné .. le çe{fus" qu'ils en avoient · & préCenta un plan pour former ce COffi

t:xpulfé les Danois auffi - bien que les merce, & le réunir avec celui de Tran .. 
Arlglois. que bar . Ses propoJîtions furent goûtées , 

Le roi, pour relever le courage abattu & S. M. accorda à ceux qui s'y iméretfè
de la malheureu(e c~mpagnie , lui fit pré.: ' roiellt deux oarois, l'ùn du 1:0 février ,
fcnt en 1685 de quatre frégates, & en- & l'autre du 1 f mars 17',.0. On dndTà la 
voya à Tranquebar., en qualité de (on com~ maniete ~ former les foufcriptions, & 
rniŒlÏre, W ulffHenri de Callnein , lieu- les alfociés de l'année précédente eurent la 
tenant - colonel d'infanterie. Cet .officier préférence d'y prendre telle part qu'il leur 
remporta de grands avantages dans la guer- plairo~t. 
re que la colonie eut à routtnir contre les Le ftu roi de Danemarck, alors prince 
Mores, & depuis 1688 ju{qu'en 1698, royal, non - ftulement s'intéreffa dans ce 
les intéreffés eurent un revenant - bon de commerce, mais, pour l'animer encore 
2.17747 écus. Dans la même année 169&, davantage) il s'en déclara le dire61:C'ur. On 
la paix fe conch.lt avec le~ morcs de Btn- ~ tint une alfemblée générale en {a préfence , 
gale; & ~e roi, pour animer le commerce i & on y élut du nombre des intéreHes, huit 
de 1'Inde, prolongea pour 40 ans l' oéhoi 1 fyndics ( comminirfe )- pour avoir foin de 
'donné fn 1670; ce qui fut confirmé par 1 l'intérêt de la fociété. Les foufcriptions 
Fréderic IV. s'étant bientôt remplies, on fit partir pour 

Depuis 1699 jufqu'en 17°9, le négoce de 1 la Chine le Prince-Royal, commandé par 
l'Illderendit encore 189665 écus, enfuite : le capit:\ine Tonder, aujourd'hui vice-ami .. 
il tomba rotaleme'nt. La pelle, la. guerre, 1 rai, & pour Tranquebar les vailfeaux Fré .. 
les troubles dans t~nde, ' ~e fecond fiége Il deri~ ~v & le Lion d'o.r. Bientôt après on 
que le Naïck de Tan)our mIt devant Tran- expedla deux autres val{feaux pour Tran-

..quebar en 1698, la maùvaife conduire de ; quebar; favoir, la Reine Ay!fle - Sophie-
pluliéurs officiers & employés, la perte de i & la vVendela : tous ,es vaifIeaux revirrl, de [es vailfeaux, & {ur - tout celle de : rent heureufement à Copenhague, excepté 

' la plûpart de [es érablilfemens, acheverent le Lion' d'or, qui échoua fur les 'ôtes d'Ir.
.de ruiner la compagnie, au point que ne lande. 
-pouvant plus fe foutenlr, & ne v?ya?t p~s ! Ces premiers arrang.em~n~· ~yant réuffi ; 
âe moyens de {e rtlever, les tnterdres & leur retour ayam Ju{hfie ies avantages:--

' abandonnèrent entiéremént le négoce de . qu'on pourroit tirer du commerce de la 
l'Inde en 1729, & fe féparrrent en 1 7~ 0 , : Chine, le prince royal devt'ml roi fous le 
en remett~: nt au roi fon oéhoi, q 'li .. avoit : nom de Chréti~n VI , crut devoir former 
encore 20 ans à courir. Fréderic IV fut une comp .. :gnie l'Jus· éter due , & plus eI! 
le feul qui ne perdit point ,ourage. li ten- 1 ér~t de ,oll~inut:r la navigatioa de l'Iaœ 
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&: de la Chine. Pour cet effet s~ M. expé-' & 14 de Canton. Sept de (es VM{1èaUX 
dia le 1 l Avril 17," 2. , un oél:roi de 40. ans [e font entiéretnènt · perdus) {IX autres 'ont 

d l 'h' & ", d à la compagnie, lui aeeor a) avec e, ,tlt~e ee oue , quatre ont ete aoan onnés; 
de compag~i~ royale des Ind~s, des preeml- Malgré ces malheurs, le prix des aél:ions 
nences , prrvll'eges & franchI [es, & ordon- étoit en 175' 4, tout affuré & tout fourni 
na que les inœreŒés des ~ociétés .de ~~a;t d~onze mille ju[qu'à II600 écus de Da: 
172.9, 17;0 & 17,1 Y [erolent admlspliefe- nemarck. Le fonds roulant; c'dl"'-à . dire 
rablement. ce que chaque-adion a cantribué à l'achat~ 

C és anciens iritéreffés & . les nouveaux équipement &cargai(on des vai(feaux arrÎ
s'unirent, & convinrent d'un réglement, vés en 1754, ou eli mer, Ce 'montoit ' par 
qui pre[criroir les o-pérations . de la com- ' vieilles a&ions à 77)0 écus 2. m-arcs 6 [che...; 
pagnie. Enfuite 0~1 tint une aaèmblée gé- lings, qui ajoutés au fonds conflant , qui 
néra:le , ,::dans laquelle on elu.t 'pour préfi- eit de 75'0 écus, .do1:lne &Soo écus 2. marc$ 
dent ·Chrétien-Louis de P.le!fen, miniftre .6 fchdings, prix intrin-[eque; le reLte ~ 
d'état, .& on lui adjoignit qua~~editreaeuts fav~ir, 2499 écus 3 marcs 10 [chelings ~ 
& cinq hauts - participams pour 'former la eit pour l'alfurance & le profit de ceux 
,dll-eaion , pourvoir aux hefoins) (k.veiHeF qni vendent . des a&i<ms au prix 'de 11600 
.au m~intien ) à la ,sûreté & aux avantages écus. 
de la [ociété. Nous ne ferol)s pas l'énumération des 

C'efi: ainli que fe forma en .17,2. la petitsétablilfemens& des comptoirs que 
compagnie r..oya~ dalzoife des Indes orien:- lacélmpagnje <lanoifepoffede aéhteHement 
tares & d.elaChine ,c0l1tÎnuée jQfqu~à dans -t'Inde.; '110US difons feulement -que 
pr.éfent. $on commencement . conGfra ·en depuis peu ,etie a fait un fonds à "franquebar 
~ooaél:i.ens, .chacune de 2.fO écus courans PQftr rehouve1ler le commerce du poivre ~ 
de Dàn.emarck, pour faire le fOnds <:o11f- & bâtir tlne logefur la côte ·de Travancoor. 
-tant de la compagnie; enfuite les intérelfés Il dt bien fingulier qu'après tant de maf
fo.mmrent au proTata par aél:ion les frais heurs 1:-onfécutifs éprouvés pendant plus 
nécetfairespour -l'achat & l'équipement d'un fiede, cette compagnie 1) c~rtt fois 
des vaiffeaux qu'onavoit réfolu de mettre culbutée, ·détrùite , ~méantie' , Ce routienne 
en ·mer. Le produit du fonds confiant Jut encore au 'milieu de la rivalité du même 
~mployé en partie à tacquifition de mai- trabe par les trois puilfances- maritimes. 
fons, mag.aiins & effetS que les anciennes Mais on ne doit pas douter que la protee
compagnies avoient, tant à Copenhague tion conftante des rois de Danetnarck , 
qu'à Tranquebar, & à faire paIrer dans les. foins que lê {on.t donnés ceux qui fue
l'Inde lm -fonds qui y refteroit toujours, ceffivement en ont été les préfid..ens; Wle 
pour y~ foutenir les .fabriques. A mef-ure dire6tion' économe, [age, attentive & 
que le commer.ce a p!"b[péré, la ~om-pa- défil1'térdfée, une liberté entiere, exemp-
~ie .a ajouté à Ces h1timelilS ' & magalins, <tc! . -de g~ne dans les aifemblées géné~iles 
lX. a augmenté le fonds continuel de Tran- & annuelles, où t{lUtes les opérations 
qtlebar. -fe décident, ne [oient les vraies foU:rt~s 
: Pour donner aux l.eébeW"s une idée julte de la fubf-i·france & de la profpérité de 
<le tétat aétllel de cett1e , c'!<!>mpagnie , je cette compagnie, fupérieu-re à ce que les 
pauJirolS leur mertredevant les ·yeux les 1ntéreifés of~ent jamais s' en promettre. 
opérarioos d'année en année; mais ~com- {D. J. ') 
Ille ce détail feroit également long & en- INDE, ,( m. :( Commerce. ) drogue Eoit 
nuyeu'X, il fl1fttra ,de dire que 'par le ré- -employée dansla teinture pour ·le bleu, Sc 
(ultat que j'en a4 :tiré ,. il paraît que la cqu'on 'nomme autrement indigo. Yoy.t{ 
nouvelle compagnie) depuis fa naiffanee INDIGO. (D. J. ) 
en ~7},2. jufql:l'en 1753 eXclllhVement, a ~ ND E ) rouge d' ( Hifl. nat.) Les An-
expedle 60 Y.a1{feaux, dont 28 pour Tran- gt01S nomment indiam red. Où rouge d'inde 
quebar, & ~2. pou.r la. Chine. EUe. en a , u~e ef~ce d'o~hre d"un beau pourpre: 
~ij de ~etour 4; ; &V-Qlf) 19 de !lli4e) tfès-pefanre) ttes-dare '~ Q01l1paéte) rem-
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plie de patticul~ 1uïf:mtes, qui colore le luxe d'un citoyen peut devenir illdécent 
fortement les mams :t S attache à la langue , ~s les temps. de calamué ; il ne fe montre 
eLl: d~un goût aufiere & aaringent; elle I:01l1t fans inCulter à la miCere d'une na
fait ~ne ébul1~tion très: vive Io.rrq~'eU~ ~fi tl0n\ Il {e!olt. iJUlécent de te réjouir d'wl 
jettee dans 1 e~, mals. ene ne s y divife ~ucces par.tlcuher au moment d'une affiic
point; elle dm:Clt dans I.e feu fans cha.l1~e~ t~n . pubhque. ~omme la décence confi~e 
~ couleur. On trou,; ~l1e &r.and.e qaantl-te dans une at;ennon . fcr':1:puI~u[e à des c~
de cette terre dans l ~'1~ cl Ormus, dans. : con~ances Iegeres. & mmuneu{es, elle dl[-

.legolphe per~ue, ~ou on la tranfporre . p~rolt prefque dans le tran[port des gran

. dans PInde, ou t'ous. en. fert po.nr pemdre . dès pallions. Une mere qui vient de perdre 
: les maifons. C'dt, une très - ~onne couleur .. . fon ~ls ne s'apperçoir pas du défoj:dre de 
Yoye{Mender dA.cofia, HiJf. na!. desfof- fes ve~emens. Uue femme tendre & pa[-

jiles. ( -), .Gonnee, que le · penc~ant de {on cœur, 
:J(. INDECENT, ad. (Gram. ~ Morale;.) le tr-ouble de {on efpnt, & l'ivrefIè de (es. 

.qui dl: contre le dev~ir, la hienfxfance Cens abandonne à l'impétuoiité· des deiirs . 
.l$C l'honnêteté. Un des pri.ncipaux caraéle- de fon amant, ferait ridicule fi elle {e re[
'-J;es d'une belle ame,. c'dt le [entiment de fouvenoir d'être décente, dans un infrant 
la décence. Lorfqu'il dt porté à l'extr~me · où elle'a oublié des. conGdérations plus im
délicatelIè , la: nuance s'en répand fur- portantes. Elle eft rentrée dans l'état de 
tout -' {ur les aétions , fur les. difcQurs " natU:r~ .: c;ell fon imprcŒon qlù:lle {uit .. 
fur les écrits, {ur le ftlence , fur le gefte, & qUI atfpofè d'dIe & de' [es mouvemens •. 
,fur le maintieil;. elle releve le mérite dif- I.e moment du tranfport palIè; la décencê 
tingué;. elle pallie la médiocrité;. elle em- r~~îtra; & li elle Coupire encore, {es fou.
bellit la vertu; elle dOilne de la gr~ce à pus feront cMcef1.s •. 

l'ign?~an~e. . . . :J(. INDECiS., adj~ ( G~am. J qui 1è pr~nd 
L znde~ence· produit les effets contraI.. auŒ quelquefOis [uhfl:antlvement. On raiLlè

res. On la plrdonn~ aux hommes: ,. q~n:1 ~e phtlo~o-plue, ,en th.é~Iogie ,beaucoup' 
elle eft accompagnee cfune certame ongl- de queŒl0ns indecifes. 11 y a des hommes:, 
nalité de cara&e!X, d'une gaiété particu- indécis [ur lefqu.els il ne faut pas compter' 
liere & cynique, qui les met au - de!fus plus que {ur des enfans. I1s voielltWLpoid.~ . 
des ufagcs ~ eHe dl: illfupportable dans les éga! à tomes les rairons; les· incOl1véniens. 
femPles. Une belle femme indécente eft l,es plus réels. & les plus Iégers les fr~pent 
une efpece de monfrre, que je compare- ega1.emenr, ils tremblent. toujOurs de faire 
rois volontier.s à un agneau qui auroit de un ~ux pas. Ce n'dl jamais la raifon; mais 
la férocité. On ne S'attend point à cela. la crrc0l1flance qui lb détermine. C'eft.le ' 
Il ya dt s états dont on n'ore exiger la dé- . demier qui leur parle qu'its croyent. Si 
&ènee: l'anatoînifie, le médecin, la {age- 1'011 pouvoit comparer les mouvemens de: 
femme font indécens fans conféquence. rame qui dé!ib.ere à celui d'un pendule. 
C·eft la préfence des . femmes q~i r-en<! la com~e on di~mgue dans le mO\,lvemenc ' 
ièciété des hommes die ente. Les hommes du pendule l'll1Œanr où il commence à Ce · 
{etÙs font moiB~ décens. ~es femmes (gnt. ~ouvoir" ~a durée de [es ofcillations , & . 
moins tMeel2tes enrr'elles qu'av.ec ks hom- tmfranr ou Il fe fixe-; . dans le mouvement: 
mes. Il: :n'y a prefquJaucun vice qui ne de refp~t~ qt:i délibere' , il y auroit le, ma-,. 
porte à quelqu~aél:ion indécente., Il cft rare ment cu· l examen commence) la durée de:' 
que le vicieux cr~gne de paroîtr~ in~écent. l:exam~n ou l~indécifi0n., & .le ~om:nt ow 
lire croit trop heureux quand 11 na que 1 mdlc/fion. ceffe,. CelULde la rélo1utlon ou! 
~ette foibl~ barri~e ~ . vaim:re. Il y a Wle du repos·, , 
ind!cence parriculiere' & domefiique; 1 il yIN D. li CL r N .A.B L~? ~dj .. terme de.~ 
rn a' u.ne. générale- & publiq~e. C?n . bj~ift; GramllUlzre • . On a dllh;1gue, ~ 1 a~tlcle F,OR- ' 
celle-Cl peut-~tre toutes les fOlS qu entr~nne M~TION deux fortes oe denvanon) 1 une.: 
parun goût inconGdéré pour la vérit~ ,on philof?l?hl~ue:J ~ l'aur.re gramm~tic,aleo. 
ne . uiénag~ . E~s. a~Jes erreurs E\lbl~<iues. . La dénvauon plulo[QEhlque [ert a l u--
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preŒon des ~dé,es a~ce~oires prop~es ~ la 
n i ture d'une tdee pnmttlve. La denva~lOn 
grammlticale fert à l'expreffion des pomes 
de vue fous le[queb une idée principale 
peut ~tre em:ifagée ?ans l' o~d.re ~n,llyti~ue 
de l'énonciatIon. C eH: Il denvatlon phIlo-

'fophique qui forme, d'après ' ul1.e même 
"idée primitive, des mots de différentes 

, l' 1\ 'efpeces, ou on retrouve ~.ne, me?l~ . ra-
cine commune, fymbole de 1 Idee pnm1tlve, 
avec les additions différentes defl:inées à 
repré[enter l'idée [péciflque qui la .~~d,ifie , 
'Comme A Mo, A Mor,) A MCIlIa, A 
Mt eus A M~nter, A M..Jtori~, A Mie~, 
'&c. C.'eft la dérivation grammaticale qui 
fait prendre à un même mot diver{es infle
xions, felon les diyers afpe8:s fous lefquels 
'on envi[age dans l'ordre analytique la mê
me idée principale dontit eft le Cymbole 
invariable, comme AMlCus, AMI Ci , 
AMICo, AMICum, AMfCorum, &c. 
Ce n'eft que relativement à cette [econde 
'efpece que les g~ammairiel1s emploient les 
termes déclinable & indéclinable. 
• Un 1Ïm pIe cou p d'œil jetté [ur les diffé
rentes e[peces de mots, & fur l'unan~
~ité des ufages de toutes les langues ~ cet · 
égard, conduit naturellement à les parta
ger en deax cla{fes générales, caraél:éri
fées par des différences purement maté
tielles, mais pourtant effentiel1es, qui font 
la déclinahilit! & l'indéclinahilit!. 

La premiere claffe comprend toutes ' les 
efpeçes de mots qui, dans la plûpart des 
langu'e's , reçoivent des inffexions defri
nées à déligner les divers poims de vue 
fo:.ls le[quels l'ordre analytique pré[ente 
l'idée principale de It ur Ggnification; ainli 
les mots déclin.ûbles [ont les noms, les 
pronoms, les adjeétifs & les verbes. 

La [econde claffe comprend les efpeces 
de mots qui, en qu::lque langue que ce 
fait > gardent dans le di[cours une forme 
immuable, parce que l'idée principale de 
leur 1Ïgnification y eft toujours envi{agée 
fous le même afpetl: ; ainÎt les mots indé
clinahles font les prépoÎttlons, les adver
bes , les conjonél:ions & les interjeétions. 

Les mots confidérés de cette maniere 
font elfèntiellement déclinables, ou eflèn
tù:l!ement indéclùzahles; & li ,l'unanimité 
~~ u{ages combinés des langues ' lle :nous 
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t~ompe pas ·(ur. ces deux p~opliétés -oppô_ 
[ees, elles natlrent effeébvement . dë, ,la 
nature des e[peces de mots qu'elles ' diffé. 
rencient; & l'examen raifonné de ces deux: 
cara8:eres 'doit nous conduire à la connoif .. 
fance de la nature m~me des mots, com ... 
me l'examen des effets conduit à la con ... 
noiffance des caufes. Voyez. MOT. 

Au refte, il ne faut ' pas fe méprendre 
[ur le véritable fens dans .lequel on doie 
entendre la d(:c!inahilùé & l'indéclùla6ilii~ 
eflèntielle. Ces deux expreffions 'ne veu ... · 
lent dire que la poffibilité ou l'impoffibilité 
abfolue de varier les inflexions- des macs 
relativement aux vues de l'ordre analyti. 
que; mais la déelinahilité ne [uppofe point 
du tout que la variation a&uelle des in
flexions doive être admife néceffairemenr, 
quoique )'indéclinahilité l'exclue néce{faire .. 
nient: c'dl: que la non-exiftence eft une 
fuité nécdfaire de l'impoffibilité: mais 
l'exil1:ence , en [uppofant la poffibilité"J 
n'en eft pas une" fuite nécelfaire. 

Endfet, It s mots e{fe.ntiellement dé
clinables ne [ont . pas déclinés dans toute, 
les langues; & dan '> celles où ils font dé .. 
clinés, ils ne l'y font pas aux m~mc:s 
égards. Le verbe, par e~emple, décliné 
pre(que par-tout, ne l'dl: point dans la 
langue . franque, qui ne fait ufage que de 
l'infinitif; la place qu»il occupe & les 
mots qui l'acèompagnent déterminent les 
diverCes applications dont il eft [u[ceptible. 
Les noms 'qui en grec, en latin, en aile. 
m md , reçoivent des nombres & des cas J 

ne reçoivent que des nombres en françois ~ 
en italien, en efpagnol & en anglois, quoi
que maints 'grammairiens croient y voir 
des cas, au moyen des prépofitions qui les 
remplacent etteétivement, mais qui ne le 
font pas pour cela. Les verbes latins n'on; 
que trois modes per[onnels, l'iadicatif» 
l'impératif & le fubjonéHf: ces trois mo
de~ fe tro.uvent auffi en grec &: en fran
ÇOIS; malS les Grecs ont de plus un opta
tif qui leur ef~ propre, & nous avons un 
mode fuppofitif qui n'eft pas dans les deux 
autre.s langues. 

Il y.a dat:~, l~s diverfes langues de la 
terre mIlle varietes femblables, fuites na
turelles d~ la liber~é de l'u[age, décidé 
quelquefoIs par le genie prop~e qe ,chaque 
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5diome, & quelquefois par le fimple hafard ment objeél:if de cœpit, &: qu'il [eroit à 
()u le pur caprice. Que l,es 'noms aient en l'accu[atif s'il étoit déclinable, fic. VOJet 
grec _ en latin & en allemand des nombres INFINITIF. -

.& de;, cas , & que dans nos langues an~- Mais ce qui eft raifonnable par rapport 
iogues de eEurope, ils nJaient que des nom- à la phrafe latine , [eroit ridicule & faux 
bres, è'eft génie; inai$ qu'en litil1 ~ , par dans la phrafe françoife. Dire quct dans 
-exemple, où les noms & les adjeél::ifs [e j'ohéis au roi, au roi dl: au datif ,-c'eil: in
déclinent, ·il y en ai t que l'u[age a privés troduire dans notre langue un jargon qui 
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..des inflexions que l'analogie leur ddl:inoit, lui eil: étranger , & Y fuppo[er une ana-
c'ëil: hafard ou caprice. logie qu'elle ne connoÎt pas, {3cx.pbtqJ(ÇUV. 

I l me femble ' que c'eft auffi çaprice ou (B. E. R. M. ) 
hafard , que ces noms ou ces adjeaifs ano- 1 N. DÉ FIN 1, adj. (Géom.) Voye{ 
·maux [oient les [euis qu'il ait pI~aux gram- INFINI. 

'mai riens d'appeller Cpécialement indéclùul- IN»ÉFINI, (Gramm.) -ce mot dl: encore 
~iJles. J'aimerais beaucoup mieux que cette~n de ceux que les graQlmairiens emploient-
d ' . - J\ " , r, d , - h . d· r r . enOmmatlon eut ete relervee pour e- comme tee mques en Ivenes OCCallOl1S; 

iigner la propriété de toute une efpece ,en & il1ignifie la mème chofe qu'indéterminé. 
'y ~outant , .fi l'ml' eût voulu, la difiinc- On dit Cens indéfini, article indéfini, pro
,tian de -l'indéclinabilité naturelle & de l'in- nom i~dlfilli , temps indéfini. 
dlclinahilité ufueUe : dans ce cas, les ano- 1 0 , Sens indéfini. (~ Chaque mot, dit 
:maux dont il s'agit ici , auroient dû plutôt _ 'M. du Mar[ais ( Tropes, part. Ill, art. ij, 
fe nommer indécfinés.qu'indécJinables, par~e page ~33), a une certaine fignification dans 
..que leur indéclinahilité eil: un fait particu- le difcours , autmment il ne figl"!:ifier<?it 
,lier qui déroge à l'anéllogie commune par rien; m~s ce Cens, q~oique déterminé 
accident-, & Hen une fuite de cette ana- (c'eft-à-dire, quoique fixé à être tel )., ne 
;logie. "marque pas toujours précifément un tel in .. 

Quoi qu'il en fait de la-dénomination, ,dividu, un tel particulier; ainli on appelle 
.ces anomaux ùzdéclinafJ/es n.lapportent dans Jens indtterminé ou indéfini, celui qui mar
rélocution latine -aucune équivoque; & que une idée vague, unepenCée générale, 
il dl:d'un ufage bien entendû, quand -on qu'on ne fait point tomber [ur un- objet 
_fait ranalyfe d'une phraCe latine où il s'en particulier. u 

trouYe, de leur attribuer1es mêmes fonc- Les adjeŒtfs & les verbes, confiàérés en 
tions qu'aux mots déclines. Ainli en analy- eux-mêmes, n'ont qu'un Cens indéfini., par 
Jant cette propohtioll inrerjeélive -de Vir- · rapport à l'objet auquel lellr iignification 
~gile, cornu ferit iDe , il eft [age de dire dl: appliquable : grarul, durahLe, exprime 
~que cornu eft <à l'abla,tif comme complé- à la vérité -quelque être grand, quelque 
;ment de laprépalition Cous - entendue objet durable; mais cet être ,cet objet, eft
.-cùm (avec) ·, quoique cornu n'ait réelle- ce un eCprit ou un corps? efi-ce un corps 
:ment aucun .cas -au fingnlier: ç'eil: faire animé ou inanimé? èft-ce un homme al!
:.allufion à l'anâlogie latine, & c'eft com- une brute? &c. La nature de l'être eft in .. 
me fi l'on diCoi~ que cornu aurait été mis -dijillie, & ce ti'eft que par des a'pplications 
~ l'ablatif, li Pufage l'eût décliné comme particulieres que ces mots [ortiront de cette 

_ ·les autres noms. J'avoue cependant qu'il y indeterrnil1ation, pour prendre un Cens déJi
.auroit plus de .jufte.lfe & de ",étité à fe ni, du moins à quelques égards; un gra ... zd 
·fervir plutôt de ce tour conditionnel que homme, une grande' entreprife, un ouvrage 
de l'affirmation politive; & ;j'en ufe ainli durable, une eJlime durable. C'eft la même 
.quand il s'agit de l'infinitif, qui eil: un vrai chore des verDeS confidérés hOIS de toute 
nom indlclinah~e: dans turpe efl mentiri, application. 
par exemple, je dis que l'infinitif melltiri Je dis que les applications particulieres 
dl: le [ùjet du verbe eJ1 , & qu'il ferait au tirent ces mots de leur indétermination, 
nominatif s'il était déclinahle : dans cla- du moins J quelqu,es <'gards. C'efl: que toute 
1TUlre cœpit, que clamare eft le complé- application qui n"dt pas abfolumerit indi-
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viduelte ou (pécifique, c'dl: - ~ - dire qui pr ouvent que nous n'avoris en effet .ni., èis 
ne tomb~ pas préci[émenr [ur un individu ni d éc1inai[on,s, (voyer ces mots) malS J ob.. 
ou fur toute une e[pece ,lai{fe toujours q4e1- {erve rai d'abord avec M . . Duclos' ( R ·em. 
que cho[e d'indéfini dans le [ens: ainh quand [ur le chap. vij de la. Il. l!art. d~ la. 
on dit un grand homme, le'~ mot grand dl: Gram m. génér.) cc que ces dlvlhons d ar
défini par fOl) application à l'e[pece hu- ricles, défini, indéfini, wont fervi qu'A 
maine; mais ce n'dl: pas à toute l'e[pece, jeter de la confu~on fur la .~ature de 
ni à tel individu de l'efpece; ainfi le fens l'article. Je ne pretends pas dIre qu'un 

- demeure encore ind!fini à quelques égards, mot ne puiife. ~tre pris dans ~n fe!ls indé- " 
quoiqu'à d'autres li fait déterminé. i fini, c'eft-à;dtre daI?-s [a. figm~cat1o~ va-

Les noms appellatifs font pareillement gue & génerale; malS lOIn. qu Il y aIt un 
indijjnis en eux-m.êtnes~ Homme, cheval, article pour la marquer, 11 faut alors le 
argument, déiignent à la vérité telle ou telle fupprimer. On dit, par exemple, qu'un 
Eature; mais fi l'on veut qu'ils déiignent tel homme a été traité avec honneur; comme il 
individu, ou la totalité des individus ne s'agit pas de fpécifier l'honneur partÎCu
~uxque1s cette nature peut convenir, il lier qu'on lui a rendu, on n'y met point 
faut y ajouter d'autres mots qui en faffent d'article; honneur ea pris indéfiniment u , 

di[paroître le fens indijini: par exemple, parce qu'il dl: employé en cette OCClÜ';" 

cet !Zomme 'eJl [avant, l'homme ejlfujet d l'er- rence dans fon acception primitive, fel6n-: 
(eur , . ~c. Voye{ ABS1'RACTIO~.1 ApP,EL- laqu~lle). comme tout autre nom appel
J,ATIF? ARTICL~. latif, il ne pré[ente à l'e[prit que rid'ée 

2. 0 , Arti.cle indéfini .. Quelques Rrammai- générale d'une nature commune à plu-, 
riens françois, à la tête defquels il faut fieurs individus, ou à pluCteurs e[peces, 
mettre l'auteur de la Grammai.re générale, ID}is abaraétion f~ite des e[peces & d'es 
Part •. II, chap. vij ,ont diftingué deux [or- individus. « Il n'y a , continue l'habile 
tes d'axticles) l'un dijirzi , comme le) la ; . fecrétaire de l'académie · françoi[e , qu'une 
~ l'aut{e ïndijini, comm.e un , une). pour feulç e[pece d'article, qui' eft le pour 
lequel on met de ou des au pluriel. . le ma[culin, dont on fait la pour 'ie 
. Non conten~ de cette prerniere dittinc.. féminin, & les pour le pluriel des 
tion,.' .la Touche vint après M. Arnauld & deux genres: le bien, la vertu, J.'in
M. Lancelot) & dit qu'il y avait trois arti... ~ufiice; les biens, les vertus, les ' in
cles in'défini~: ". Le.s deux premiers) dit-il, jufiices.?" 
fervent pour les noms des cho[es qui fe En effet, dès qu'il eft arr~té que nos 
prennent par parties dans un Cens indijinJ: noms ne [ubifiènt à leur rerminai(on ancun 
Je premier èfi: \ pour les [ubfranrifs. ~. & Je changement qui puifle être regardé comme 
fecond pour les adjeaifs; ie les appelle cas, que les Cens accd1àires repré[entés. par 
arriclesind{fi1tisport.itifs: le troiGeme ar- les cas en grec) en latin, en allemand·, f?c 
Jicle in.défini [ert à rrutrquer le nombre eo toute autr~ langue qu'on voudra) [ont 
des cho[es > & c'eft pour cela que je le fu.ppléés en françois, & dans tous les idio
nomm~ nurnéral '>. L'art de 'bien p,;t:!er Oles qui ont à cet égard le même génie, par 
fra nç ois > liv. Il, ch. j., Le P. 13ufliù & M. la place m~me des uoms dans la ph,ra[e-, ou 
;Rdtaut) aquetques différences près, ont par les prépoiitions qui les précedent; enfin 
adopté l~· rn~rue fyfiême; & tous ont eu que la defiinatioll de l'anide dl de' faire 
(n, vue d'établir des cas & des déclinai- prendre le nom dans un- fens précis & d~ ... 
(:ons, dansnos noms, à timitation des noms ter~il1é ~ il dl:. certain) ou qu'il ne peut y 
grecs & latins; comme fi la grarntruÜre par- aVOlI qu un artIcle ) ou que s'il y en. a plu .. 
ticuHere d'une langue ne devoit pas étre en heurs" ce [érofle dif2renresefpe.ces.dumêmc: · 
quelque forte le code des déciiions de l'u- genre >. difiinguées- entr'elles. par les ditfé~ 
~.g~ de çette langue', pluxôt que la copie re.Jltes,idéesacce{foues ajoutées à l'idée com~ 
inconféquente de la grammaire d'une lan- mune du genre'. 
sue étrangere. ~ . . Dans la premiere hypothe[a, où l'on ne' 
' Je. n.e. d9is. pa$.' r.é~éter i,i les: tairons, 'l. ui r.ec:onnQÎtlQit pou~ anide 'lue le l,la -" le~. ~ 
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ta tonréquence efl: toute limpte. sr l'ob ' PttOPlU~. On Yerra au mot Pl'lONOM, que 
veut détermitier un nom, foit en l'appli- cette partie d'orai[on détermine les objets 
quant à touté l'e(pece dont ilèxprime la dont on parle, par l'idée de leur relation de 
nature, fOiç en rappliquant à un feul per[onnalité, comme ,les noms les détermi
individu déterminé de 1'e[pece, il faut em- nent par l'idée de leur nature. D'où il fuit 
ployer l'article; c'dt pour cela feul qu'il qu"un pronom, qui en cette qualité feroit 
eft inutile: Phomme t;fi mortel, dé ter- indéfini, devroit déterminer un objet par 
mination fpécinque; l'Iwmme dont je vous 1'idéed'une relation vague de perfonnalité. 
pade, &'c. détermination individuelle. Si & qu'il ne [eroit en foi d'aucune per[onne. 
on peut employer le nom dans fan accep- mais qu'il feroit applicable à toutes les per~ 
tion originelle, qùi eft elfentiellement fonnes. Y a-t-il des pronoms de cette forte~ 
indé.linie, il faut remployer feul; l'inten- Non: tout pronom eft ou de la premiere 
tion eft rernp1ie: parler en homme, c'eft- perConne, comme je, me, moi, nous j ou 
à-dire conformém~nt J la nature humaine j de la feconde, comme, tu, te , tui, vous; 
fens indtffini j où il n'eft queftion ni d'au- ou de la troilieme, commefe, il, elle, le ~ 
ctm individu en particulier, ni de la tota- la, lui, les, leurs, eux, elle&. Voye( 
lité des individus. Ainli rintrodué\:ioll de PRONOM. 
l'arricle indéfini feroit au moins une inuti- 4°. Temps indéfinis. Nos grammairiens 
lité, fi ce n~étair même une abfurdité & une difringuent encore dans notre indicatif deux 
COl1tradiaion. prétérits, qu'ils appellent l'un défini, ~ 

Dms la feconde hypothefe , où l~on ad- l'autre indéfini~ Quelques- uns, entre lef
mettroit diverfes efpeces d'articles, l~idée_ quels il faut compter M. de Vaugelas ~ 
commune du genre dev~oit encore fe re- donnent le nom de ,défini à celui de ces deux 
trouver dans chaque efpece, maisavec quel- prétendus prétérits, qui eft-fimpIe, com
que autre idée accelfoire qui ferait le ca- me lai aimé, je pris, je reçus, je tins; & 
raél:ere diftinél:ifde l'eCpece. Telsfontpeut- ils appellent ;-'défini celui qui eft compofé. 
être les mots tout, chaque, nul, quelque, comme j'ai aimé, j'ai pris, j'ai reçu, j'ai 
cer/ad, ce 'J mon, ton) [on ) un, deux, trois, tenu. D'autres au contraire, qui ont pour 
& tous les autres nombres cardinaux; car eux l'auteur de la Grammaire géné.rale & 
tous ces mots fervent à faire prendre dans M. du Mar{ais , appéllent indéfini celui qui 
un fens précis & déterminé, les noms eft limpIe, & dtlfini celui qui eft compafé. 
avant lefquels l~ufage dc notre langue les Cette oppolition de 1\os plus habiles maîtres 
place; mais ils le font de diver[es manie- me Cemble prouver que ridée qu'il faut avoir 
Tes, qui pourraient leur faire donner diver- d'un temps indéfini, était elle-même affez 
fes terminai[ons. Tout, chaque, nul, peu déterminée par rapport à eux. -On 
airicles colleé\:ifs, difringués encore en- ver!a, article TÉMPS, ce qu~il faut pen[er 
n'eux par des nuances délicates; quelque, des deux dont il s'agit ici, & quels font 
certain, articles- partitifs; ce, article dé: ceux qu'il faut nommer dffinis & indéfinis, 
mqnftratif; mon, ton, [on , articles poLIef- , [oit prélèns, foit prétérits, {oit futurs. 
ftfs; un, deux, trois, f/C. articles numé- (B. E. R. M.) 
riques , {sc. Ici il faut toujours raironner de INDÉLÉBILE, adj. ( Théologie.) qlÛ 
même: vous déterminerez le fens d'un ne fe peut effacer. Ce mot eft formé du 
nom, par tel article qu'il vous plaira ou latin delcr-e effacer, avec la prépolition in, 
qu'exigera le befoin; ils font tous defrinés priCe dans un fens n~gatif. Les facremens 
à cette fin ; mais dès que vous voudrez que de bJptême, de confirmation & d'ordre 
le nom (oit pris dans un fens indéfini, ahf- impriment un caraétere indélébile. · Voyet 
tenez-vous de tout article; le nom a ce fens CARACTERE. (G) , 
par lui-même. INDÉLIBÉRÉ, adj. (Gramm. ) qui s'dt 

;0. Pro-noms indéfinis. Plulieurs gram- fait [ans attention, fans examen, f~ns dé
mairiens admettent une clalfe de pronoms libération, pre[que machinalement. On dit 
qu'ils nomment indéfinis ou impropres, un jugment indélibéré, un mouvemc:nt 
çomme je rai déja dit ailleurs. Poyet, IM- , indélibéré. 
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JI 1 . h-' ~/· rrl.J·' dè INDE1\tlNE, adj. m. & f. (lurifpruJ.): 7{i es entages n-.et"olent pas pOneuespar est 
dl: celui qui dl: acquitté ou dédommagé de '. gens de main-mOIte •. 
quelq ue choCe par une autr~ perConne .; cel~i Le feigneuT a néanmoit:t~ toulours un droit" 
dont le garant prend le ElIt. & ~lu[e, dUit de relief à chaque mutation d'homme vi •. 
fortir indemne de la conteftanon, Voye{ IN- vant & mourant __ 

. 1 (A) . 
DEMNITE. . . ' . • Le droit d'amortilfement que les gens de--
IND~~fNITÉ '. f. f. (Juri.(P:-ud. )fi~- main-morre payent au roi, n'empêche.pas . 

he en gene~al ce qUI ,~ft donne a quelqu un qu'ils ne doivent auffi uri droit d'indemnité, 
pour empecher qU.Il. ne [ouffre quelque {oit au roi, fil'acquilition eft dans [a mOU4 
dommage. . vance-ou au feigneur particulier dans la mou-

Quelquefois par ce terme" on' entend· un vance' duquel eft l'héritage; & s'il y a un 
écrit par lequel on promet de rendre quel- .. autre feigneur qui ait la jufiice , le droit: 
qu'un indemne. Ce terme dl: [ur-tout em- d'indemnité [e partage entr'eux, de ma-. 
p!oyé dans ce {ens. pour exprimer un écrit niere que celui qui. a,' la juftice prend la. 
piu requel 011 promet d~acquitter quelqu'un dixieme partie du droit: d:indemnité~, pour
de l' évél~ement .d'une ?bl~gation. o~ ~'une le dédo~mager des droits .de deshérence, . 
ewntefiatton, [Olten pnnclpal & Interets eu confi[catton, & autres drOIts que donne la.~ 
pour les frais & dépens. juftice ;_ le [eigneur de .fief prend le furplus; 

Indemnité eil quelquefois pris pour di- du droit: 
minution ;., un fermier-qui n'a pas joui plei- , Quant a -la fixation du ,droit d'indemnité, 
nement de l'effet. de [on bail" demande elle eft différente Celon l~s pays & les cou-
au propriétaire une indemnité ,'. c'èft-à- ' turnes., . . . . 
dire, une. diminution· fur, le Erix de [0n Aupanement de Pans on regle ce droit 
bail. -au cinq uieme du prix de l'hé~itage; on 

Indemnité eA: aufli un terme propre pour' obferv.e 'la m~me cho[e dans toutes lesi 
~xpriiner la' ~rantie due à la femme par [on .' coutumes: qui n'ont point de di[pObtiOll;' 
mari, & [ur. [es biens, pour les dettes aux- . contraire •. 
quelles ell~ s'eft obligée pour fon mari, ou ' La coutume de Sens regle ce droit à la 
qui [ont d'ettesd'e communauté ', dont ,elle valeur des fruits de trois années de l'héri
ne profite pas au cas qu'elle renonce à· la tage, ou au ,fiXieme du _prix de racquili- . 
communauté .. L'hypo.theque de, la. fèmme . tion , au choix & op,tion des gens de mai~
pour ces fortes ~indem-nités eft du JOUI' du· : morte ... 
contrat de mariage en pays coutumier; en : En . Normandie Prndemnité ell' du tiers', 
pays de d'roit écrit, elle n'a lieu que du jour : pour les fiefs & du quart 'pour les rotures. 
de i'obligation de la femme, à. moins que . En Dauphiné on' l'évalue à · un droit de ' 
l~indemnité ne [oit fiipulée pax: contrat: de. lods de vingt ans en vingt ans. 
mariage~ · Mais· ordinairement les gens de main-

Iizdemnité· àue au feigneur eœ lin droit mort.el on~. foin d~ prév/e~r le feigneur du. . 
en argent que ' les gens de main-morte font de{fetn .~u lls .ont.d acquenr & de compo[er 
tenus de payer au feigneur de q!Ji rele_ :avec IUl~: . . 
vent les héritages qu>ils acquiercmt, à quel- :" Ce paleme~t du ·drOlt· d'indem~ité nepell:t · 
que titre que ce [oit} pour le dédomma- er~ d~.man~; aux gen~ de 'mam - morte 
ger de ce que ces héritages [ont pour ainii , q~ apre~ qu Ils Ol~t ob~enu ~es. lettres, 
dire hOIs du: commerce, attendu que les' ~a~o~t1ffement_ , etant mcertam Jurques .. 
gens de main~morte cherchent rarement. la s·ds refteront-poffetTeurs de l'héritage. 
à aliéner, & qu'ils. ne le peuvent faire que : Q~and' l1n héritage eft donné par tefra .. 
difficilement, a caufe des. formalités , né- ·ment à des gens de main-morte c'eft aux 
celfaires pour de ' telles, aliénations r au héritiers du teItateur à payer le droit d'in ... 
moyen de quoi} le feigne ur· eft privé des 'demnité: . on filppofe que le teftateur en 
droits qu'il recevroit à chaque mutation, leur donnant l'héritage, a eu intention: 
& autres droits. cafuels qu'il pourrait avoir q~e fes héritiers fiffent tout ce qui feroit . 
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' néèètfaire-pouries-mettre en état dè.le poC- ' uns des autres, excepté le premier, qui 
féder, fUlvant la.regle , JUi, v~{!' finem, dt dans la main mêmé du créateur. Tout 
vult ff media.; malS quan l hentage dt· fe tient dans ' l'univers: les corps célefres 
donné entrè- vifs, c'eft aux gens de main- agiffent les uns [ur les autres; notre globe 
morte à payer le droit d'indemnité: on ne en dl: attiré, & les attire à [011 tour: le flux 
peut pas aans ce cas admettre la même pré- & reflux de la mer a [a caufe dans la lune; la 
romption que dans le précédent, parce que fertilité des campagnes dépend de la cha
h" Jedonareur avait v.oulu payer le droit leur du' [oleil, de l'humidité de la terre:» 
d'indemnité Jill'auroit fait lui-tnême de [on de l'abondance de [es fels, &c. Pour 
viv.ant~ qu'un brin d'herbe croiffe:, il faut pour 

Le payement du droit , d'indemnité dl: airtli dîre, que la nature entiere y COl1COU

fujet à prèfcription par trente ans contre un re; enfin il y a dans l~ordre phylique un 
feignelJf" temporel, & par q~arante ans enchaînement dont l'étrallge complication 
(ontre l'églife. fait un ,chaos que l'on a eu tant de peine' 

" Les·gens de main - mort~ qui ont payé- à dêbf'6uiller .. 
l~ droit d'indemnité, ne laiifent. pas d'être Il: en eft de ' mgme dans rordre ' moral 
tenusd'acquitter.lès cens &. rentes diJ's [ur_ & politique. L'ame dépend du corps; le' 
ïhérÏt"'ge. . corps- dépend; de: l~ame, & de tous les' 

Il n'dl point dtt d'/lldemniré pour l~àcqui;. objets extérieurs" 'cemment l'homme ~ 
htion d'un héi1tage allodial. c'eft - à - dire l'a{femblage de deux parties · 

Les gens de main-morre n"ell" doivent fi. fUDDrdonnées, feroit - il lui - même indé
pas non plus;!brfqu'ils acquierent de la main pendant ?La [aciéré pour laquelle nous 
GU feignenr ou de fon con[enremenr. [ommes· nés, nous donne des loix à [uivre , 

Voyez Dumoulin fur l"àrt. , 5l de la nouv. des devoirs à remplir; quel que [oit le 
coût. de Paris, gl. xj, /l;~ 68; la déclaratiofl, rang que nous y tenions, la dépendance 
du !2-1 Novemhre 1. 72-4; l'arrêt du,confoil du cft t'Oujours notre a-ppanage, & celui qui 
9 ,n!cemhre 1.7).,7 ; Sacquet, des amortiflè-, commande à tous les autres, le [ouve
mens, ch.liijffljv.d'Olive,ck .. 'xij&fuiv •. rain lui~même voit au-deffus de [a têre 
Boniface) tome l, liv. il) tit. 31. , ch. xxj. les loix dont il n'eft que le premier fujet. 
Salvaing·,. de l'ufa~e. des fiefs, ch., ljx. Hevin- Cependant les hommes' [e confument. 
flu-Frain" page ';59 ; Dufàit, liVe 1, ch. en des efforts continuels pour arriver à 
GCX1I,.-& liv. III, ch. ccx lvj. cette indépendance, qui·n'exifre nulle part. 

Voye{ àuffi AMORTISSEM'ENT' , HO:MME Ils croient toujours l'appercevoir dans 
VIV ANT ET MOURANT, fi MAIN-MOR"TE.. le rang qui eft au- ddfus de celui qu'ils 
( A) occupent; lX lorfqu'ils y font parvenu~:t 

INDÉPENDANCE, f. f. (Philofoph. honteux de ne l'y point trouver & non 
!florale. ) la pierre philofophale de l'orgueil guéris de leur folle envie J ils continuent 
h:,umain; la chimere après laquelle l'amour- à l'aller cherch'er plus haut. Je les compa
propre courten ,aveugle ; le terme que les reroisvolomiers à des gens groffiers & igno
hommes [e proporent toujours, & qui em- rans qui auroient ré[olu de ne fe repo[er 
pêçhe leurs entreprifes & leurs ddirs d'en qu'à l'endroit où l'œil borné eft forcé de 
avoir jamais, c'ell: l'indépendance.. s'arr~ter, & où le ciel (emble toucher à 

Cette perfe&on eft [ans d.oute bien la terre. A mefur~ qu'ils av~nce?t l'hori .. 
~gn~ des effo.rts ,que nous fal[on~ po~r ron [e recule; m~ls . comme Ils 1 on~ tou-
1~atre1l1dre , pm[qu"e11e renfe~me ne~effa~- . JOU~S en per[l:eébv~ devant eux) Ils ne 
rement toutes les autres; malS par-la me- fe rebutent pomt, Ils [e flattent fans ceffè 
me elle ne ,peut point fe rencontrer dans de l'atteindre ~ans · peu' , & après avoir ~ 
J:hQmme e{[entieUement limité .par [a pro- marché' toute leur v!e, après' av?ir par-
pre exiftence. Il n'eft qU~Ull [cul être indé- couru des- efpac,es 'lmm~n[es, 11~ to~
pçndant dans la nature; c"eft [on au:eur.1 bent enfin accables de fatIgue & d ennut., 
llse refte dt une chaîne dont les anneaux & meurent avec la douleur de ne [e vo:t 
ffe. lient mutuellement.,. & déEendent les pas plus près, du. ter.me auquel ils s'effor.-



... 

fr74 1 N D 1 N D 
çoient d'arriver, que le jour qu'ils avaient qui aie'nt ocèaGonné le~ ~uerr~~" clvilet 
commencé à y tendre. en France, fait les pro[cnptlons a Rome, 

Il eft pourtant une cfpece d'i,'i.dlpenaance d~truit les républiques de la Grece. Je les 
à laquelle il eft permis d'afpirer: c'eft celle v~is par- t~ut entouré.s d'une. foul~ ,d'e~ .. 
que donne la philofophie. Elle n'ôte point -nemis malS par-tout Je les VOIS per(ecutes 
à l'homme tous fes liens, mais elle ne lui & jam;is pertécureurs. C'efl: -là leur deili .. 
lai{fe que ceux qu'il a reçus de la main mê- née, & le 'prince même àes philof<:>phes. 
me de la rai{on. Elle ne, le rend pas ab{olu- le grand & vertueux Socrate, leur apprend 
ment indépendant, mais elie ne le fait dé- qu'ils doivent s'eftimer heureux 10rfqu'oR 
pendre que de fes devoirs. ne leur drdfe pas des échafauds avant de 

Une pareille Ï1zdlpendance ne peut pas 'leur étever des fratues. 
être dangereu{e. Elle ne touché point à - INDEPENDANT, f. m. (Théologie.) 
l'autorité du gouvernement, à l'obéi{fan- indlpendans, nom ,qu"on donne à qu~lques, 
ce q lli eft dû" aux loix, au re[peEt que mé- fcétaires d'Angleterre & des Provmces~ 
rite la religion) elle n'étend pas à détruire unies. Ils ont été ainii appellés parce qu'ils 
toute {ubordination, & àbouleyer{er l'état, font profeŒon de, ne dépendre d'aucune 
comme le publient certaines gens qui a{femblée eccléiiaO:ique. ,_ V. ' PURITAINS. 
crient à l'anarchie, dès quJon refu[e de Ils prétendent que chaque égli{e ou 
reconno~tre le tribunal orgueilleux qu'ils consrégation pq.rticuliere, comme ils par~ 
fe font eux-mêmes élevé. Non, fi le phi- lent, ,a en elle-même radicalement & e{fel1-
là[ophe eft plus -indépendant que le refte tiel1ement ~tout ce qui eft néceflàire pour 
des hommes, c'eft qu'il fe forge moins fa conduite & pour [on gou'ternement ·; 
de chaînes ' nouvelles. La médiocrité des qu"elle a toute la pui{fance eccléfiaftique 
defirs le délivre d'une foule de be{oins & toute la jurifdiétion, & qu"elle n'dl 
auxquels la cupidité a{fujettit les autres. point Cujette à une ou plufieurs églifes, ni 
Renfermé tout entier en lui :-même , il - à leurs députés, ni à leurs a{femblées, ni 
fe détache par rai[on de ce que la mali- . à leurs fynodes:> non plus 'qu'à aucun 
gnité des hommes pQurroit lui enlever. évêque. 
Content, de fon ob[curité, il ne va point Quoique les in·iépentlans ne croient pas 
poUr en [ortir ramper à la porte des grands, qu'il foit néce{faire d'a{fembler des fynQ
& chercher des mépris qu'il ne veut rendre des, ils difent que fi l~on ~ tient, on 
à perfonne. Plus il eft dégagé des préjugés, doit conlidérer leurs réfolutions comme 
& plus il eft attaché aux vérités de la re- des confeils d'hommes fc;tges & piudens. 
ligion, ferme dans le~ grands principes auxq'uels on peut déférer, & non comme 
qui font l'honnête homme, le fidele fujet des déciiions auxquelles on foit obligé 
& le bon citoyen. Si quelquefois il a le d'obéir. Yoye{ SYNpDE, CONCILE, fic. 
malheur de faire plus de bruit qu'il ne le Ils convielment qu'une ou plufieurs égli[es 
voudrait , -c'eft dans le monde littéraire peuvent aider une autre églife de leurs 
où quelques nains effrayés ou envieux de confeils & de leurs fecours; la reprendre 
fa grandeur, veulent le faire pa{fer pour même lorfqu"elle péche, pourvu qu'elle ne 
un Titan qui efcalade le ciel, & dchent s~attribue point le. droit d'une autorité 
ainli par leurs cris d'attirer la foudre fur fupé~ieure qui ait le pouvoir d'excoQ'l
la tête de celui dont leurs propres dards mumer. 
pourroient à peine piquer légérement les Dans les rnatieres de foi & de doé\:rine 
-piés. Mais que l'on ne {e laille pas étour- les indlpendans font entiérement d'accord 
dir par ,ces accu[ottions vagues dont les avec les réf~rmés, ~ leur indépendance 
a~lteurs re{femblent ailèz à ce_$ enfans qui regarde plutot la pohtlque & la difciplinè 
c~ient au feu lor[que leur maître les corrige. que le fond de la reli'gion. Voyet CAL-
~~9n n'a jufqu'ici guen~ vu de philofophes VINISM:E. , 

qui aient excité âes révoltes, renverfé D.ura~1t les gu~rres civile~ d'Angleterre, 
le gou yernemelu, changé la forme des les rndependans etant devenus le parti le 
états: j,ç ne vois pas que ce {oit eux pl~ls pui{fant, prefque tou,tes les feèl:es cou-
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ttaires ~ régtife anglicane fe joignirenr1eux, INDÉTER~AINÉ, adj. (Ma/némat.): 
ce qui fait q~'on les' djfi:ii1gue~l~ deuxfea,es. fe dit d'une quantité ou choCe qui n

3

a point 
Les premiers font .presbytenelis, & n en de bornes certaines & prefcrires. 

ôifferent qu'en matiè!e de difcipline. L~s On. appelle, en mathématique, quantitls. 
autres que M. Spanhelm ~ppene foux inde- indéterminées ou variahles, celles qui peu~ 
pendans, fo~t .un am,as ~onfus d'anabaJ?- vent changer de grandeur, par oppolition 
. tifles , de focInlens, d anunomes , de faml-:- auX quantités données & confiantes, dont 
liariftes , de libertins, fic. Voye{ PRESBY - la grandeur refte toujours. la même, dans 
TÉRIEN s, ANTIN~MES , etc. une parabole, par exemple '- les co-ordon-

Voici ce que ait le P. d'Orléans de 1'0- nées x &y {ont des indftermillées, & le pa
rigine de cette [eae. Du rein même de cétte rametre ~ft une quantité confiantè~. ( 0 ) 
{tae étoit née depuis quelque temps., fous Un problême indéterminé dl: celui dont 
prétexte d'une plus grande réforme, une on peut donner un nombre infini de [oIu·, 
autre {eéèe non-reulement ennemie du roi, tions différentes. V. PROBLEME , COURBE, 

. !pais de la h>yauté qu'elle entreprit d'abolir LIEU, fic. 
tout-à-fait, 'POUf former une république, . On demande, par exemple, un n~mbre 
au gouvernement de laquelle chacun pût qui [oit multiple de 4. & de 5' ; ce nombre 
avoir part à [on tour. 9n )le peut dire peut être 20,. 4°, 60, flC. à tÜlfini, & ainii 
préci{ément quand cet étrange delfein fut du relle. . ~ . -
formé par la .feéèe des indryendans,. c'eft On regarde ordinairement un probM'me 
le nom qu'on avoit donné à la {eéèe dont comme indéterminé, lor[qu'il renferme ' 
ils'agit , fUI ce que faiCant profcffion de plus d'inconnues que d'équations, parce 
porter la liberté. évangélique encore plus qu'alors on ne peut jamais réduire -les 
loin que les puri~~s, llon-[eu[ement elle équations à une feule qui· ne contitnne 
ne vouloit point drév~ques, mais elle re- qu'une inconnue., Cependant il eft certains 
jettoit mêmes les fynodes , prétendant que problèmes. qui par. leur nature ' font déteI-, 
chaque affemblée devoit fe gouverner elle- ~inés, qùoiqu'ils renfermént moins d'équa
m~me indép.endamment de toute autre, & ~lOns que d'inconnues. Un. exem.ple éclair.:.. 
faifant confifter en cela la libe.rté. des.ellfans ci.ra & prou vera. en même ~em ps ce que 
de Dieu. ' '. nous avançons. Suppo[ons que l'on partage' 

D'abord onn~~lVoit diŒingué ces l1QU- 40 fols à 20 per{onnes., hommes., fem
veaux feéèaires entre les presbytériens, que nies, & enfans., en donnant aux hommes. 
comme on diftingue les fervensdes tiedes, 4 fols., aux femmes. 2. fols, aux enfans 1 [01 .. 
& les parfaits des rel&chés, par un plus. On demande combien il y avoir d'hommes ,: 
grandéloignèmen't des pamEes & des préé- d~ fem:n~s & d'enfans. Il dl:. certain q.u~il'y, 
mÏIlences, roit dans Végli[e, rait dans l'état, a ICI nOls 1l1connues > x > y, t, & que. 
par ~n plus grand zele à réduire la. pratique r~m. ne Eeut trouver que ces deux équa
âe l'évangile à fa plus grande pureté. Leur t1~>ns x =t y + { == 2.0; & 4: x -l: 2 Y. 
maxime fur l'ïndépendance!-es fit" diftinguer + t = 40. .. , La. premlere donne \. == lQ' 

en leur ' faiCant donner un nom , &' les ren- - x - y ; "& 4 x -+ 2 Y + iD - X _ . 

dit [ufpelÈs. aux autr~s; mais ils eurent - y ":':""40 , ou .2 x. + X == 20. , & x ..:-. 
alfez d'idreffe & d'ar.tlfice pour a.vancer · 2.0 - :v~ Or il iembl.e d~abord. que l'OIL 

leurs affai;res ,. & pour faire un gfand llOffi- -3, 

,.bre de prorélyt~s. puifiè prendre poury tout ce'qu'onv.eut;; 
L~indépendàntifme ne fuhfifre q.tùm Ân- mais.on fera réflexion que comme y ex

gleterre "dans les . colonies angloifès & dans prime un certain.' nombre de per[onnes". 
'les Ptovinces- unies. Un nommé Morel auffi bien.,que x, il but que y & x {oient.: 
",oulut l'introduire en Franc.e &ms le xvj~ chacun des nombres entiers po1Ïtifs .. D'oU: 
iiecle, mais le [ynode de la Rodie:1e où il. s'enfuit que y doit êüe un.nombre entier: 
préfidoit Beze, & celui de Charenton en plus petit que 20, & que 20·.-y doit; 
:t644 , con4amnerentcet~e erreur. Dic1ion- être di\'ilible exaéèement par , .. On fera:. 

. J 'Tl ' donc [uccdlivement 2.Q - 'V é~ale a. tuus., /J.Ilue uf. ~reYou:r... "" a.: 
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les multip1es de ~ ; (avoir 20 - Y ---.: J , 
loo-y ~ 6, 20-Y~9, 20- y 
~ 12 ) 2.0 - Y ~ 15' ) 20 -y = 18 ; 
& l'on ne L'luroit aller plus loin, parce que 
fi on prenoit 20 - Y - 21 ., on auroit 
y ~ - 1 : ·c'en: pourquoi on aura toures 
les [olurions poilibles de ceproblême dans 
la table [uivante. 

y = 17. x = I. z:;:: z· 
y :::: 14 .. x = 2. Z = 4-
!J == 1 1. X = 3. Z = 6. 
Y = 8· x :;:: 4. Z = g. 
y = ~. x = S. Z = IQ. 
Y = 2. x = . -6. Z = I~. 

ce qui fait en tout iix fo1~tions pofUbles. · 
(0) . 

INDÉTERl\1INÉS, probllmes indtf
termintfs. (Algehre. Aizalyfe.) Le premier 
auteur qui ait donné un ouvrage fur .cette 

. matiere dl: Diophante, mathématicien 
de récole d'Alexandrie. Voye\. l'article 
DIO PH A NTE. Cette p~rtie de l'analy[e 
·bt peu de progrès iuCqu'au cemmence
ment du dix-feptieme 1iecle) où Bachet 
:de Mézériac) un des premiers membres 
-de l'académie FrançoiCe) célebrepar [on 
érudition dans la langue grecqùe ) a donné 
un favant commentaire du Diophante) 
()uvrage excellent dans ce genre, fdon 
M. de la Grange. :Fermat, Defcartes , 
Frénide, en France, & Wallis en An
.sleterre). fe p~opo[erent recjpro.quement 
l'luGeurs problemes de cette efpece. ·Le 
liis de Fermat rècueillit les folutions de 
fon per-e) &" pluheurs beaux thé.orêmes 
-dont elles lui avaient fourni l'occaGon, 
dans une édition de Diophante qu'il a 
·donnée; mais les géometres paroBroient 
.avoir oublié ces quefrions, & même les 
·méprifer comme inutiles., lorfqùe M. Eu
'Ier qui n'a biffé aucune partie des inathé.:. 
:matiques fans l'avoir approfondie ' & per
feél:ionnée, a réveillé 1~ attention des géo
metres par de très-belles recherches ajou
tées à· celles de Fermat, & par des cté
monil:rations générales de .rhéorêmes qu'on 
n'avoit trouvés que par induéEon. M. de 
la Grange s'dl: occupé enfuite des m~mes 
objets) & non - feulement il a ré{olu des 
probl~mes plus généraux & plus difficiles, 
·mais il a trouvé des méthodes plus direc
,tes~. ~hî.s analyti~ues) car jU[<Ju'à lui les 

IND 
ana1vfles n'avoient qu'une e(pece de tl:.. 
conne ment & Ge divination pour aini 
dire, & c'étoit en partie pour cela qqe 
plu lieurs ou les avoient dédaignées, Olt 

n'avoient o[é s'y livrer. Le recond volume 
de la Tradu3ion franfoife · de! ELémens d'Al
ge~re de. M. Euler, reBterr:n~ un traité 
élement~.1re, & ~vec les additIOns de M .• 
de la Grange, une théorie pre[qUJe corn;.. 
plette de . cetre partie de l'a:lgebre. Cet 
article ne fera q u-ün .extr<Ü.t âe~e.t a.u:. 
vrage. 

Prohlêmes indherminls du premier degré 
Ces problêmes [e rédui Cent 'à, ~rOllver le; 
valeurs en nombres el.ltiers .que peuvent 
avoir x & y , lorfque ces quantités font 
données par r éq uatiou a x -.-. h Y ~ C , Il 

h c étant dés .nombresentiers pefitifs ou 
négatifs. 

Bachet en: le premier .qui ait donné une 
foluüon complette de ce problême : on l'a 
trouvé dans fes récréations .mathémati
ques, intitulées: Problbnes amufans •. 

Soit x ~aI ,y~5I une folution de l'é. 
quation ci-delfus , on aura al 0 ...... !Jl h == 
C- l.. do ·x.a l b · ·r . --ox ~vy.Jnc,,_bI· ;; or ,pUll-
·que (hypothe{e) toutes ces .quantités font 
de nembres 'emkrs ,& que par conféquen~ 
-a & " ne .peuvent avoir un .divifeur com
mun 1 qui ne divife également c ., &pa.I 
..confequent tous les termes ~ on pourra, 

d
b -

regar er ~ comme une fraéHotl réduite ~ 
(es plus limples termes, & l'on aura x _ 
'- l. h' , a - . -m:v,y.~ ~ma, metantunnom-

bre entierpofÎtif au négatif; donc x ~ a' + m h ) Y ~ h' + ma; donc cOllnoiifant 
une folution .,on aura to~tes les autres "; 
donc m pouvant ~tre ou polirifou néga
tif à volonté, on aura une valeur de x 

b&b "A entre --- z "i) & une de y entre î" & - -;'0 

Mais pui[que 0 x -" y c foit fait:c 
+~X' C&Y~+ylc ,nousauronsa.t# 
-.. h y' ~ ± 1 ; donc réfolvant cette équa
non & prenant x ~ x' c & y' c, nous 
aurons une valeur de x & de y & par 
celle-là toutes 'les autres. ' . : 

L'équation 0 x' ..,....!J yi .. + 1 efl: tou .. 
jours ré[oluble, pui(que rédui[ant b en 
fra~ion continue ( 'Yo,re{ FRA C T ION 'S 

.COl'lT.IN.Ul~ ,.> 
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CONTINUES,) prenant les valeurs appro-

a al 
chées fucceffives pour b & appellant V 
la plus approchée, nous aurons a bl - al 4 
== + j ,ainCt x=+ c al & y= ±c bl [erOl}" 
une des valeurs cherchées de x & de y. 

ProMémes indéterminés dont l'équation eJl 
telle qu'une des variables ne monte qu'au 
premier degré. La condition de ces probl~
mes efr de trouver pour x & y des nombres 
entiers, lor{que 
. . _ a-tbx+ cx1+dxJ, &c. 

y - j';';;gx + Izx~, &c. 
donc nous aurons 

a + h x + C x
2 

• = A Y 
f + g x + h x~ ::;: A 

. éliminant x nous aurons une. équation de 
la fbrme C + AB; où C efr une quantité 
donnée en a, b, c & 0 ,f, g, &c. & où 
B eft une fonéèion rationnelle & entiere 
des mêmes coe.ffi.ciens. de y & de A; donc 
C doit être divilible par A; donc prenant 
pour A un des divifeurs de C & l'équation 
A - f - g x · • . 0, ..les racines ration
nelles de cette équation :> Ct elle peut en 
avoir, feront les valeurs. de x qui farisfe
ront au probl~me. 

S'l' . 1" \ . a+bx+cx2 

1 on avaIt equatlon y= :. f ' 
lie. 8( que-x= A fût une des rolutions, 
il eft aifé de voir que A + ln f en {eroit 
une autr~, .m étant un entier quelconque: 
or, on peut Cupp'o[er que A ± mf [oit en-

tre f & - f dont effayant tous les nom-
2 2 - . 

bresentiers contenus dans ces limites, on 
aura toutes les [olurions premieres, de[quel
les il fera aifé de déduire toutes les autres. 

:1 N D $1'1 
[If , ou par f ,fil, &c. ou par f, parce 
que y ne peut être [uppofé divifible par 
f; ainfi nous cherchons d'abord Il tel que 
.a+bn+cn1 r' - . &1 
: fi, fil, jlll lOlt un entier, es va-

leurs de n trouvées nous donneront les va .. 
leurs de y premieres à f, & les autres [up
pofitions nous donneront les autres ju(qu'à 
y divifible par f qui donne ym diviCible 
par f. 

Voilà les feules équations qu'on a pu ré-
. foudre ju[qu'ici pour un degré quelconque. 
Je vais maintenant parler de célles du 
deuxieme degré qu'on a ré[olues en gé
néral. 

Des équations du fecond degré. On ob
[ervèra d'abord que par l'algebre ordinaire 
on réduira la folurion de ces équations, [oit 
en nombres entiers, à la recherche de 
V A x 2 + B, égale . à une fonétion ra
tionnelle ou à un entier. 

Pour le premier cas, nous ob[ervol1s 
que ( Voye'{ DIOPHANTE, ) fi A ou B 
[ont quarrés ou égaux à l'unité, le pro
blême [e réCout par la méthode de Dio
phante; ainfi, c'eft à rappeller la for
mule propofée à ce cas qu'il faut s'appli
quer. Soit donc A y2 + B qui doit être 
un quarré A & B n'ayant point de fadeurs 
quarrés; car s'ils tn avoient, il n'y auroit 
qu'à divi{er A -& B p:u les faéteurs a , b2

, 

& 'Î d 1 fi' A 0
2 

B 1 l' relOU re a que Ion a": + 7J2 ega a 

un quarré, & faire y= ~f. 

_ Je fais y = ~ ,p & q étant des nombres 

entiers premiers entr'eux A P: + B fera 
q 

donc un quarré, & l'équation A p2 + 
B qZ == .Q2 fera ré[oluble en nombres en

x - q~e je [uppo[e égal à tiers. De ce que p & q font premiers en-

3. Soit la fonétion homogene 
m m-I 

ay +by 
f tr'eux, p & B le feront auffi; autrement 

il faudra que le divifeur r B q 2 fût divi-
·un -entier. 

D'abord il eft aifé de voir que l'on fait x Cible par r'J. & B ne l'étant que par r, ce 
== n y - fQ, le numérateur d èviendra dè qui eft impoffible. Je ferai donc Q == n q 
]a forme a + b n + c n2 • • ym + B f qui - A qI, ou 12 & qI [ont de nouvelles in
doit ~tre diviftble par f; donc a + b n dJterminés, il en réfulte que tous les rer
+ c:n2 • • ym fera divilible par f, [oit mes ont A pour fatteur , excepté q2 qui a 
f fI, f" ,fil . . ; f' ,.f' , f'" étant 1 n2 - B; donc 12

2 - B doit être divilible 
des nombres I-:re~i~rs, il faudra que a + b n 1 pat A: ainG:> toutes les fois que n -<: ~ ne ± c. n2 [Olt dlvlfible ou par fI ,oq par z 
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$7,g 1 N D 1 N D 
dor.ne pas ni - B divilible par A., le pro- fl~dra donc (avoir, a étant un, ~ombr~ 
blême n'dt pas ré[olublc. donné non ration?el, quelles valeurs ~~ y 

, B & de x donnent a y - a x ce.tte propnete; ' 
Mais fi n_-_~_ == A', alors fuhfi:ituant cela 011 [uppo[erà que [Olt p- aq une 

d ans l'équation en p, q) Q) ci - delfus, la ion & s p ± q r == + l , Ol~ allra ell: 
valeur de Q, oh aura une équation B y':!, néral r <p, & s <: q p- aq <: r - aS'J + Al qui fera un quarré) li Al <: B, & <" que toute fonél:ion x - ay. ou x dt 
nous aurons avancé la [olution, linon la entre p lX r, & y entre q & s, fal[ant .donc , 
mettant fous la forme Ali yZ + BIf' égal à .E.. = a, & réduifant en fraél:ions ContÏ-!"'
un quarré, & la traitant comme · la pro.- q -- ' 

nT2 _B'l r Ali ' 1 l".n. P l' & • 
p<?fée, nous aurons -/ln-, & li n "<:' -;: nues) on aura es rra .... l.lonS q' S ) c. qUI ' 

donne l1ne [olution à caure de B <: Al, jouiront de la propriété ci-deffus; donc li 
- '/1 nU-A' 1 P r 1 l" A· nous aurons A' == B <: A , & on les fraétions - , - , &c. ou es ron~\..lbn~ q s 

cherchera B'" yZ + Aff égal à un quarré; p-aq X p'- a' q' ~ qu·on.fuppo[e de'; 
~Olltinu;mt toujours ainft, il eft clair que venir minimum [ont en nombres finis, CD" 
ton trouvera néceifaire-ment ou équ;ttlon connoîtra le vrai minimum, & c'dl: ce qui 
irnpoffibl~ A J) ou '2. égal à un quarré) ou arrive toutes les .fois que a eft "rationnel ~ 
.4 1 Qz + B 1 Z égal à un quarré, toutes ou 'que la fonétion eft du fecond degré •. 
équations dont on connoÎt la (olution; l'on Voye{ FRACTIONS CONTINUES. 

voit que touteS les fuppoGtions. étant li- ConnoiŒmt une ou' plufieurs valeurs d~ 
néaires) la [olution. générale de la derniere Q, de y, on trouvera que les autres feron~ 
équation donnera c~lle de la propofée. données par l'équation t 2 

- A u 2 '":":" 1, A: 
Desfolutions en nomb.res entiers. On étant une foné!;ion des valèurs connues de QÏ 

trouvera, en ' faiGmt les mêmes fuhfiitu- & de y: or, cette équation admet une infi-~ 
trons que dans l'artiCle précédent, que nité de folutions, fi A n'dl: pas négatif & eft: 

Z 1 f: n2 
- A quarré) & n~en admet qu'une feule, li A dl 

pour que QZ..- Ay = B, l ' aut ~ politif & non quarré. ConnoiŒmt .y & Q. 
r· 1 l ' b· < B & & toutes l~urs valeurs; comm~l1OUS avons. 
IOlt ega 'e a un nom · re entIer n z" les quantités cherchées égales à des fone • . 
~n[ulte il fa~dra que Cl AI y2 - 2. BI Q tions linéaires de y & de Q', nous n'aurons, 
y + C' Q2 = 1 : tous ces nombres é~nr à réfoudre que des équations inJétermin!es-. 
entiers, li cette équation avoit des fac~ linéaires, & l'on trouvera que pour le cas. 
teurs rationnels, il n'y auroit pas de difl1.- où il y a un nombre infini de valeurs de Q 
cuIté) linon pour fatisfaire à cette der- & [atisfaifant au problême, il fu,aira de' 
niere condition; on cherchera' la plus pe- v,?ir li la folution eft poffible pour un cer-, 
t ite valeur, en nombres entiers de la tam nombre de valeurs, & ,qu'on pourr,,· 
fon&Ïon ég;tlée à l'unité, & fi cette va-d'après cela juger des autres. -
leur dl: Ut) le prob1ême. fera, pOffible,. . Je me fuis borné à i.ndiquer la. [olutioll 
1jnon il ne le fera . pa~. Mairitenan't, pour de ce dernier problême) dont les détails de. 
prouver ces valeurs qui rendent. la fonc- m~~denr des opérations rrès-épineufes. 
tion ci-ddlùs la plus petite, on verra que . Je m'arr~terai peu aux degrés fupé- . 
foit"+ ym+Bym-1a., .• + Qxm, qui , 
doit une quantité moindre, elle. fera , neurs, p:lrce que, à l'exception de ce 

( + qu~il~ réro~vent par ~ m,~me méthode que 
y - ax X y - b x •• x y - b' : e ~eux de DIophante, Il n y a encore qu'ure 
if - 1) X X Y -- (-b - e if - 1) X ( 1 + t.rès - peu.· t . nombr,e d'équations part ic u.w. 
1/ - e' if -1) &c. =., - a x X y - b x... 1 1efes q~ll ~lent éte réfolues par des mé-., 
x' y - b' x:Z + e/:l. x

2 
• donc il faudra t~Q~es .u~~lreétes. La pl~s fu[cepcible' de, 

que y - a x, j' - b' X x, Y - b x foient generah[auon dl celle de M. Euler, qui 
moindres qll:e y' - a x', yi - b' x', yi - b' c0l!lifte à. trouver (ucceffiv~ment qu'iL 
~,;:JI & ~I étant des nombl:~s "<:' y & ~~ il d,n,t y. aVQU des, foLitlQns en nombres pl. 



$79 
t'etits lurqu'~" cequ'on tombe ~ des -équa- équàiion"féparie, celle où 011 a une· des va· 
~ions que les fuppofitions les plus fimples ; riables égale à une fonéèion donnée des au
doivent réfoudre; c'efl: ainli qu'il -démon-tres, oU une fon"étion d'une des variables, 
tre qu'on ne peut avoir %4 + Y 4 ~ Q'J. " .auffi égale à une fonéèion des autres. Toute 
m %4 _ y4 ~ QZ , . ni x 3 ± y3 ~ Q3 . équation féparée, différentielle du pre • 
. Voye{ le tome Il de l'Algehre de M. Euler mier ordre, dl: intégrale par les qua
<lêja cité. (u) dratures. A uffi toutes les méthodes d'in-

M-étlzode des coëffi::iens indéterminés. On tégrer de Jean Bernoulli, tendent-elles à 
regarde Defcartes comme l'inventeur de faire des fubf1:irutions, telles qu"on pui{fe 
.cette méthode. Voici en quoi eH!! conlifte. féparer les indéterminées dans l'équation 
Il faut d'abord connoÎtrè la forme géné- transformée. Cette méthode n'eft pas gél1é
raie à laquelle doit fe .réduire nécelfaire- . raIe, fi eon [e borne à d~s fubftitutions aI
ment, foit l'équation cherchée, foit une gébriques. Il y a d'ailleurs des équâtions 
'équation d'une nature donn~e, qui doit qui ne [ont pas intégrales étant féparées, 
'avoir lieu en même temps qu'une équation & dOI,1t on peut avoir cependant l'intégrale 
connue • . EnCuite on fuppo[e égale à zéro algébriquement. Voyez les Mémoires de 
une fonél:Ïol1 indéfinie de cette forme; & Turin, tom. IV ; les Mémoires de M. de la 
-on fait en forte qu'en y fubitiruant la va- Grange. 
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'leur d'une des variables, tirée de l'équa- , Quelle que foit une équation finie entre 
tion donnée, le refte foit identiquement , d 

1 à ' b l ,- , -d x , y, t, Ol~ peut toujours regar er'? éga zero, ou ien que 'equation in é- ~.Cl.. d 1 r" 
finie [atisfà{fe aux conditions du problême. comme une onl-t:io,n ex, .y : mais on--

IL que l'équation contient des tranCcendantes, 'On a enfuite, entre les coërnciens ', des 
fc d il y a une infinité de cas où l'on ne peut équations qui ervent à les éterminer & à . d fi exprimer cette fonétion par un nombre , 

marquer le ,point où la fonfrion in é nie fini de ter~s. Et lorfcqu'on a deux équa
s'arrête; par-là, tous les problêmes [e ré-
duifent à cOhnoître la forme ' dont tft [u[- tions entre trois variables, il peut arri:.-

ver, dans le même cas, qu'il [oit impof
ceptiblel'équation défi1J.i~i\re qu'on cher- fible d'en éliminer une [ans différentier. 
che. On voit delà (o . bien cette mé-
=thode de De[cartes a généralifé les pro- ,Ce!a vient de ce que appellant == V 0, P' 

r ' = 0, les deùx équations, & Z la fonc-
blêmes de l'analYle. En effet, la recher- tion, qui après l'élimination Ceroit égalée 
'che de cette forme générale eIl: d'une très- à zero, on a toujours Z égal à une fonc
grande généralité, & il y a toujours urie tiori de V & de VI ?v1ais l'élimination n'dt 
infinité d'équations à qui elle convient; poffible que lorfque cette fonCtion de V & 
au lieu qu'avant ' cette méthode, ou ne V' eft expreffible en termes finis; c'eft-à. 
pouvoit connoÎtre J priori, ni la réunion dire, lorfque l'équation eft Z, V, V' eil: 

-de tous les problêmes de la même cla{fe, féparable; lorCqu'elle ne l'eft pas, & gue 
ni l'étendue de la méthode qu'on employoit d V, d yI font algébriqù~s, on peut Cup

, ~ les ré{oudre chacun en particulier. Cette poCer ~ue A d V + AI d VI foit une diffé-
,détermination de 'la forme' générale dont 1 1 1 1 rentie e exaél:e, te le que 'égalant à zéro, 
-cft fufceptible l'équation cherchée, & a on pui{fe en tirer \. en x, y; & par con-
réduél:ion de chaque probl~me à la ~é- féquent, en fubfiituanr dans les éq i.larions 
'tbode des coëfficiens indéterminés, devIen-1 V = 0, ou VI == 0, l' éq uation cherchée 
-tIra d'autant plus importante dans 'an~- en %, y, on auroit, par les mêmes mOyens, 
lyre, que celle-ci deviendra 'plus ~re?due l'équation qui a lieu en x, {, & en y, \.' 
·à la fin. Les géoI?etres feront 1\ obhges de lor{qu'elle eft poffibl'e en termes finis. 
;~/yarr~ter dans bIen de problemes com- Voye{ l'article INTÉGRAL ci-de{fus; & les 
pliqués; & il en naîtra une forte d'alge- Mémoires de. l'académie, pour les anné.:s 
bre , ' au~ f1:lpérieure en gé~é~alit,é ~ ~'al- 1770 & 1771 • (0) 
gebre ordinaue, que celle-Cl 1 eft a 1 arIth-
métique. (0) , INDÉVOT, adj. (Grammaire.) qui 

Séparation des indéterminées. On appelle manque de piété envers les dieux, de vé
Dddd ~ 
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nération envers les chofes ifacrées. Poyt{ 
DÉVOTION. 

INDEX, terme d'Allatomie, le fecond 
doigt de la main, & celui qui fuit l~ pouce. 
Voyez DOIGT. 

Il eft ainfi appellé d'in dico , j'indique, 
je montre, p:uce -qu'il [ert ordinairement 
à cet u{age : delà vient que l'on donne le 
nom d'indicateur à t'extenfeur de l'illdex. 
VoyeZEXTENSEUR, ABDUCTEUR, fi AD
DUCTEUR. 

Les Grecs le nomment ÀIXo:.VO~, lécheur, 
pa~ce qu'on le met dans les fau ces pour en 
goûter, & qu'après on le léche. D'autres 
prétendent qu'on lui a donné ce nom à ca ure 
que c'eft de lui dont les nourrices fe fervent 
pour prendre la bouillie qu'elles donnent à 
leursnourriffons, & dece qu'ordinairement 
elles le léchent, pour goûter fi elle n\ft 
point trop chaude. 

Index, en terme d'arithmétique, eft 
l,a m~me que la cara6tériftique ou l'expo
fant d'un logarithme. Voye{ LOGA-

RITHME. 

L'index eil: ce qui montre d combien de 
rangs le nOlnbre abfolu qui àp"partient au 
logarithme cOllfifte, & de queUe nature il 
eH:, foit qu'il fait un nombre entier ou une 
frattiou. 

Par exemple, dans ce logarithme, 2, 

521293 , le nombre qui eft au côté gauche 
du point eft appellé index; & comme il 
vaut 2, il montre que le nombre abfolll qui 
lùi ~ppartient doit avoir trois rangs: car il 
vaut toujours un de plus que l'index, à 
caufe que l'index de 1 eft 0, celui ùe 0) 1 ; 

& celui de 100, 1., f5c. comme dans cet 
e):emple .) 

e 1 1. 345 678 , 
1 2 ., 4 - 5 6 7 8 9 

el. le~ nombres de defTus font les index de 
ceux de deffous. C'eft pourquoi dans les 
~etites tables ~es ~ogarithmes de Briggs , où 
1 ind~x ell omIs, 11 faut toujours le [uppléer 
avant d'opérer. 

Lorfque le nombre abfolu eft une frac
tion, l'index du logarithme eft un figne né-
gat~if, & on le marque ainG ~ 56229; : ce 
qUI montre que le nombre correfpondant 
eH: l~ne fraétion décimale de troi~ rangs, 
favou 1. 365. 

1 N -D 
Il" Y a une maniere parriculiere de mar~ 

quer ces index, quand ils expriment -des 
fraérions, qui eft fort en ufage aujour
d'hui. Elle c6n{ifte à prendre, au lie~ : du ' 
vrai index, fan complément arithmétique 
à 10. Voici comment on écrit le loga~_ 

rirhm~ dont nous venons de parler. g.~ 
, 622 93. 

Voye:( au mot LOGARITHME, combien 
il eil: néceIfaire d 'ajouter ou de retrancher
des index. 

INDEX (Jurifpr.) terme latin qui eft ufité 
dans le langage fiançois pour fignifier la' 
table des matieres que l'on met à la fin d'un 
li.v~e. On a deux ir:dex des corps de draie 
clvii & canon, qUl [ont fort fimples & fort 
utiles. 

On appelle auŒ index le catalogue des li4 
vres défel,ldus par le concile de Trente. 

. Il Y a a Rome une congrégation de l'in4-
dIc~ ou de l'i,!dex, à laquelle on attribue l~ 
~rOl~ d:e~amtner les livres qui y doivènr-' 
etre mferes? & dont la leéture doit être dé~ 
fendue, fOlt ab{olument, ou donec corri~
gantur. Je ne [ais fi nous n'avons pas le feris
cc:>rnmu.n, ou li c'eft la congrégation de l'in:. 
dlce qUl en manque, mais il eft {ùrqu'il n'y 
a prefque pas ulul bon livre de p!été, ou 
de mo!ale dans notre langue, qu'elle· n'ait 
pro[cnt. ( A ) 

I:;VDEx, (Comm~rce.) nom que les né .. 
goclans & teneurs de livres donnent à un 
livr_e comporé de vingt-q,u~tre feuillets, qui 
{e [lent par ordre-alphabeuque, dont on Ce 
fert pour trou ver facilement [ur le grand 
livre olllivre de rai{on les folio où font dé
bitées & créditées les différentes perfonnes 
a~~c le{quelles on dl: en compte ouverç. 
L l/ldex Te nomme auffi alphahetk table ou 
répertoire. Voye{ LIVRES. Dic1i~nnaire de 
Commerce. 

.INDIC,-1 GEMJ'r!A '. ( Hifl. nlll.) 
pIerre J?recleufe, qUI, fUlvant Pline., fe 
t~oUV01t dans les Indes-) & qu'il dit êtie
~ u~ ro~ge bruri, & dont en la frottaRt 
tl [umtOl~ une,.liqueur. pourpre. Le même 
au~eur d1t qu Il y aVOltune autre pierre à 
qUl on donnait le même nom qui étoit 
blanche, & paroiLfoit comme ~ouverte de 
pouŒere.. Voye{ Pline, live XXXVIi 
c/zap; x. ~ 
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tomie, mufcle de l'index, ou du fecoud 
doigt après le pouce. Voye{ INDEX. 

Le premier des mufCles propres de l'in
Jex eft l'indicateur, ainfi appellé parce 
qu'il nous fert à montrer que1qu"un. On 
l'appelle al1Œ l'extenfeur propre de l'im/ex. 
PoyC{ EXTENSEUR. 

INDICA TIF, adj. (Grammaire.) le 
mode indicatif, la forme indicative. L'in
d~catif eft un mode per{onne1 qui ~xprime 
cllreéèement & purement l'exiftence d'un 
fujerdétertniné fous un attribut. 

IN D 'fSt 
lotus ' modus optils fcientiis, [orus pater ve-
ritatis. de cauJ~ 1. l. Y. n6. 

rajoute que le mot indicatif exprime 
purement l'exiftence du fujet, pour mar
quer qu'il exclue toute autre idée acce[
(oire, qui n'cft pas nécefTairement com
priCe dans ·la Ggnification dfentieUe du 
verbe; & c'cft ce qui difiingue ce mode 
de tout autre mode direéè. L'impératif eft 
al1ffi direéè" mais il ajoute à la fignifica~ 
tian générale du verbe l'idée accdfoire de 
la vo~onté de celui qui parle. Voye{ lM;' 

PÉRA TIF. Le fuppofltif que nous fom
mes obligés de reconnoÎtre dans nos lan

Comme ce mode dl: deftiné à être gues modernes, eft direa: auai; mais il 
~dapté à tous les fujets déterminés dont -ajoute à la lignification générale du verbe 
il peut ~tre quefiion dans le di[cours, il l~,idée acceffoire d'hypothe[e & de fup ... 
reçoit toutes les ' inflexions perfonnelles & polition. Voyez. SUPPOSI'TIF. Le feul in-
numériques dont' la concordance avec ledicalif, entre les modes direél:s) garde 
fujer, eft la fuite néceffaire de cette adap~ [ans m~lange la fignification pure du verbe. 
(arion; cette propriété lui eil: Commulle Voyez. MODE. 

avec tous les autres modes per{onnels fans C'eft apparemment cene derniere' pro .. 
exception. priété qui eft caufe que dans quelque lan ... 

Mais il exprime direc7ement. C'eft une gue que ce [oit, l'indicatif admet toutes ' 
:iùtre propriété qu'il ne partage point avec les efpece~ de temps qui {ont autorifées 
le , mode [ubjonéèif, dont la lignification ,dans la langue, & qu>il dl: le fenl mode 
dl: oblique. ' Toute énonciation dont le affez communément qui les admette tow
verbe dt au fubjona:if, eft l>expreffion tes. AinG pour déterminer quels [ont les 
d"un, jugerrent acceffoire, que' l'on n'en- temps de l"il2dicatif~ il ne faut que fixer 
virage que comme pa nie de la pen{ée que ceux qu'une langue a reçus.. Voye{ TEMPS .. 

l'on veut manifefter; & l'énonciation {ub- (B. E. R. M. ) 
jonél:ive n'eft qu'un complément de l'é- INDICA TION ,. f. f. (Jilrifprud~ ) di 
nonciation principale. Celle-ci eft l'ex- le ren[eignement des biens d'un débiteur 
preffion immédiate de la penfée que l'on que le détenteur d'un héritage pour{uivi 
fe propo{e de manifefter, & ' le verbe qui hypothécairement fait au créancier, afin 
en fait l'ame doit ~tre au mode indicatif. que celui-ci di(cute préalablement les biens, 
Ainli ce mode ell: direél) parce qu'il {crr indiqués. _ 
à: confiituer la propolirion principale que C'eft à celui qùi demande la difcuffion 
l'on envi{age; & le [ubjonéèif eft oblique, à indiquer les héritages qu'il prétend y 
parce qu'il ne conftitue qu'ùne énoncia-~tre {ujets; & fi par [on indication il in:' 
fion détournée qui entre dans le di[cours . duit le créancier en erreur, il dl: tenl1 
par accident & comme partie dépendante. de l'indemnifer des fuites de la maltvai{e 
Je fais de men mieux: dans cette' propo- comeftarion où il l'a engagé. Voyet DIS

fition, je fais exprime direa:ement, parce CUSSION. (A) 
qu'il énonce immédiatement le jugement INDICATION) INDIQUANT, INDI

principal que je veux faire connoÎtre. Il QuÉ, (Médec.) · indication ne fignifie 
fout que je faffe de men mieux: dans cette autre cho{e en médecine que vue, deI
phra[e; je faJlè exprime obliquement >fein; objet à remplir. Indiquant fe dit de 
parée qu'il énoncè un jugement acceffoire l'ét~t du malade conlidéré comme dé ter
fubordonné au principal, dont le carac- minant le médecin à procéder d'une ma
tere propre eft il faut. C'eft à caure de l nier~ particuliere> comme lui fourniffal.)t 
.cette propri,été que S,aliger le qualifie, des indiçations ; & enfin ~n appelle ill-
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.Jiqul le (ecours que le .m.édecill emploIe' kstmnb;nt ,es aCCUles, ormen âU 1 une 
d 'après l'indicatioll. On ~lfr1l1guepar e~em- e[pece. d rndlce. . . .. 
,pIe les indications en vItales, curatIves, Mal~ tou~ ces mdlces, en quelque nom 
prophylaéèiques, ou préfervatives, pal- bre qU'Ils [ment, ne forment pas des pre?
Jiatives, fic. c'eft-à-dire qu-'on fe pro- ves {uffi[antes pour ~ondamner un accure; 
pofe en trairant un malade de conferver ils font feulement n~ltre des {oupç~ns, & 
fa vie, de {outenir {es forces, ûc. ce qui plufieurs indices qUI concourent, peuvent 
dl: l'indication virale; de lui adminilirer être conlidérés comme un commencement 
les divers remedes qui peuvent opérer fa de preuve qui détermine quelqu.efois l~i 
guériCon; & c'eft là l'indication curative; jugesàordonnerunpll1samplementmforme~ 
de le préferver des maladies, ou des ac- même quelquefoi,s à c?ndami1e~ l'accu ré à 
cidens dont il eft menacé, ce qui confti- {ubirla quefrion s'tl s'agit d'un cnme capItal; 
tue l'indication prophylaéèique; enfin d'a- ce qui ne doit néanmc;>ins être ~rdonrié 
doucir, de modérer autant qu'il dl: pof- qu'avec beaucoup de clrcon{peébon, at .. 
Jîble les maux qu'on ne peut guérir ra- tendu que les indices les plus forts {ont {ou .. 
dicalement, ce qui fait l'indication pal- vent trompeurs. On en ~ vu des exemples 
liative. bien fenfibles dans les affatres de Lebrun &. 

Un amas de matieres. crues, ou la pré- du lieur Langlade. Charondas, 1. IX, chap. 
fenee d'un poiron dans l'eftomac, indi- I, rapporte auffi le cas 'd'un mari que la , 
quent 'ou font indicans d'un vomitif; l' ou- cour éroit [ur le point de condamner à mort, 
vert ure d'une artere indique la ligature, comme ayant tué {a femme, laquelle heu'
la compreffion, l'application de l'agaric, reu{ement pour lui fut alors repréfent6e. 
f:1c. ~e vomitif, cet agaric, (ont indi- (A) 
:9ués par lepoi{on, par l'ouverture de INDICTION, f. f. ( Littérat. es Clzro-
l'artere. nolcg. ) l'indiaion eft en chronologie un cer-

,Nous n'entendons faire de ce petit nom- clè de quinze années juliennes accomp~ies. 
bre de propolitiQns qu'un article purement Il faut {avoir que ce terme a d'abord lignifié 
,grammatical, expliquer le langage de la un tribut que les Romains perce voient 
médecine -en cc:tte partie; car quant à toutes les années dans les provinces, fous 
rart de lier les indications aux indicans, le nom d'indic1io tributaria. Il eft vrai{em
& de les remplir par les indiquésparticu- blable que ce tribut éroit levé pour la {ub .. 
liers les plus convenables, _ ou comme l'on liftance des foldats, & particuliérement d~ 
~'exprime plas communément, l'art de fai- ceux qui avoient fcrvi pendant quinze ans 
ftr & de remplir les indications; il n'eft la république. Quoi qQ.'il en {oit, lor{que 
pas moins fondamental, moins univerfel l'état de l'empire romain changea de face, 
que l'art m~me de la médecine, & il eft fous les derniers empereurs, on confervale 
au moins e~aéèement la m~me chofe que terme indic7io, mais ùn l'employa limple
la méthode de guérir proprement dite, ment pour marquer un efpace de quinze. 
ou la partie de la médecine appellée années. , 
Thérapeutique.Voye{ THÉRAPEUTIQUE. On chercheroit inutilement le temps ow 
( h ) 1'011 commença de {e fervir de l'indi8ion 

IN DICES, f. m. pl. (Jurifprud. ) [ont dans ce dernier {ens, on l'ignorera toujours. 
~es circonfrances en matiere criminelle, qui Ceux qui difent que Confrantin, après 
font pen[er que raccu[é eft coupable du avoir aboli les jeux Jéculaires & vaincu 
<rime dont il cfr prévenu; par ex'emple s'il Max'ence, introduilit l'époque de l'indiBiolt. 
:a changé de vifage, & , a patu fe troubler au mois de {eptembre ~ 12., devinent rani 
:}orfqu'on l'a rencontré auffi~ôt .après le doute; pui{qu~ils ne peuvent pas en rap
délit; s'il a paru s·enfi.tir; li on l'a trouvé porter la preuve. 
les armes à la main, ou qu'il y eût ,du {ang , On . n'a pas mieux dém~lé l'origine & 
fur [es habits; ce {ont là autant d'indices du le commencement de rindic1ion romaine 
crime. ou li l'on veut pontificale; ce recoud poin~ 

Les contradiétians m~mes daMS le{quel... d'hiftoire eft. encore un des plus Qb[cw"$p 
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Le P. Mabillon s"eft dQl11lé <les peines . comm~nceroit ; ans avant la: nai'tTance de . 
inutiles ' pour 1'éc;:lai.rcir, &. Duqmg~ n'a J. C. Supputation ... fiétive qui n'a aucun 
pa~ été plus heUJeux dans. fan GloŒure. : rappor~ ~vec les mouvemens céleftes. 

Çe qu~on fait <te vr-aj, c'dl: que les Ita- Ivlaintenant donG,{Ï vous ,voulez [avoir 
pes, apr~s q1JeCh~tie--magne les eut rcm- ;le nornbr~ de l'indic7ion. romaine qui ré
-..1 fc· " d d ' 'd'· , Q.lJ.S ouverams, cOIl}.mencere~t a acer pon ,. a: une annee onnee·), ajoutez ,il 
leurs aaes Rar l'année de: Pindic1ùm, qui l'alJpé_e donnée) divi[ez la Comme par 1) 

fut fixée , au premier janyier ,1-3 de l'an ce qui refte après la divilion, fans , avoir 
de J. C.; auparavant ils les datoient par égard au. quotient) cft le nombre de l'in
les années de~ empereurs; '&enfin ils les, diè1ion cher~hée. 
ont datés pa, les années de lç!lr ponti- Si 1'011 vous demandait par exemple ~ 
ficat, comme le prouve le [ynade que.le nombre de Pindic7ion papale qui, répond à 
pape Jean XV tint en 1098. l'année 1700, vous ajou.rerez , à 17°0, 

. Aujourd'hui la cour de Rome, pour vous_ divi[erez la Comme de 1 70~ par 1) ~ 
empêcher les fauffetés qui \ pourroient.fe le reft~ de la divifion donne(a S:, qui dè 
commeftre dans les proyilions des, béné- le nombre de Pindic7ion de l'an. 17GO. 
fi·ces, dans.1es bulles ·& autres expéditions, De même: palu trouver l'indic1ipn de 
en y changeant les dates , a imaginé de l'an 1759 , on ajoutera" à 1759 qui ferollt 
lesmllitiplier ,d'yen ajouter de petites 1762.; on divi[era 1762 par If, le refte 
àux grandes, & d'y rappeller cinq~ ou de la divitiondonnef~ 7 pour le nombre 
~x · fois la même date en pluGeurs ma- ' de l'indic1ion. que ton cherche; m~me opé .. 
~ieres; ce qui eft une précaution excel- ration-. à, l'égard de toute autre année. 
Jente; car li le fauffaire n'altere qu~une L'ina'ù:7iondans fôn origine ne dé6e;noit 
partie des dates, il fera refmé par toutes ,point., comme on- l'a déja dit, une époque 
les autres, &; s~illes altere toutes, il fera chronologique. Ce. mot vient du latin in .. : 
facile de découvrir [a fourberie" eh y fe- dicuo., qui. lignifie dénonciation, ordon.
g,ardant de près. nance. Le temps, de l'indic1ion qes empe .. 

Les grandes dates de la chancellerie [ont reu(s· romains étoit celui où l'on.avertiffoit 
l'année courante de N. S. & c~lle du pape le peuple de payer. un certain t,ribut, &:. 
rçgnant. Les pètites dates [ont les années . c~_tte indic1ion impériale avoit lieu vers la 
cpurantes de l'indic1ion, dJ.l nom.bre a 'or, fin de [eptembre ou. au commencement 
& du' cycle folaire. . d'ottobre, parce qu~alors la récolte étant: 
. Pour ~ntendre la .d~te: de l'indic1ion ro- faite, le peuple pouvoit payer le tribut or .. 

maÎ'neaéluelle, il faut [e , rappeller qu'elle donné, trihutllm indiEJum. (D. J. ) 
a été fixée au pl"emi~r janvier de l'an ,13 Cet article refleroit ifl-complet, fi- nous n'y 
de l"ere commune, d~Qù· il fùit que l'an ajoutions pas une tahle des indiltions, taille 
JIl. avait douze d'indic1iofl, çar divifant ahfolument nécelfaire pour l'étude des origi:-
3 12. par 1 S il r~fte 12; par coÎ1[équellt naux de l' kifloire eccléfiaflique, GI ' mime de~' 
on a f\ippofé que le cycle d~ 1"indi8iun diplômes f.I chartres despllpes ~lIles empereurs. 
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TABL'E 'DES INDICTIONS JUSQU'A 'L'AN 1800 , 

In dic- p r jour Lettre A 'r' An. de Indic- ]tr.jour Lettre' p'/~es 
.J -,> D Poques., J C tiens. de ['an. Dom. q. tions. ue ail. omo • • .• 

4 {amedi B.2.7 mars j' 0 8 JeudI . D.2.9 mars 
5 dimanche A 16 avril J 1 9 vendr<:dI C 18 avril 
6 lundi G 8 avril 52 10 {ame.dI B A '~avril 
7 mardi FEl., mars 5; II lundI. G 25 mars 
8 jeudi D Il. avril 54 12 mardI. F 14 avril 
9 vendredi C 4 avril J f 1 3 ~er~redi E 30 mars 

10 fa)nedi B 24 avril f 6 14 Jeudi. D C 18 avril 
II dimanche A G 8 avril 57 l, f~medi B IV avril 
1,2 mardi F, 1 mars ~' 58 1 dlm~nche A 26 mars 
1 ; mercredi E 20 avril Il '59 2 lundI. GIa vril 
14 jeudi D 5 avril 60 ; ~ar~1 FE : 6 avril 
15 vendredi C B 27 mars 61 4 JeudI D 28 mars 

l dimanche A 16 avril ~~ 62 J vendredi CIl avril 
2 lundi G 8 avril ~ 6; 6 {amedi B . , avril 
3 mardi 'F 24 mars ~ 64 7 dimanche A G 22 avril 
4 mercredi E D 12 avril ~ 6 f 8 mara F 14 avril 
J vendredi C 4 avril ~ 66 9 mercredi ' E ,0 mars 
6 (amedi B 24 avril ~ 67 10 jeudi D 19 avril 
7 dimanche A 9 avril i~ 68 II vendredi C BIO avril 
8 lundi G F ; 1 mars ~ 69 12 dimanche A 26 mars 
9 mercredi E 20 avril) 7° 13 lundi G 11 J avril 

10 jeudi D f avril .1 7 1 14 mardi F 7 avril 
Il vendredi C 28 mars ~ 72 1 f mercredi E D 22 mars 
12. {amedi BAI () avril'~ 7, ' 1 vendredi , C 1 '1 avril 
13 lundi G 1 avril ~ 74 2 {amedi B · ; avril 
14 mardi F 21 avril 75' ; dimanche Al.; avril 
15 mercredi E J; avril 1 76 4 lundi G F 7 avril 

1 jeudi D C 28 mars 77 J mercredi E 30 mars 
2 {amedi B J 7 avril 1 78 6 jeudi D 1 9 '~vriJ 
3 dimanche A 9 avril 79 7 vendredi C 4 avril 
4 lundi G 2. 5' mars 80 8 {amedi BA 26 mars 
J mardi F E q ' avril ~ 81 9 lundi G 15 aVl'iP .~ 
6 jeudi D f avril ~ 82 10 mardi F , ,1 mars 
7 vendredi C 28 mars t 8, II mercredi E 20 avril 
8 (amedi BIO avril ~ 84 1 l; jeudi Dell avril 
9 dimanche AGI avril ~ 8) 1; {amedi B 3 avril 

10 mardi ' F 21 avril , 86 '14 dimanche A 16 avril -
II mercredi E 6 avril ~ 87 15 lundi G 8 avril 
12 jeudi D 19 mars [88 1 mardi F E ;0 mars 
13 vendredi CB 17 avril ~'89 2 jeudi D 19 avril 
14 dimanche A 9 avril ~ 90 ; vendredi C 4 avril 
1 f lundi G 25' mars 9 1 4 (amedi B 27 mars 

1 mardi F 1-+ avril 92 5 d imanche AGI 5 avril 
1. mercredi EDf a vriI 9 ~ 6 mardi F; 1 mars 
, vendredi Cl.) avril l 94 7 mercredi E 20 avril 
4 {amedi BIO avril ~ 9 f 8 jeudi D 12. avril 
5 dimanche A 2 avril ~l 9 6 9 vendredi C il 2. 7 mars 
6 lundi G F 2 l avril ~l 97 10 dimanche A 16 avril 
7 mercredi E Ci avril -$- 98 II lundi G 8 aVril 
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~- -:~~ ~ardi .~ -p- . 1.4 m~rs rt ~48 
too J; merered! E D . 1 2 avr~l l~ 149 
101 14 vendredI C 4 avnl ~~ 150 
}02 ' -' 1 f ~medi B 24 avr~l 1 1 f 1 

1:03 1 dImanche A 9 avnl 1 ) 2 
.104 1. lundi G F ; 1 mars ~ 1 5 ; 
10; ~ . mercJ"edi E . 1.0 avril ~ 154 
106 + ' jeudi . D r avril ~ 1) f 
107 '5 vendredi · C 1.8 mars ~ 156 
i ·08 (; {amedi BA ' 16 avril 1 >7 
109 7 lundi G 8 avril 158 
.110 8 mardi F ' 24 mats 1)9 
1 1 1 9 meréredi E 1 ~ avril 160 
112 ,10 jeudi De - '4 avril 161 
11; II · {amedi B 24 avril 161. 
1.14 11. ' dimanche A 9 avril 16, 
·11 fi; lundi ç 1 avril 164 
116 14 mardi FE 1.0 avril 16f 
1. 17 1; jeudi D f avril 166 
118 1 vendredi C 1.8 mars 167 
119 1. {amedi . B 17 avril 168 
120 ~ dimanche AGI avril 169 
121 4 mardi F 11 avril 170 
.(1.1. 5 mercredi El; avril 171 
123 6je~di D 1.9 mars ft2 
1 24 7 vendredi C B 17 avril 17, 
Il; 8 dimanche ' A 9 avril 17 + 
11..6 ,lundi G 1. 5 mars 175 
117 10 mardi F 14 avril 176 
J 18 1 1 mercredi E D ; avril 177 
.11.9 Il. vendredi C 18 màrs 1 178 
l '~O 1; {amedi B 10 avril 179 
J; 1 14 dimanche A 7 avril 180 -
1; 1. 1 f lundi G F 11 avril ~ 181 

1; ~ 1 mercredi E 6 avril ~ 181. 
1 J 4 1. jeudi D 19 mars 1 1 8 J 
1 ; ; ; vendredi C 18 av.ril 184 
1 ; 6 4 (amedi B A 9 avril 18; 
1;7 5 lundi G 1.) mars 186 
1;8 6 mardi F 14 avril 1 87 
1;9 7 ' mercredi E 6 avril Ig8 
l-4-0 8 .jeudi De 1.favril 1 89 
141 9 famedi B 10 avril 190 
141. 10 dimanche A 1 avril· 191 
-1+; 11 lundi G1.l. avril 191. 
144 ' Il. mardi FE , avril 1 19; 
1+) 1; jeudi D 1.9 mars 194-
J -t6 1 -4- vendredi C 18 avril. 19 f 
l .... 7 1 i . famedi B l avril 1,6 

IND 
lndic- I«.. jour L'cttre 
lions. de l'an. . Dom. 
--- --------

1 dimanche A G 
2 mardi F 
; mercredi E 
4· jeudi D 
5 vendredi C B 
6 dimanche A 
7 lundi G 
8 mardi F 
9 mercredi E D 
10 vendredi C 
II [amedi B 
1 2. dimanche A 
q lundi G F . 
14- mercredi E 
15 . jeudi D 
1 vendredi - C 
1. {amedi B A 
; lundi G 
-+ mardi F 
; mercredi E 
6 . jeudi D C 
7 {amedi B 
8 dimanche A 
9 . lundi G 
10 mardi F E 
II jeudi D 
Il. vendredi C 
1 ~ famedi B 
14 dimanche A G 
15 mardi F 
1 mercredi E 
2 jeudi D 
; vendredi C B 
... dim~nche A 
J lundi G 
6 mardi F 
7 mercredi E D 
8 vendredi · ' C 
9 (amedi B 
10 dimanche A 
II lundi- G F 
1 1. 1 mercredi E l, jeudi D 
1-4 vendredi C 
1) famedi B A 
1 lundi G 
1. . mardi F 
~ mercr~diE 

_ ~ jeudi . • De 
E. ~ . f e 

Pâques. 

1.) mars 
14 avril 
,omars 
i 9 avril 
10 avril 
26 mars 
1 f avrii 
7 avril 

29 m:lf~ 

Il avril 
J avril 

1; avril 
14 avril ,0 mar~ 
19 avril 
II avril 
1.6mars 
1 f avril 
7 avril 

2; mars 
1 1 avril 
'; ayril 
1~ avril 
. 8 avril 
,ornars 
19 avril 
4 avril 

.27 mars 
1 f avril 
; 1 mars 
20 avril 
11. avril 
; avril 

16 avril 
8 avril 

31 mars 
16 avril 
+ avril 

27 mars 
16 avril 
; 1 mars 
20 avril 
1 i avril 
1.8 mars 
16 avril 
8 avril 
14mar~ 

J 3 avril 
",anil 
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197 5 {amedi B 24 avrm r~ 246 
198 6 dim~nche A 9 avr~l t~ 247 
199 7 lund1. G 1 avr~ t~ 248 
2.00 8 màrd1 F E 20 avnl 249 
2.01 9 jeudi D 5' avril 250 ' 
2.02 10 vendredi C 28 mars 25 1 
2.03 II (amedi fi 17avrit . 252 
2.04 Il. dimanche A G 8 avril t~ 2. 5 ~ 
2.05 l,mardi F 24mars ~~ 254 
.2.06 14 ' mercredi E 1 ~ avril 2. 5' ) 
2.07 15' jeudi D f avril 2.5 6 
2.08 1 vendredi C B 24 avril 2.;7 
2.09 2 dimanche A 9 avril 2)8 
2.10 " lundi G 1 avril 2)9 
.2.11 -4 mardi F 14 avril 260 
2.12 5 mercredi ED savril 261 
2. l, 6 vendredi C 2.8 mars: 2..62 
.2.14 7 {amedi " B 17 avril 2..6, 
2. 15 8 dimanche A 2 avril 264 
2.16 9 lundi . G F 11 avril 2.6f 
2. 17 10 mercredi E 13 avril 266 
:i 1 8 Il }eudi D 29 mars 2. 67 
l,.19 Il. vendredi C 18 avril 1 268 
2.20 l, {amedi • .B A 9 avril ~ 2.69 
2.2.1 14 l'mIdi G 2.} m~ 270 
2.22. 15 mardi F 14 avril 2.7 1 
2.1;' 1 mercredi E 6 avril 2.72 
2.24 2 jeudi D C -2.8 matS . 273 
l,.l f ;. {amedi BIo avril [~ 2.74 
1. 2. D 4 dimanche A 2 a v ril r~ 27 } 
2.1T J lundi. G 22 avril 1 276 
128 6 mardi FE (; avril 277 
i 2 9 7 jeudi D 29mar$ 2.78 
2.~0 t:. 8 vendredi C . IS avril ~ 2.79 
1. ~ 1 9 .{amedi B 3 avril ~ 18o z, 2.. 1 0 dimanche - A G 2.; mars ~ 28 1 
2.3 ~ 1 r mardi F 14 avril ~ 2.82 
l. ~4 12 mercredi ' E 11 avril 28 ~ 
l.35 l,jeudi D 19 avril 2. 84 
l. 36 1 4 vendredi C Be 10 avril 285' 
l. 37 1 f; dimanche · A 2. avril 2.86 
2.,8 1 lundi G 22 avril ~ 2.87 

9 
10 
II 

12 
; 1 

14 
15 
1 

2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

12. 
1 ~ 

14-
15 
1 

2. 
;. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
~1 

12. 

1 

2 

; 
4 
5 
6 1. 3r9 2. :mardi F 7 avril ~ 288 

l;~O' 3 : mercredi • E D 29 mars l ' 2. 89 7 
l1.1 4 'vendredi C J 8 avril 2. 90 8 
242 5 ~ (amedi H· "avril ' 29 1 9 
1.p. 6 dimanche . A 16 marS 1 :191.1 la 

~~; llu~~Iedl : GEF ~: ~ ;;;;.~ ~~! : ;~ 

. jeudi D 19 avril 
vendredi CIl avril 
{amedi B A 26 mars 
lundi G 15 avril 
mardi F 7 avril 
mercredi E 2 ~ mars 
jeudi D C. II avril 
{amedii B , avril 
dimanche A 2 , avri;l 
lundi G 8 avril 
mardi ' F E ,ornars 
jeudi D i 9 avril 
vendredi CIl avril 
{amedi B 27 mars 
dimanche AGI 5 av ra 
mardi F 7 avril . 
mercredi E 23 mars 
}eudi D 12 avril 
vendredi . C B , avra 
dimànche Al. ~ avril 
lundi G. E avril 
mardi F 3 1 mars. 
mercredi E D 19 avril 
vendredi C 4 avril' 
{amedi B ,27 mar~ 

1 

dimanche A 1 6 avriL 
lundi G F 3 1 mars· 
mercredi E 20 avril' 
jeudi D 12 avrœ. . 
vendredi C 28 mar$. 
{amedi, B- A 1 6 a v rit 
lundi G '8 avril 
. mardi F, 1 maI$ 

mer::redi E 1~. avrit 
,jeudi D C 4 avril 
{amedi B 2 ï mars; 
diniàn.che · A 16 avril. 
lundi G J avril 
mardi FEi 0 ayr-a 
remdi D l 2. avril, ' 
ve'ndredi C 28 mars-
{amedi B 17 avrit 
dimanche : A G 8 avriL 

, mardi F 24 mars.. 
mercredi E . 1, avrit· 
jeudi D ji avril 
vendredi C B .. 24f avri( 
dimanche A 9 avra 
luadi G l av~. 
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. jour 1 Lettre 1 PA . ' 
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--;;; -:-;- mardi ~- ). 1 ~vril . ' --;-~~ ~-- dimanche · ' AG , 1 5' avril 
!-96 14 mercredi E D , ) avril 345 3 mardi F 7 avril 
2.97 j: 15 ' vendredi C 1~8 ~a~s 346 4 mercredi E 2, marS 
~98 l '. famedi B:I7 aV(ll 347 5 jeudi D 1 + avri1 
,2.99 2 dimal1che A '1 2 avril 348 6 vendredi C' B ; avril 
.300 ; lund( G F. ~4mars 349 7 dimanche A 2; a:vril 
30~ 4 mercredi E ' 13 ~vril - 350 8 lundi G 8 avrjJ 
30). ' 5 jeudi D; ~vril : 35 1 9 mardi F; 1 mars 
3 03 ~6 , vendredi C , 18 fvril ~ 3 f 2 10 mercredi E D ' 18 avril 
~04 ' 7 ' (a~'ed'i ' BA ; 9 avril ~ ,); Il vendredi C II avril-
30 ) ,8 lundi 'G 1 l;lvril · , ~,54 12 (amedi B . 27 mars 
;06 9I1illrdi F . 14 avril ~I 3 f) 13 dimanche A 16 avril 
307 ID ( me.rcredi E , 6 avril 1 3 f6 14 lundi G F 1 7 avril· 
;Q8 Il jeudi D C 28 ma~s : 1 3 f7 1 5 :ner~redi E 1 23 man 
309 12 {amedi B 17 avnl ', ;;-8 .1 Jeud1 D 12 avril 
; 10 1; dimanche A , 2 avril '1 3-'9 2 . vendredi C 4 avril· 
; 1 1 14 lundi G . 22 ~vril . ,6o 3 famedi B A 23 avril-
,; 12 15 mardi F E, 1, avril ; ,61 4 lundi G 8 av-ril· 
113 1 jeudi D 29 mars ' ,62 ; mardi F 31mars, 
; 1.+ 2. vendredi C 18 a v ril 1 36.; 6 me rcredi E . 20 a vrîl 
315 ; . {amedi B 10 àvril . 364 7 jeudi De ' 4 avril , 
316 4 , dimanche A G 25mars 36;8 [amedi B 27 mars , 
'3 17 5 mardi F :14 avril , 366 9 ,dirnailChe A . '16'avril , 
3,18 6 mercredi E 6 avril 367 10 -' ·lundi G : ' l 'avril 
;19 7 jeudi ,D . 2.21Jlars ,68 . Il mardi E F2o'avril · 
320 8 vendredi C BIO avril 369 12 jeuQi D 12 avril 
~ 21 9 dimanche A , 2 avril 370 I3 vendredi C 28 mars 
322 10 lundi G 22 ~vril 37 1 14 {amedi B 17 awiL 
323 II mardi F · 7 avril 372 1> dimanc,he AG · 8 àvril 
;24 12 mercredi E D 29mars 373 1 .mardi F 31 mars ' 
3 25 13 vendredi C 18 avril ,74 2 mer,credi E r;avril 
326 14 famedi B 3 avril 37> \ 3 jeuqi D ; avril 
327 1; dimanche A 26 mars 376 4 vendredi C B27 mars 
328 1 lundi G F 14 avril 377 5 dimanche A 16 avril 
329 2 mercredi E6 avril 378 6 lundi G 1 avril 
~30 ; jeudi _ D 19 'avril 379 1 7 mardi F 21 avril , 
33 1 4 vendredi C Il avril 38o 8 mercredi E D 12 'avril ' 
3,2 5 {amedi B A 2 avril 381 9 vendredi C 28 mars' 
333 6 lundi G 22avril 382 10 {amedi B 17 avril 
;,4 7 mardi F '7 avril , 38 3 Il dimanche A 9 avril 
3;> 8 mercredi E ;omars ,84 12 lundi G F 24 marS 
; ; 6 9 jeudi Del 8 avril 1 38 5" 1 3 mèrcredi E 1 3 avril 
; 37 10 famedi B 3 avril 386 14 jeudi D 5 avril 
33 8 II dimanche A 26 mars ; 87 15 vendredi C 25 avril 
339 12 lundi - G 15 avril ,88 1 fame.di B A 9 avril 
340 13 mardi 1 F E ,omars 389 2 lundi G 1 avril 
341 14 jeudi D 19avril 390 3 mardi. F 21 avril 
342 1 5 vendredi Cil avril' 39 1 4 ~er~redl E 6 avril 
'34, 1 {amediJ B J.7.mars 39 2 5 Jeudi D C 1.8 mari 

Ecee l. 
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393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
4°0 
"!4-01 
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4°' 

6 
7 
8 
9 
10" 
Il 

I~ 

q 
14, 
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404 1 , 

1-0) 3 
-fo6 4 
-407 J 
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409 T 
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4-14 1-2, 
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4 22 }'. 
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42) 8, 
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427 10 
4.28 1 I~ 
4.29 12, 
4 ,;0 13:. 
4'; 1 14-
43 2. If 
.... ,33 1. 

434, 2 

4.~5· , 
43 6 4 : 
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~39 , 7 1 
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. [am~di B 17 avril 441 <' !' 10 " jeudi . : D ' 1 2 avr~l 
di~a.nch.e , A 2 avr~l 44, '· 1 l ' · vendr~dl . C . 4 avr~t 
lllnd. G ' l5 av ni 444 12 . ranae~l fi A, 2 3 avr~l 
mardi ,F E ,l, avri 44} 1; .lundl. G :, 8 avrd 
jeudi" , D 5 avri 446 14 mard1. F . , 1 ma~:s 
vendredi C ' 18 avriL 447 15 mercredi E ' . 20 avnl 
famedi B ' 10 avr.il ,,· 448. l jeudi D C,- 1 avril 
dimanche A. G. . 1 avril 449 ~ . Camedi B 27 mars 
mardi F (24 avril 450 ; dimanche A 1,6 avril 
mercredi E, . 6 avril 451 4 ·.lundi G. 8 avril 
jeudi D 29 mars 452 5 mardi· F E 2; mars. 
vendredi . C Il 17 avril 453 6 jeudi · D · 1:2 avril: 
dimanche A 2 avril 45·4 7 vendredi C 4 ayril 
lundi G, 2,,2 avril 45 f 8 famedi B24 avrir 
mardi F 14 avril 4f6 9 dimanche A G 8 avril 
mercredi E D l,9 mars 4f7 1-0 mardi F;J mars-
vendredi C. 18 avril 458 1.1 mercredi E 10 avril 
farnedi B 1.0 avril 45·9 1,2 j~udi; P 5 avrit 
dimanche A 26 mars , 460 l3 -vendrediC B 27rnars 
lundi: G ~ 1.4 avril 461. 1'4 dimanche A 16 avri~ 
mercredi E 6 avril 462 15 ,lundi, G 1 avrib 
jeudi D.· 1.2 mars 46; 1 mardi F 21 avril 
vendredi C' LI avril 464 2,. mercredi E D 12, avril 
famedi B Pt.. 2 avril 465 3, vendredI C 28 mars 
hm di. G2:2 avril 466 4 (amedi B 17 avri~ ,y. 

::;~:~di i l ~ :::! 1~~ ~ t~::di"che l F ,~~v::! ,1 
jeudi .D C ,1:8 avril 469 7' mercredi. El', avrili :,d 
f{lmedi U 3 avril 470 8 jeudi D 5 avri~ 
dimanche , A. 2i6 mars 47 1 !:: 9 vendredi C' 2.& mars. ~'; 
l:undii G li ) avril 472 10 {amedi B A ~ 1;6 avril· 
mardi, F E 6 avril. 47; ' l'I lundi G 1 avril, 
j~ùdi - D 1,9 avril 474 1'2 mardi F .2I.avril 
venckedi C 1.1 avril 475 13 mercredi:' E 6 avril, ~, 
{amedi ; 13 3 a\'fril 476 14 jeudi D C 28:mars. 
dimal:che . A~ G ' 2'2 avril 477 1 f [amedi B : 1 Tavril( 
IPardl. F 7 avril 478 1. dimànche · A 9 avril: 
~er~redl E "ornars 479 2, IUi)di G ' 25 mars', 
leuddl d' CDB 1,9 avr~ll ~ ,". 480 ; mardi ' F E 13 avril; 
v~n :fe 1 . ,'. 3 avn ~ . 4 81 4 . jeudi D 5 avril : 
dlm~nche , A, 2,6 mars 482 J vendredi C 2" avriL 
lundi " G I.~ avril- 48; 6 famedi B · 10 avril. 
mardi F , 31 mars 4'84 7 ' . dimanche AGI avril ;', 
mercredi .E D ' , 19 avril 485 - 8 ' mardi F 2. 1 avriL 
v,endr~di ' : C 1.1 avril 486 9 mercredi E 6 avril. 
fClmed1 j' fi 1,7 mars 4 87; 10 jelldi D 19 mars ., 
dima.nche < A 16 avril ..... 88· II vendredl· .C B ·1 . . ,17 avrl . 
lunch G F' 7 avril· 489 12 dimanche : A 2 avriL 
m~J.cr.ed~. · ~ , i 1~ av.ril 4.9Q • I~ lundi G 15, r,;nan ~ 
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49-1 ' Lf mardi F 14 avril 1 540 3 dimanche A G 8 avril 
"1-92. 15 mercredi E D - r avril 5' 4 1 4 mardi F; 1 mar~ 
49 ~ 1 vendr~di C 118 avr~l 542. 5' mercredi E ' 2.0 avril 
494 2. (amedl BIO a vnl 5' 43 6 jeudi D 5' avril 
49'5 3 dimançhe A 12.6.mars 544 7 vendredi C B 27 mars, 
496 4 lundi GF 14 avril 545 8 dimanche A 16 avril 
-+97 5 mercredi - E 6 avril S 46 ~ lundi G 8 avril 
~98 .6 jeudi D 2.9 mars r 47 10 mardi F 2. 5' mars, 

i~; 'k f:~~didi B CA 1 ~ :~~n Il ~:! :~ ~~:d;~~t El ':~~;ll 
JOI 9 lundi G 22 avril 5' 50 1; famedi B 24 avr:! 
fOl. 10 mardi F14 avril ' f 5 1 14 dimanche A 9 avril 
jO, Il mercredi E ;omars 5 f 2 15 lundi G F 31 mars, 
JO~ 12. jeudi D C '1 8 avril 55',' 1 mercredi E ' 20 avril 
jO) 1; (amedî B 10 avril 5542 jeudi D 5' avril 
5°6 14 dimanche A 26 mars Srf ; 'vendredi C 1.8 mars, 
5°7 15 lundi G 1) avril 55'6 4 famedi B A 16 avril. 
j08 1 mardi F E 6 avril 557' f lundi' G 1 avril. 
-5°9 2. jeudi D 22 mars 558 6 mardi F 2.1 avril. 
510 ; vend'redi CIl avril. 5)9 7 mercredi El, avril' 
; Il 4- (amedi B ' ; avril- ).60 8 jeudi D C .2.8 mars. 
5 12. ) dimanche A G :2.2. avril, ).61 9 famedi' B 17 avril. 
SI; 6 mardi F · 7 avril 562 10 'dimanche A 9 avriL 
5 14 7 mercredi E ';oma~s 56; II lundi G 25'mars, 
fi f 8 jeudi D 19 avnl- 564 12 mardi E E ' 1; avriL 
.f 1 6 9 vendredi C B ' , avril 56 5' 13 jeudi D f avril'. 
5 17 10 dimanche ' A i.6m ~ rs 566 1'4 vendredi C '28mars . 
.1 18- 11 lundi GI5avril- 567 l 'f(amedi B 10 avriL 
J 19 Il. inardi - F ',1 mars > 68 1 dimanche AGI avril. 
j2.0 1; mercredi 'E D ' 19 avril- f 69 1. mardi F 21 avrir 
52. 1 14 vendredi C , II avril 570 ; mercredi E 6 avril. 
12.2. 1 f famedi B ., avril 57 1 4 j~udi D 29 man . 
52.3 1 dimanche ' A 16 avril ~ 572. 5 vendredi C B 17 avril. 
j 2.4 2. lundi "G F 7 avril ~ 57; 6 dimanche A 19 avril. 
J2f ; merCredi E 30inars~ >74 7 lundi- G 2.5 mars · 
52.6 4: jeudi d D -19 avr~ll 575 8 ' mardi d" F 14 avril. 
527 J vendre i C ' 4 avn 576 9 mercre 1 E D 5 avriL 
J28 '6 [amediB A 26mars >77 1'0 vendredi C25 avriL 
52.9 7 lundi G 15 avril 578 II famedi B 1,0 avril , 
'j 30 8 mardi F, 1 mars 579 1 ~ dimanche A 2 avril ", 
53 1 9 mercredi E 20 avr~l r80 13 lundi G F 21 avril' 
5;2 10 jeudi" D Cil avnl 581 14 mercredi E 6 avril 
j;; II - famedi B 27 mars 1 5.82 15 jeudi D 2.9mars . 
534 12. dimanche A 16 avr~l 58; 1 vendredi C 18 avriL 
5; j' 1; lundi G 8 aVrIL " f 84 2. famedi - B A 2. avril'. 
53 6 14 mardi FEl.; mars 1 S85 , J 3 lundi G25 mars . 
537 15 jeudi " D 12avril 586 4 mardi F '14 avriL 
.138 1 vendr~dl C 4 avril 587 smercredi E ,0 mars \ 
j l 39 Jo ·famedij B l't.avril ' JBS ,, 6- jeudi" ~ D C ~l"S.aYril . 
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589 7 
590 8 
59 1 9 
f9,z, 10 

f9', Il 

594 Il 

59f q 
596 14 
5·97 15' 
598 1 

599 l 

.60G ~ 
601 4 
602 5 
603 6 
604 7 
6°5 8 
6 .06 9 
6.07 .19 
6.08 II 

.609 1 2. 
610 q 
611 14 

612 1) 

6,1; 1 

614 2-

61 5 ; 
616 4 
617 5 
618 6 
6I~ 7 
62.0 8 
62.1 9 
62.2. 10 

62.; II 

, 624 12. 

625 1; 
626 14 
62.7 r j 
628 1 

629 2 
6,0 ~ 
6,1 4 
6 ,;2 5 
6.;; 6 
6 ',4 7 6, f 8 
6,6 9 
'~7 10 
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de l'an. Dom. 1 aques. 

vendredi 
{amedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
[amedi 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
{amedi 
dimanche 
lundi 
mardi 
jeudi 
.vendredi · 
famedi 
dim<mche 
mardi 
mercredi 
jeudi . 
vendredi 
dimanche 
lundi 
mardi 

' mercredi 
vendredi 
famedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 
jeudi 
famedi 
dimanche 
mardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
dimanche 
lundi 
mardi 
mercredi 
vendredi 
[amedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 

B 
A 
G 

F E 
D 
C 
13 

AG 
F 
E 
D 

CB 
A 
G 
F 

ED 
C 
B 
A 

GF 
E 
D 
C 

B A 
G 
F 
E 

De 
B 

-A 
G 

F E 
D 
C 
B 

AG 
F 
E 
D 

CB 
A 
G 
F 

ED 
C 
B 
A 

G F 
E 

---
10 a.vril 
26 mars 
15' avril 
6 avril 

2.9 mars 
II avril 

3 avril ~ 
22 avril ~ 
14 avril 1 ,0 mars 

;~~~i 1 

~f~~ll 
23 avril 

7 avril ~I 
,omars ~ 

19 avril ~ 
4 avril 

26 mars 
1 5' avri~ ,1 mars 
.20 avril 
II avril 

, avril 
16 avril 
8 awril 
~omars 

19 avril 
:4 avril 

2.7 mars 
15' avril ,1 mars 1 
2.0 avril 

;~Ëi 1 
8 avril 

2.4 mars 
1 i. avril . 
4 avril ' 

2.4 avril 
9 avril ,1 mars 

10 avril 

1 N 'D 
.An. de In.4ir- 1 leT jour Lettre J p At] , ~ 
J. C. tions. 1 de fan. Dom. J a ues,. 

--
6,~ II 

639 12 
640 l, 
641 14 
642 15' 
643 1 

644 2 

645 3 
646 4 
647 f 
648 6 
649 7 
6)0 8 
65'1 9 
65'2. 10 

6 S 3 Il 

65' 4 12 
655' - 1, 
65 6 14-
657 15' 
6,,8 1 

659 2. 
660 ~ 
661 4 
662 S 
66, 6 
664 7 
'66, 8 
666 9 
667 10 
668 II 

669 12 
670 13 
67 1 14 
672. 1 f 
673 1 

674 · 2. 
675 3 
676 4 
6.77 5 
678 6 
679 7 
680 8 
681 9 
·682 10 
68, II 

684 12 

685 I~ 
.686 . 14 

---
jeudi D 5' avril 
vendredi C 28 mar.s 
famedi BAI 6 avril 
lundi G 8 avril 
mardi F 24mar.s 
mercredi El, avril 
jeudi De . 4 avril 

' [amedi B 2.4 avril 
dimanche A 9 avril 
t'undi G 8 avril 
mardi Ii E 20 avril 
jeudi D 5' avril 
vendredi C 28 mars 
famedi B 17 avril 
dimanche AGI avril 
mardi F 2 1 avril 
mercredi , El, avril 
jeudi D 2. 9 mar$ 
vendredi , C B 17 av-rit -
dimanche A 9 avril 
lundi G 2. 5' mar~ 
mardi F 14 avril 
mercredi EDf avril 
vendredi C 28 mars 
[anièdi B 10 avril 
dimanche A 2. avril 
lundi G F · 2. 1 avril 
mercredi- E 6 avril 
jeudi D 2. 9 mars 
vendredi C 18 avril 
famedi B A 9' avril 
lundi G 1. f mars 
mardi F 14 avril 
mercredi E 6 avril 
jeudi D C .2. 5'- avril 
famedi B 10 avril 
dimanche A 2. avril 
lundi G · 2. 2 avril 
mardi FE . 6 avril 
jeudi D 29 mars 
vendredi C 18 avril 
famedi B 3 avril 
dimanche AG · 2. fmars 
mardi F 14 avril 
mercredi E ~ b mars 
jeudi D 19 avril 
vendredi C BIO avril 
dimanche A 2.6 mars 
luudi G 1 J avril 
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6,87 
688 
689 
690 
69 1 

G9 2 

695 
~.94 
#.9> 
696 
697 
698 
699 
700 
7°1 
7°2. 
7°3 
7°4 
7°5 
7°6 

-7°7 
708 
7°9 
71.0 

7 11 

7 1 l 

7q 
7 14 
'71) 
7 16 
7 17 
7 1 8 
7 19 
7 20 

721 

722 

7 1 3 
7 2 4 
71 f 
716 
72 7 
71 8' 
72 9 
7.,0 
7,1 
73 2 

7~ t 
734 
1il 

) 

---
, I~ 

1 

~ardi ; F ! "7 aV'ril 
mercredi E D · 29 mars ' 

2. , . Vlendredi CIl avril 

3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
10 

II 

12 

13 
14 
15 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

' 8 
9 
10 

{àmedi B 3 avril 
dimanche A 2 ~ avril l 

. hil lldi ' , G F 1'4 avril' 
, mercredi E 3 ° mars 
jeeudi D 

' ",endredi C 
[amedi . BAl. 6 avril 
lundi G 15 avril 
mardi F 7 avril 
mercredi.. El., mars 
jeudi Bell avril ~ 
famedi B 3 avril ~ 
dimanche ' A 2.., aV'ril 
lundi G 8 avril 
mardi FE, 0 mars 
jeudi \ D 19 avril 
vendredi C 4 aV'fil 1 
[amedi B 27 mars 
dimanche AGI 5 avril 1 
mardi . F 3 1 mars-
m erCredi E 10 avril 
j ~udi D 12. av'ril 1 
vendredi C B ,a v:ril 
diman~he A 16 avril , ~ 

Il 'lundi G 8 avril ~ 
Il 

:! ::~~:edi lD :; ~:,;n 
1 5 . vendredi C 4 avril ~i 
1 . famediB 27 mars ~ 
2 dimanche A 16 avril ~ 
, lundi G F 3 1 mars ~ 
4 mercredi E 10 avril. 
f jeudi: D 12 a vrii 

1 6 vendredi C 28' mars 

7 
8 
9 
10 

famedi BAI 6 avril 
lùndi G 8 avril 
mardi F 1~ mars 
mercred:iE 13 avril 
jeudi, D C 4 avril 

. [amedi B 14' avril ' 
1 3, dimanche A 9 avril ~ 
14 jeudi G 1 avril ~ 

1 1 

12· 

15 . mar~i FE 10. avr~l ~ 
1 . jeudi 1 D ,· ravnl ~ 
~ v~ndr~di C . 1 g, ma~s tl 
; ,', fameçil 13 · 17 aYIi! ~ 

An. de In dic
J. C. \ tions: 
---
7,6 
7',7 
7,8 
739 
74° 
74 1 

742 

74, 
744 

4 
). 
6 
7 
8 
9 
10 

1 1 

12 

745 13 
' 746 14 

747 1 1) 
748 
749 2 

75° l ' 75 1 4 
75 2 5 
75, ' 6 

7 
8 
9 
10 

Il 

1 N D' 
Ier.jour Lettre 
de L'an. Dom. 
-------
dimanche · A G 

· maL~ i F 
m ercredi E 
jeudi D 
vendredi C B 
dimanche A 
lündi . G 

' mardi F 
mercredi E D 
vendredi C 

. [amedi B 
dimanche A 
luüdi G F 
mercredi E 
jeudi . D 
vendredi C 

· (amedi 13 A 
lundi G 
mardi ·F 

· m~rcredi E 
jeudi De 
(amedi B 
dimal1che i A 

754 
755 
7S 6 
757 
7S 8 
7>9 
760 
761 
761 
76 , 

12: lundi ' G 

764 
765 
766 
7 67 
768 
769 
77° 
77 1 

77 2 

773 
774 
77'5 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
78, 
78~ 

13 mardi FE 
14 . jeudi- D 
15 vendredi C 

; famedi B 1 

2 , 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

II 

Il 
13 
14 
15 
1 

2 

3 
4 

~ 
7 

dimanche ' A G 
mardi F 
meréredi E 

· j<mdi ' D 
y;endredi C B 
dimanche A 
lundi G 
mardi F 
.mercredi E D 
vendredi C 
[am.edi B 
d,imanche ' A 
lundi . G F 
mercredi E 
jeudi D 
vendredi ' C 
f.'lmedi B A 
lundi G 
mardi F 
mercredi E 
ieudi De 

Pâques. 

8 avril 
24 m ars 
1., avr1 

f avril. 
24 avril 

9 avril. 
1 avril 

14 avril 
5 avril. 

2.8 mars 
17 ,avril 

2 avril. 
11 avriL 
1., avril. 
2!) mars: 
18 avril 

9 avril 
15 mars 
14 avril 

6 avriL 
28 mars; 
10 avril 

2. avril-
22 avriL 

(] avril 
2.9 mars 
18 avril 

3 avril 
2) mars; 
14 avriL 

6 avril 
19 avril 
10 avril 

2 avril 
22. avril · 

e 7 avril 
29 mars; 

. IS' avril 
3: avril 

2..6 mars. 
'14 avril 
;.0 mars; 
19 avrit 
II avril ' 
16 mars. 
1 J: avril 
7 avriL 

13 mars; 
. Il avril. 
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7bS 8 [am~di B, ; avril' 8,4 12 jeudi D f avril 
78(; 9 dlmanche ,A ' 2, avril 8, f 1) vendredi C 18 avril 
787 10 lunli G 8 avril 1 8 ,6 14- famedl BA 9 avril , 

lundi 1 avril 788 1 1 mardi FE JO mlrs 8,7 1 f G 

7 8? Il. jeudi D ' 19 avril 8;·8~ 1 mardi F 14 avril 
vendredi C 1 1 8,9 mercredi E 6 avril · 79° q ! Il avn 2 

79 1 14 famedi B 127 mars 840 ; jeudi DC 28 rnar~ 
792. IS dimanche AG ' 1) avril 841 4 famedi fi 17 avril 
79, 1 mardi F 7 avril , 842 ) dimanche A 2 avril 
794 2 mercredi E 2l mars ~ 843 6 lundi G 22 avrii 
79) ; jeudi D 12 avril ' ' 8-+4 1 mar 'fi FE 1 ~ avr.il 
796 4- vendredi CB ; avril 1 84) 8 jeudi D 2' mars 
797 J dimanche A 2; avril 846 9 v')1dredi C 18 avril 
798 6 lundi G 8 avril 847 10 famedi B la avril 
799 7 mardi F 131 mars 848' 'II dimanche AG 25 mari 
860 8 mercredi ED r9avril 849 12 mardi F 14 avril 
801 ,. vendredi C . 4 avril 850 13 mercredi E 6 avril 
S02. - [amedi B 27 mars 85 1 14- jeudi D 2.2 mars 10 
803 II dimanche A '16 avril 852. Ij vendredi CB 10 avril 
804- 12. lundi GF ;1 mars 1 8r; 1 dimanche A 2 avril 
SOf J3 mercredi E 10 avril 854 2. lundi G 2.2. avril 
~806 14- jeudi D 12. avril 855 ; mardi F 7 avril 
S07 If vendredi C 28 mars 8)6 .of. mercredi ED 2.9 mars 
808 1 [amedi BA 16 avril 857 > ve'ndredi C 18 avril 
8°9 2. lundi G 8 avril 8,8 6 [atTIedi B 3 avril 
810 ~ mardi F 3'1 mars 8;9 ~ 

7 dimanche A 16 mars 
Sil 4- mercredi E 1; avril 860 8 lundi GF 14 avril · 
SI2. > jeudi D,C 4- avril 861 9 mercredi' E 6 avril 
813 ,. famedi , B 27 mus 862. la jeudi D 19 avril 
814 7 dimallche A 16 avril 86; Il vendredi C II avril 
SIr 8 lundi G 1 avril 864 12, (amedi BA 2. àvril 
816 9 mardi FE 20 avril 86) 1 ; lundi G 22. avril 
.81 7 10 jeudi D 12. avril 866 14- mardi F 7 avril 
81i II vendredi C 2.8 mars 867 Ij mercredi E ;0 mars 
.819 12. famedi B 17 avril 868 1 jeudi DC 18 avril 82,0 13 ,dimanche AG 8 avril 869 2. {amedi B 3 avril 
821 14 mardi F 24 mars 870 3 dimanche A 16 mari 
.82.2. If m ercredi E 1 ~ avril 87 1 4- lundi G 1 f avril 
~g2 ; 1 jeudi D -; avril 872 .f mudi FE ' ;0 mars 
824 2. vendredi CB 2,4 avril 87 ; 6 jeudi D 19 avril 
S,2. 5 3 dimançhe A 9 avril 874 7 vendredi C II avril 
12.6 4 lundi G 1 avril 87> 8 (amedi B 27 mars 
82.7 ) mardi F 2.1 avril 87' , dimanche AG 1 f avril 82,8- & m ercredi ED > avril 877 10 mardi F 7 avril 82 9 7 vendredi C 18 mars 878 Il mercredi E 2. ~ mars 
8~0 S fàmedi B '7 avril 1 87' 12. jeudi D 12. avril 831 9 dim1llCh1 A 2. avril 880 ~ ; 1 vendredi CB 3 avril .8,2. 1,0 lundi G F 2,4 mars 881 14 dimanche A 23 avril 8;; l ,l mercredi F , 1) av~il ~ S8z. If lundi G 8 av.r~l. 

~/I. 
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8SJ 1 rnar.di F ,l.mars ~I 
884 2. mercredi E D 1 9 avril ~ 
88 f , vel1dredi C 111 avril 1 
886 4 famedi 13 2. 7 mars 
887 5 dimanche A ·l '~ avril i 
888 6 lundi G F 7 avril 
889 7 mercredi E .23 mars i 
890 8 jeudi D 12avril 
8,1 9 vendredi C 4 avril 
892 10 famedi B A 2.; ~vril · 
893 1 l lundi G · 8 avrit . 
~ 12 lnndi F 3 l m!rs 
8~f q mercredi E 20 avril 
896 14 .jeudi D C 4 avril 
897 · 15 (amedi B 27 mars 
898 1 dim:mche A 16 avril 
899 2. lun:ii G 1 avril 

. 9°0 3 mardi J E 2.0 avril 
9CH 4 jeudi D 12 avril 
,02. 5 vendredi C 28 mars 
90; 6 fariledi B 17 avril 
9G4 7 dimanche A G 8 avril 

. ,90f S... mardi F;: 1 marûs 
906 9 mercredi El; a vr' 
907 10 jeudi D 5 avril 
'oS 1 1 vendredi C B 27 mars ,0, 1.1 dimanch.e A 16 avril 
,10 1, lundi G 1 avril 
,II 14 mardi F 21 avril 
,Il. 1 r mercredi E D 1 avril 
,1 -J 1 vendredi C 28 mars 
'1.f. . .1 famedi B 17 avril 
,15; dimanche A 9 avril 
,Ii; 4 lundi G F .14mars 

,17 5 mercredi E 13 avril 
9 1& 6 jeudi D 5 avril 
~ 1 9 1 vendredi C 2. 5 avril 
9 20 8 famedi B A 9 avril 
,2. 1 9 lundi G ' 1 avril 
,.1.1 10 mardi F 2.1 avril 
92., II mercredi E 6 avril 

12. J. eudi D C 28 mars 
.94 1 
92. J 1;_ famedi g 17 avri 
,26 l4- dimanche A 1. avril 
92.7 15 lundi G 2. 5 mars 

,2.8\:1 mardi F E~ l,avril 
9 ,2.9 jeudi D) avril 
!HO vendredi C 18 avril 
,~ 1 famedi B ~o avr.ll , 

IND 1'91 
An. de\InàiC- 11er jour 1 Lettre 1 P" 
J. C 

J P 1 D 1 afJues. 
. • . tions. 1 _ ae t an. . omo 

-;;-:- ~-- dimanche A G ( avril 
93; 6 mardi F 14 avril 
9,4 7 mercredi E 6 avril 
9;5 8 jeudi D 2.9 mafs 
93 6 ~ 9 vendredi C B 17 avrJ. 
937 10 dim~nche A 1. avril 
9~8 Il lundi G 2.2. avra 
939 12. mardi F 14 avril 
940 13 mercredi E D 1.9 mars 
941 14 vendredi C 18 avril 
942 1 f {amedi fi 10 avril 
94, 1 dimanche A .16 mars 
944 2. lundi G F 14 avra 
945 ; mercrèdi E 6 avril 
946 4 jeudi D 21. mars 
947 f vend~di CIl avril 
948 6 famedi B A 2. avril . 
949 7 lundi G 2.1. avril 
950 8 mardi F 7 avra 
95 1 9 mercredi E ;oma~ 
952. 10 jeudi D C 18 avril 
953 1 1 {amedi B , avril 
954 1.1 rum·anche A 2.6 mars 
955 IJ lundi Gif avril 
956 14 mardi F E 6 avril 
9 >7 1 f jeudi D 18 avril 
.9 5' 8 1 vendredi Cil avril 
959 1. {amedi B ; avriL 
960 ; dimanche AG · 2.2. avril . 
%1 1- 'mardi F 7 avri.f 
962. 5 mercrédi E. ,0 mars-
96, 6 jeudi D . 19 a~ril 
964 7 vendredi C B 3 avril 
96 f 8 dimanche A 2.6 mars 
966 9 lundi G 15 avril: . 
967 1 G mardi F 3 1 mars 
968 II mercredi E D - 19 avril . 
969 12. vendredi · Cil avril 
970 l, famedi B 2. 7 mars 
97 1 1 -+ dimanche- A 16 mars 
972. 1 J lundi G F 7 avril 
97; 1 mercredi E 2. ; mars_ 
974 1. jeudiD 12 avril 
975 , vendredi C 4 avril 
976 4 iàmedi B A ~~ avril 
977 5 lundi · G 8 avril 

978' l' mardi F 31 mars , 
979 7 mercrediE 1.0 avra , 
!)80 ., & jemli . De · II avril. 

F fff 
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..1111. d~ Tndic
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,Sr 9 
982 10 
98; II 

9.84 12 
98S l~ 
986 14 
987 15 
988 1 

9 89 2. 
99° 3 
99i 4-
99 2 5 
993 6, 
994 7 
99f 8, 
996 9 
997 10 

998 1 l-

999' 1.2 
1'000 l,; 

1001 14 
1-002 l'f 
1;00, I r 

};004' . .2; 

100f ~; 
1006

1

' 4-
1001' f 
1~008 6 
J'009 7-
1010 8 
1;011 9, 
lOl2 10 • 

1013 1 L 

1 ~014 Il. 
1'01 f 13 
1:016 14 
1.QI7 r f 
IDI8 , l , 

1'019 2, 

1:020 .; 
1,02J 4-
I ~022 5 
1,02; . 6 
]024~ 7· 
1'02 f 8. 
1:026 9, 
1;027 ' 1.0 . 

I:Û28. 11 

IfO.l9, 1,2 

IND IN,on 
]tr . jour Lettre tA-$- An. de Indzr- J 1er . jour IL'ettre 1 P'" . 
de l'an. Dom. 1 Poques. J. C. tions. l' de l'an. Dom. 1 aqueso" 
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famedi B 2. 7 mars 1: 03 0 1 l , jeudi " D 2 9 ma~S: 
dimanche A IG avril 1°31 14 vendr~dl C II avr~1 
lundi G 8 àvril 1 ° 31,. 1 S {amedi B A , 2 avnl 
mardi F E 23 mars 1,033 1 lundi G 22 ayril 
jeudi D 12. :1vril 1,034 za mardi F 14 avril 
vendredi C 4 avril 10,5, 3 rÎlercredi E 3 0 ma~s. 
famedi B · 24 avril 1 1036 4 jeudi D C ' l·g avrl~ 
dimanche A G 8 avril 1037 J ' (amedi B 10 avril 
mardi F 31 mars 10;8 t 6 dimanche A 26·mars, 
mercredi E · . 20 avril ~ 1039 7 lundi G. l · f avril' 
jeudi D ' f avril '~1040 8 mardi ~ E 8 avril 
vendredi ~ C B 2,7 mar-s I04,i 9 jeudi D 2.2 mars, 
dimanche A 16 avril 1042 10 vendredi ' C 1,1 avrili 
lundi G, l avril 1043 II famedi B . 3 avril: 
z,nardi ' F 2. 1 avril 104:4 12. dimanche A G 12 avril , 
mercredI, E D 1 2 a vrii ~ 1°4 S 1 3, mardi F 7 avril ' 
vendredi ç ~8mars ~ 1046 14 mercredi E ,0 mars, 
famedi fi. ~17 avril 1 1047 l,f jeudi D 19 ;lvrit 
dimanche A, 9,a,'1til 1048 l vendredi -C B 3 avril: 
lundi • G F. ,1 mar·s 1°49 2. . dimanche A 2.6 mars.; 
mercredi .. E ' t, avril lOf 0 3 lundi. G IT avril. 
jeu4r- '~ D: . S avril 1 ° 51 4 mardi F -,1 mars.. 
vendredi, ç 1,.8 mars· 1,.05 2. 5 mercredi E D 19 avrit 
fnmedi B ,A . 1·6 avril 1053 6 v.endredi CIl aYril~ 
hmdi . G, 1 avril 1,0 54 7' famedi B ;. avrit 
mardi . , F ' 2,. l ' avril 10 5r. 8 dimanche. A: 16 avriL 
~eI:~redi,·. E (; avriL 105.6 9 lundi G E 7. avril: 
jeudi. '·D C 2,8mars 1057 I.e mercredi E ; ,0 mars·; 
f~medi B. 17'ivril 1058 II. jeudi :D , 1 19,aVriL 
dimanèhe " A 9,avril 1059 1'2 vendredi C ; 4- ayril 
lUl~di,: G . ~f mars" 1.060 13. {ameJi ' B A. 2.6 mars. 
mar.di ; F ; E 13 avril 1.061. 14 lundi G 1'5 aVIil~ 
jeudi .. , . D S' avril 1 Q62 1 f: mardi F 3,1 mars,. 
vendredi ' c . 25, avril l063 l , mercredi E 1..0 avril:-
famedi, B ' 1-0 ayril 1.06+ 2 jeudi D C 1.1 avriL 
dimanche AGI avril l ,c6 5 3 Gmedi. 13 2. 7 mars; 
mardi· 'F ' 2. 1 avril ~ 1066 4- dimânche ' A 16 mars,. 
mercredi. E 6 aVIil ~ 1.067 ,5 lundi G, '8 avril: 
jeudi ' D 2.'9,m:us,' 1,068 6 . mardi . FEl. 3 mars ' 
vend,redi C B 17 mars t069 7 je:udi D 1,2 avriL. 
dimanche A 2 avril.. 1070 8 vendredi C 4,avril. 
lundi. G 2. rma{s 1.°7 1 9 famedi B 24 avril~ 
mardi F 1,4 avril 1,07-2. 1 Q dimanche A G 8 avril; 
Il}ercredi .E D 5, avril. 1073 11 mardi F 31 mars! 
v;endr~i C . 1,8, avril 1,074 12 mercredi E 20 avril 
famedi BIo avril 1:07-5 1 ,. jeudi D S avril: 
dimanche A . 2.6 mars, 1076 14 vendredi C B : 27 mar~ 
lu~di d" 'G F ' I 4 avri

1
1 1077 15 dimanche A ' 16avrit 

m~r~re 1, 1;. , 6 avri . 1078.• 1. .1J.luçli G 8, aV1~~ 
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IND 69> 
1er Jour t Lettre 1 pA l 
de l'an. 1 Dom. 1 aques. 

_-A 1 
dimanche ,A G - 2. 2 avril 
mardi F , 1 4 avril 1°79 

l080-
'1081 
,1082 
108, 

; 
4 
5 
6 

mardi F , 24 mats 
mercredi E D 1-2avril 

vendredi C '" 4 avril 

lùg 
1129 

_II ;0 

6 
7 
8 , - mercredi E ; ° mars 

jeudi D 1 9 avril 

1084 
1085 
'1086 
loS7 
:1088 
1089 
-1°9 0 

1 0 ;?1 

1°9 2 

,1°9-3 
1°94 

, 1°95 
~096 
:1°97 
'~10'98 
,1°99 
1100 

:1 101 

1.102 

;I 1 03 
11°4 
IlOS 
1106 

1107 
1108 

-11 °9 
.I 110 

,7 
8 
9 
10 

II 

12 
13 
14 
15 
1 

2 

; 
4 
5: 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

12 

13 
14 
1 ) 

1 

2 

; 
111'1 4 
1112 5 
Ilq • 6 
1,114 
-III) 

7 
8 

1116 

1117 
'1118 

9 
10 
Il 

famedi B - 2.4 aW'i1 

dimanche A '9 avril 
lundi G F' ; 1 mars 
mercredi E 20 avril 
jeudiD 5 avril 
vendredi C ' 28 mars 
{amedi Br' A 16 avril ~ ~ 
lundi G , 1 avril . ~ 
mardi F 21 avril ' ( 
mercredi El, a vril '~ 
jeudi 9- C 28 mars 1 
(amedi B 17 a vrii ' 
dimanche ' A 9 a vrii ~ 
lundi ,G , 2f mars ~ 
mardi FEI, avril 
jeudi D ' ) avril 
vendredi C - ' 28 avril 
famedi B 10 avril 
dimanche AGI avril 
mardi F 21 avril 
mercredi E ,16 avril 
jeudi D 29 mars 
vendredi~ C B 17 avril 
dimanche , A 9 avril 
lundi- G ' 2) mars 
mardi F 14 avril r 

mercredi E D 5 avril 
vendredi C 25 avril 
famedi B 10 avril 
dimanche A 1. avril 
lundi G F 21 avril 
mercredi E 6 avril 
jeudi' D 29 mars 
vendredi C 18 avril 
famedi BA , 2 avril 
lundi - G 
mardi F 
mercredi E 
jeudi " D C 
famedi B 

2, mars l' 14 avril- ' 
;omars 
18 avril -~ 
10 avril 

dimanche A 26 mars 
lundi G 15 avril 
mardi F: E , -6 avril < 

jeudi il 
vendredi C 
{amedi~ Il 

29 mars 
Il avril J 

i ayril 

II,1 
1I32 

II; , 
II;4 
II;; 
1136 -
II;7 
Il,8 ' 
!139 
114° 
114 1 

1I42 
1143 
1144 
114; 
1146 
1147 
II48 
1149 
lIrO 

II,I 

II,2 
IlS; 
II}4-
II, } 

IIf<> 
IIS7 
II f8 
II ,9 
1160 

II61 

1162 
_116, _ 
II 64-
1I6, 
1166 
'II 67 
1168 
II69 

lb 
' II 

12 

13 
14 
15 
1 

2 , 
4 
} 

'6 

7 
8 
9 
10 

Il 

12 
13 
14-
15 
1 

2. 

3 
':"' 4 

5' 
6 
7 
8 
9 
10 
II 

12 

13' 
14 
.15 
1 
2 

117°/ 3 
117 1 4 
1172 5 
117; , 6 

'117'4\ 7 

:}~~~ . ~ :-

vendredi C B 3..0 mars 
dimanche A 26 mars 
lundi GIf avr,il 
mardi F 7 avûl 
mercredi E D 22 mars 
ve~dredi Cil avril 
famedi B 3 avril 
dimanche, A 2; avril 
lundi G F il-avril 
mercredi ' E ; o'mars 
jeudi " , D 19 avril 
vendredi C 4 avril 
{amedi fi A 2' mars 
luhdi GIS avril 

, màrdi F; 1 mars 
mercredi E 20 avril' 
jeudi ,~ Dell avril 
famedi B ; avril 
dimanche A 16 a vrit 
lundi' G 8 avril 
mardi -", FE; ° mars 
jeudi - D : 19 avril 
vendredi C 4 avril 
{amedi B 27 mars 
dimàn'che ' A G If avril 
mardi ' F 3 1 mars 
mercredi E 20 avril 
jeudi D 12 avril 
vendredi C B 27 mars 
dimanche A 16 avril 
lundi ' G 8 avril 
mardi ' 'F 24 mars 
mercrèdi E D : '12 avriL. 
vendredi C 4 avril 
{ainedi B 2+avril 
dimanche A' 9 avril 
'lundi G F ; l mars 
mercredi E , 2.0 avril 
jeudi D 5 avril 
vendredi C ' 28mars 

"{amedi B A 16 avril 
, lundi G 8 avril 
mardi F ' 
meréredt E 
jeudi D C 

F fff 1. 

24 mars 
13 avril 
4 avril 
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Arl. de TI:dic-1 [ eT ,four ILett~e J PJques. 
J. C. fIORS. de t'a!!, IDol, 2. 1 

::-;;-~ - j tàmd' 113 24- a~ril 
~ An. deI Indic- 1 j ' ;- ;( '" i : :( ,1' i: Lf.i;;qù~:f~ 

J. C. tiolls~ t. de re::. I~~ :.:-· , __ ~'. 
-- - . d' - D 19 avrj,I 122.6 14 leu 1 

Î1 78' Il i dimanche A 9 a,,'ril 
1 [79 r 2 ~ lundi G l avril 
1180 q mardi F E 20 avril 
J 18 1 14 jeudi D S avril 
1182 1) vendredi C 28 mars 
IlS, 1 [amedi , B 17 avril 
J .84 2 ~dimanche A G 1 avril 
'118, ; mardi F 2.1 avril 
l f86 4 ' mercredi El, avril 
J187 5 jeudi D , 2.9 mars 
1188 ' , ' vendredi C B 17 avril _1 
118?t 7 ,di1l\anche A 9 avril 
1190 S lundi G '2. 5 mars 1 
J: 191 9 mardi F '4 avril 
'1192. 10 mercredi E D ' ) avril 1 
1193 1 1 vendredi C 28 mars 
1194 12. famedi BIo avril 
119 SI; dimanche A 2. avril 

,1196 -' 14 lundi G F 2.1 avril 
1197 ' 1) mercredi E 6 avril 
1198. 1 j~udi D 2V'mars 
1199 2. yendredi C J 8 avril 
1200 ,3 fapledi B A 9 avril 
J 2.b 1 4- lun.di G.1 5 avril 

5 mardi F 14 avril l.l.C2 [ 
120, > 

-12°4 

]1°5 
1206 

6 mercredi E & avril 
71eudi D C 2..) avril 
& , [amecti B Jo avr.il 
9 , dimanche A 2. avril 

12.0 7 10 lundi G 2.2. avril 
) 208 II mardi FE, avril , 
12.0 9 ' 1.1 jeu~i D 29 mars 
12..10 l, vendredi C 18 avril 
12,11 14 (amedi B ; aVEil 
1112 , 15 dimanche A G .l) mars 

.. 1 2. '} 3 ImaIdi F 14 avril 1 
1 2. 1 +. 1.. metcredi E 30 mars 

12.1 5' ~~ ' jeudi D 19 avril ~ 
1216 -1- -vendredi · C fi 10 avril ! 
J 2. 17' j dimanche , A 2.6 mars 
12.1& , lundi ' ' G 1 f aVlil 
J 1. 19 7 mardi F 7 avril 
l 11. 0 8 mercredi E D 1. 9 ma·rs 

, vendredi C 1 I avril J2.2..1 

112.2. 10 famedi B J avril 
1 I· dimanche A 2. ~ avril 
Il lundi G F 14 avril 
13 ·mc.tç,cdi i. ;QDlan 

1227 15 vendredi CIl avr~l 
1228 1 Camedi B A 26 maliS 
1 2 U) 2. lundi G 1 5' avril 
12 30 , mardi F 7 avril 
1 2. '1 1 mercredi E 2.; mars 

J 4 C!I 
12.; 2. S jeudi D II avrH , 
12 33 ' . 6 famedi B ; avril 
12 34 7 dimanche A 2 3 ~vril ' 
12, 5 8 lundi G 8 avril 
12. ; 6 9 mardi FE; 0 mars 
12,7 10 jeudi D 1 9 avr~l 
Il. 38-1 1 vendredi' C 4 avril 
12.39 12. famedi - B 2. 7 mars: 
1240 ] 3 dimanche AGI 5' avril 
1241 J4 mardi F; 1 mau 
12.42 1) mercredi E 20 avril 
124' 1 jeudi . D Il. avril 
I244 2. vendredi , C B- 3 avril 
1245 ; dimanche A 16 avril 
12.46 4 lundi G 8 avril 
12.47 f mardi F 31 mars 
Il.48 6 mercredi E D 19 avril 
1249' • 7 vendredi C 4 avr!l 
12. 5 0 8 famedi B 27 marc; 
12. fI 9 ,dimanche A 16 avril 
12..5 2 10. lundi G F ;1 mars 
12.5; II mercredi E 2.0 avril 
1 2. ) 4 12 jeudi D Il. avril 
11. 5 5 1; vendredi C 2.8 mars 
12 f6 14 [amedi 1 B A 16 avril 
12. 57 1; lundi G g. avril 
12.5 8 1 mardi F 2.4 maiS 

12.59 2 mercredi E 13 avril 

] 2.60 3 jeudi D C 4 avri} 
1261 4 [amedi , B 24 avril 
1162. 5 dimanche A 9. avril 
12. 6 3 (; lundi G I avrib 
12.64 7 . mardi F E 2.0 avril 
12. 6 5 8 jeudi D j. avril 
12.66 9 vendredi C ' l&mar$ 

12. 67 le famedi B 17 avril 
1168

/' Il dimanche A G 8 avril 
1 2. 69 Il. mafdi F 2. 4- mars 
12. 70 1 ~ mercredi E 1 ~ avril 
12.7 1 1 -+ J. eud, i D ~ '1 

J avn ' 
12. i2. 15 vendredi C B 1.4 avri:1 
1273 1 dimànche A 9avrit 
Il. 7 4' '.1 IlJndi G 1 avril. 
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117f 3 mar 1 F 14 avril 1) 24 7 dimanche AG 1 f avril 
1176 4- mercredi ED f avril 1;2) 8 mardi F 7 a.vril 
1177 J vendredi C 18 mars 13 16 9 mercredi E 1; mars 
1178 6 famedi B 17 avril 1;17 10 'jeudi D 1 l avtil 
1179 ' 7 dimanche A 1 avril 1;18 II vendredi CB ; avril 
12~b 8 lundi GF 11 avril I3 19 Il dimanche A 2; avril 
1181 9 mercredi E 1; avril 1;;0 1; lundi G 8 avril 
1181 10 jeudi D 19 mars I3P J4 mardi F 31 mars 
118; 1'1 velldredi C 18 avril j 1;;2. l i mercredi E D. J 9 av.ril 
1184- 12. (amedi BA ·9 avril 1;;; 1 vendredi C ,4 avril 
128) 1; lundi G 2. f mars r;,4 ' 2. [amedi B 2.7 mars 
1186 J4- mardi F 14- avril I3 3" ; dimanche A 1 iJ avril 
12.87 If mercredi , E 6 avril I3 ~6 4 lundi G F ; 1 mars 
1188 1 jeudi DC 2.8 mars I3 ;7 5 mercredi E 2.0 avril 
12.89 2. famedi B 10 avril 1;,8 6 jeudi D 12. avril 
12.90 " dimanche A l avril 1339 7 vendredi C 2.8 mars 
12.9 1 -4 lundi G 2.2 avril 134° S (amcdi BA 16 avril 
1292 S mardi FE 6 avril 1341 9 lundi G 8 avril 
1293 6 jeudi D 29 mars" 1342 10 ' mardi F ; 1 mars 
1294 7 vendredi C 18 avril 1343 Il mercredi E 13 avril 
1 29) 8 (amedi B ; avril 1'344 I2. A, jeudi De -4 avril 
1296 9 dimanche AG 2) mars 1;4) q . famedi B 27 mars 
1297 mardi F 14 avril 1;46 

. i 
dimanche A 16 avril 10 14 

1298 II mer~redi E 6 avril 1;47 15 lundi G 1 ~vril 
1299 12. ,jeudi) . D 19 avri'l 

1 
I;48 1 mardi F ·E 20 avtil 

1,°0 1; vendredi~' CB lo (av~il 1;49 2, - jeudi D 1.2; avril 
13°1 14 dimanche A 2 a.vril 

1 
1;50 ; vendrepi C . 28 mars 

13 0 2. 15 lundi G 22. avril I3P 4- (amedi B 17 avri'( 
13°; 1 mardi F 7 avril 1 ;)2 ' ~ dimanche AG 8 avril 
13°4 2 mercredi ED 29 mars ,13 5 ~ 6 1 mardi F .24tna,fS 
1;0) , vendredi C 18' avril 1354 7 mercredi E J; avril 
1;06 4 famedi B ; av~il 13' S jeudi D· 5 avril 
};07 5 dimanche A .16 mars' . 1;56 9. vendredi C ,B 2.4 avril 
13°8 6 lundi GF J4 avril 1357 10 dimanche A , avrll 
13°9 7 mercredi E ;0 mars 1 ~58 II lundi G 1 avril 
1 ~ 10 S jeudi D 19 avril 1359 }2 mardi F 21 avril 
1; Il 9 vendredi C Il avril 1,(;0 l, merc~di FsD f avril 
13 12 10 (amedi BA 26 mars l,bl 14 vendredi C 28 mars 
l " I3 Il lundi G 1 J avril 1,62 1; famedi . B li avril 
],14 Il mardi F 7 avril 1;6; 1 dimanche A 2 avril 
1; 1) 13 mercredi E 2; mars 1;64- 2. rUndi GF ~4mars 

1;16 14 jeudi DC II avril 1;6r , mercredi E 13 avril 
1;17 15 famedi B ; avril 1,.66 4 ~udi D 5 avril 

. 1; 1& 1 dimanche A 2.;' mars 

ft 
1~67 ' J, vendredi C ' 18 avrjJ 

1 ;· I~ Z. lundi G 8 avril 1 ;68 ~ , , famedi BA 9 mars. 
13 10 ~ mardi f'E ;'0 mars 

~ 
q69

1 

., lundi G l avril 
l~ll -4- jeudi D 19 avril 1;70 8 mardi F I4 avril 
.1;22 j vendredi C Il avril 

~ 1371 9 mercredi E (1 avril 
13 1 3 • _di .B :z.7mars 1371.. 10 icudi De 28 mars· 
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1373 1 1 Camedi B '7 avril 11411 If ' jeudi D Il. avril 

1374 12 dimanche A .1 avril 142 , 1 vendredi ' C 4 avril 

1375 13 lundi G il. avriL 1424 .1 [amedi BA 23 avril 

1,76 14- mardi F E q avril 142 ) 3 lundi G .8 avril 

1377 If jeudi D.29 mars 1426 4 'mardi F ., 1 mari 

l~78 1 vendredi C 18 avril 1427 f mercredi E .10 avril 

:1379 1 famedi fi 10 avril 1428 6 jeudi DC Â- 'avril 

13 80 , dimanche AG 2) mars 1429 7 iàmedi B 27 mars 

1,81 4- mardi 14 avril 143° , 8 dimanche A 16 avril 

~13 81 J mercredi E 6 avril 14P 9 lundi G 1 avril' 

,13 8 ., 6 jeudi D 2.1 mars 1432 10 mardi tE 20 avril 

JI ,'84 7 vendredi CB lo'avril 1433 Il jeudi D J 2 avril 

1,-8) , 8 dimanche A .1 avril 1434 12 vendredi C 28 mars 

'1,86 9 lundi G 22 avril 14·,5 13 [amedi B 1.7 avril 

'3 87 10 mardi F 17 avril 143 6 14 dimanche AG cl avril 

'13 88 II mercredi E D 29 mars 1-437 15 mardi F 31 mars 

1389 12 vendredi C 18 avril 14,8 1 mercredi E 13 avril 

-.1 390 13 Camedi B ., avril 1439 .1 jeudi D 5 avril 

-139 1 14- dimanche A 26 mars 144° 3 vendredi CB 27 mars 

1392 15' lundi GF 14 avril 1441 4- dimanche A 16 avril 

139, 1 mercredi E '6 avril 1442 - ) lundi G 1 avrit 

1394 2 jeudi D 19 avril 1443 6 mardi F 21 avril 

1395 ; vendredi C II avril 1444 7 mercredi ED Il. avril 

1396 4 famedi -nA 2 avril 1445' 8 ve'ndredi C 28 mars 

1397 ; lundi G 22 avril 1"1-46 9 [amedi B 17 avril 
1.,98 6 mardi F 7 avril 1447 10 dimanche A 9 avril 
1399 7 mercredi E ;0 mars 1448 II lundi GF 2.4 màrs 

14°° 8 jeudi DC 18 avril 1449 12 mercredi E 1; avril 
14°1 9 famedi B 3 avril 14)0 1 ; jeudi D ; avril 
14.02 10 dimailChe1 A 26 mars 14P 14- vendredi C 15' avril ' 

14°' II lundi G , 15 avril 

~ 
145 2 15' (amedi BA 9 avril 

14°4 Il. m ardi F E ~mars 14) ; , 1 lundi G 1 avril-
·1}40 ; 13 jèudi ' D 1) avril 1454 .1 mardi F 11 avril 
~ 406 14 vendredi C 1 1 avril 145; 3 mercredi E 6 avril 

.14°7 If Lî.medi -B 27 mars 145 6 f jeudi DC 2Smars 
1408 1 d imanche AG 15 avril 14;7 5 [amedi B 17 avril 
:14°9 2. mardi F 7 avril 14·,8 6 dimanche A .1 avril 
1410 3 m~rcredi E 23 mars 14J9 7 lundi G 2.9 mars 
'1411 4 jeudi D Il. avril 1460 8 m ardi RE 1., avril 
'1412 5 vendredi CB ; avril 1461 ., jeudi D f avril 
'1413 6 di:nanche A 23 avril 1462 10 vendredi , C 18 avril 
'1414 7 lundi G 8 avril 146; II ' [amedi- fi 10 avril 
14 1) 8 mardi F ; 1 mars 

14
6

4 1 
12 dimanche AG 1 avril 

:1416 9 m'~ rcredi ED 1 9 ~vril ~\ 1465 ' l, mardi .... ·, F 14 avril 
14 1 7 10 vendredi C II avril. 1466 ' 14 mercredi ' E 6 avril 
1418 II famedi ' B '27 mlrs 

~ 
1467 If jeudi D" Z,9 mars 

14 1 9 Il. dimanchej A 16 avril " i468 1 vendredi CB 17 avril 
,1 42.0 1, lundi G F 7 avril 1469 .1 dimanche A .1 avril 
14 2.1 11- mercredI E 2.', mars 

'*" 
147'0 ; lundi- " G .2.1 a YJ'il 
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147 1 

~472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
14EI 
1482 
1483 
Il484 

4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
II 

1 

2 

148.5' ; , 

f486 4 
1'487 5 
1488 _ 6 
1489 ' 
149° 
r49 1 

1492 

1:49, 
1;494 
1'49f 
14.96 
r497 
*-98' , 
r499 
15°° 
l}OI 
:t fOl. 

Ifo , 

"'5-°4 

7 
8 
9 
10 

Il 

1 

; 
4 
) 
6 

7 
8 l:5<?f 

15°6 .: . 9 
10 

II 

mardi F 
mercredi . E D 
vendredi 'C 
famedi B 
'dimanche ' A 
lundi G F 
.mercredi ·E 
jeudi , D~ 
vendredi C 
(1medi, BA· 
lundi ' G 
mardi F 
mercredi" E 
jeudi ' De 
famedi B 
.dimanche A 
lundi G 
mardi FE 
jeudi , D 
vendredi ' : C 
,[1medi B 
dimanche A G· 
mardi F 
mercr-edi E 
jeudi D 
:vendrecrt C B 
dimanche , A 
lundi , G 
·mardi F 
:mercredi . E D 
vendredi C 
[amedi B 

i:dimanche : A 
~lundi- G F 
.' mercredi E 
'ieudi D 
. ~ endredi C 
famedi , RA 

I,J07 
:rJ~o8 
rfo9 
1\5 10 

li5 II 

i5 1 l. 

r-fI; 

Il. ' lundi G 

lr5 14 
lflf 
l),16 
lJ 17 
lfl8. 
1:51,9, 

1;, mardi F 
1'4 mercredi E 
15 ieudiDC 

[amedi B. 1 

2. . ; 
4 
} , 

6 
7 

_nche ~ 
mardi . FE 
jeudi D 
vendredi C 
fam~di:· B 

omo 
---.; ----

14 avril 
2.9 mars 
18 avril 
10 avril 
2.6 mars 
14 avril 

I
I) 20 8

9 
dimanche A G 

1 f2I mardi F 
1 f21 10 mercredi E 
1 f 2; 1 1 jeudi D 
}. 5 24 12.l vendredi C B 
1525' l, dimanche A 

6 avril 
2.2. mars 
I}. avril 

2 avril 
22. avril 

1526 14 lundi G 
~ 1; 2.7 If. mardi F 
~ , 1 f 28 I : ,mercredi E D 

7 avril 
; ,0 mars · 
l8 avril 

3. avril 
26 mars 
If avril 
u-avril 

19 avril 1 
fI. avril 1 

' avril 
2.2 avril: 
7 avril 

;0 mars. 
19 avril ·, ~ 
~. avril 1 

26 mars, 1 
' l·f avril ( 
; I:mars 
19 avril 
11 avril 
27 mars 
16 avril 
7 ayril : 1 

2; mars·, 
Ll.. avril ~ 
4 avril ~ 

23 avril 
8 avril 

; 1 mars 
20 ·avril 
I. 1 avril. 
27 mars 

16 avril· 1 
& avril ~ 

'2; mars 
.12 avril 
, 4 avr~l 0$
i l4. aVIiL 

1) 2.9 2; vendredi C 
15,0 3 {amedi B 
If 31 4 dimanche · A 
1; ,.2 5 lundi G F 
1 ),3 3 6 mercredi E 
I} 34 7 jeudi D· 
15:; 50 8 vendredi C 
In6. 9 famedi ' B A 
15;7 rolùndi G 
1); g, II mardi F 
If; 9 Il. mercredi E 
1: '40 1; jeudi D C 
If41 1+ famedi B 
1 } 4 .2. 1 J dimanche A 
l'J 43 - l 'lundi. G 
r544 2; ·mardi " F E 
1 f 4) ~ , jeudi D 
rf 4 6 4 vendredi C 
1 ).47 f [amedi. B 
1 f48 - 6 dimanche A G 
1 ) 49 .' 7 matdi F 
15, f 0 2 mercredi E 
1 ff 1 9 jeudi D 
1};2 10 vendredi ' C B 
155, 1,1 'dimanche A. 
I} 54 12.- ltmdi G. 
If'} 1:, mardi. F 
r;}6 14 mercredi E D 
1)'57 l ,} .. vend;edi C 
15' f8 1 . famedi B 
1 f f9 2. dimanche A 
1; 60 ,lundi G F 
15 61 4 mercredi E 
1:;62. 5 jeudi D 
] } 63 6 vendredi C 
1'5 64 7' {amedi B A 
1 f6 5" 8. lundi G 
15 66 9 ,ma~dÎ' :r 
1 ,67 1 ° me~credi E 
IJ 68 1.1 j};udi. .' D C 

8 avril 
;.1 mars 
20 avril. 

f avril 
17 a'vri! 
26mars 

1 avril 
21 avril 
Il. avril 
28 mars 
17avüt 
9 avrit 

31 mars , 
13 avril. 
5 avril. 

28 mars-
16 avriL 

l avriL 
2. 1 avril. 

6 avriL-
28 mars· 
17 avril: 
'9 ayril 

25 mars. l, avril 
S avril: 

2.} avril 
lo avril: 

l avril: 
21 avril: 

6 avril: 
29 mars,' 
17 aV,riL 
2av'rÎf 

lof mars; 
14· avrit 

; avriL 
18 avril 
10 avril-
26 mars-
14 avril-. 
6 ·avril. 

2·9 mars : 
1 J, avriL 

1. avril 
1.2. avril; 
14 avril. 
3o m;:us, 

.1.8. aVli}; 
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1;69 
1570 
157 1 

Ij71 

l;,.~ 

If74 
If7; 
1)76 
1577 
1578 
1579 

. 1580 
lySI 
1;82. 

Il 

q 
t.4 
15 
1 

2. 
; 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 N 0 
1 er _' jour Lettt'e i' P -4 t1 

/' D a7 ues. de an. am. 
~~-- ----- ---
(amedi 
dimartche 
lundi 
mardi 
jeudi 
vendredi 
[amedi 
dimanche 
mardi 
mercredi 

. jeudi 
vendredi 
dimanche 
lundi 

B 
A 
G 

FE 
D 
C 
B 

AG 
F ' 
E 
D 

CB 
A 
G, 

110 avril 
16 mars 
15 avril 
6 avril 

22. mars 
Il avril 

; avril 
21 avril 
7 avril 
~o mars 
19 avril 

3 avril 
2.6 mars 
15 avril 

Après plufieurs années de travail qui Ce 
firent à Rome pour la réformation du ca
lendrier, que l'on voyoit fort dérangé, 
la réformation s'en fit par ordre du pape 
Grégoire XIII, cette année 1582.; & pour 
faire accorder lacélébra/tion de la Paque 
avec le 'cours du Coleil /& de l~ lune) on 
retrancha dix jours [ur la fin de cette 
année'; ce qui a fait change!" les lettres do
minicales. , Cet~e correétion fut reçue en 
.France la même année, & enftlite à d'au
tres -étais-catholiquès & protefl:ans. Ce
pendant' les Angloi~ & qùe1ques autres 
Froteftans, en haine de la eour de Rome, 
Ol1t reietté cette correétion , . & s'en tien
nent au vieu" calendrier; ce qui fait à pré
fent une différence d'onze jour~ , & par
là ils [ont obligés [ouvent de mettre les 
deux ilipputations des années, L1voir, 
l'ancienne & la nouvelle. Pourfuivons 
mamtenant.. 

Il 

Il 

1 ; 

14 
1) 
1 

1 

~ 
4 
5 
6 

[amedi- B 
dimanch6- A G 
mardi F 
mercredi E 
jeudi D 
vendredi C B 
dimanche A 
lundi G ' 
mardi , F 

vendredi C 

10 avril 
1 avril 

2.1 avril 
6 avril 

19 marS ' 
17 avril 

1 avril 
22. avril 
14 avril 
2., mars 
18 avril 

'l) An:Je 
~ . !:..~:.. 

1 
:~;~ 
1597 
1)98 

1 
:!~~ 
1602 
160; 
1 604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 
1610 
161I 
1612. 
16 13 
1614 
161 5 .. 
1616 
1611 
1613 
16 19 
162.0 

162.1 
162.2. 

' .I 62.; 
1624-
16,2. 5 
162.6 
162.7 
162.8 
162.9 
16,0 

16;1 
16,2. 
16;; 
16;4 
16;) 
16;6 
16 '~7 
If;8 
16,9 
1640 

164 1 

158; , 
15 84 
1;85 
1)86 
1)87 
J588 
1;89 
1590 

159 1 

1592. 
159~ 

I f94 7 

mercredi 1 E D 

famedi B 10 avr~l * 1642. 
164, 

Indic
tioll • 

8 
9 
10 
1 1 

12. 
1 ; 

14 
If 
1 

2 

; 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Il 

12. 
13 
14 
15 
1 

2-

3 
4 
5 
6 
7 
8 , 
10 
Il 

Il 

1; 
14 
15 
1 

2. 
3 
4 
5 , 
7 
8 
9 
10 

Il 

IND 
1 er'. jour, Lettre PtltJuu," 
de l'ail. Dom. ----- ------ .......-.--

, ' dimanche 
lundi ' 
mercredi 
jeudi. 
vendredi 
{amedi 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
{amedi 
dirhanche 
lundi 
mardi 
jeudi 
vend redi 
[amedi 
dimanche 
m'ardi 
mercredi 
jeudi 
vendredi -
dimanche 
lundi 
mardi 
mercredi 
vendredi 
{amedi 
dimanche 
lundi 
mercredi 
jeudi 
vendredi 
{amedi 
lundi 
mardi 
mercredi 
jeudi 
Camedi 
dimanch,el 
lundi .. 
mardi 
jeudi 
ve 
Camedl 
dimanche 
mardi 
mercredi 
jewdi ' 

A 16 mars 
GF ' I4avril 

E 6 avril 
D 2.2. mars 
C Il avril 

B A 2 avril 
G 2.2. avril 
F 7 avril 
E ,0 mari 

D C 18 avril 
B. IG avril 
A 2.6 mars 
G / 15 avril: 

F E 6 avril 
D 19 avril 
Cil avril 
B ; avril, 

A G 22. avril· 
F 7 avril 
E 
D

' ,ornars 
19 avril. 

C B , avril 
A 26 mars 
G If avril 

E
FD ; 1 mars: 

19 avril 
CIl avril 
B 2.7 ma'b 
A 16 avril 

G F \ 7 avril 
E jO mars 
D 12. avril 
C 4 avril 

BA 2.'; avril 
GIf avril 
F .; I.mars 
E 2.0 avril 
Dell avril 

B 27 mars 
A 16 avril 
G S avril 

FE 23 mars 
D 12 avril 

: C 4 avril 
B 2.4 avril 

AG 8 avril 
F ; 1 mars 
E 2.0 avril , 
D J avrU 

.dll. 
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1644- 12. vendredi C B "7 mars 1 r893 1 · jeudi D 22 avril -
1645 1; dimanche A 16 avril - 1694 2. vendreq~ e II avril 
1646 14- ltHldi G 1 a vriI -169 f ; (amedi B ~ avril 
-1647 If mardi , F 21 avril 1696 4- dimanche AG ' 2.2 avril 
1648 1 mercredi E D 12 avril 1697 1 mardi F 7 a~ril 
1649 2 vendredi, , e 4- avril 16~8 6 mercredi E 3C mars 
16fo ·3 famedi ' :. B ' 17 avril ' 1699 7 jeudi D ~ 9 avril 
1651 4- dimanche A 9 avril 11°0 8 vendredi C(~) II _aviil 
16;2 J lundi GF 31 mars 17°1 9 C'lmedi B 27 mars 
1-6; ; 6 mercredi E 1; avril 11°2- 10 dimanche A 16 avril 
1614- 7 jeudi D $ avril 17°3 II lUI1di G 8 avril 
I65f 8 vendredi G 26 mars 17°4- 12 mardi F'E 23 mars 
1-656 9 famedi BA 16 avril 11°5 q jeudi D 12 avril 
1657 10 lundi- G 1 avril 1706 14 vendredi e 4 avril 
16)8 Il mardi F 21 avril 17°7 If làmedi B 24 avril 
1659 - 12 mercred1 E 1 J avril ' 1708 1 dimanche, AG 8 avril 
~,660 13 jeudi De 2.8 mars 17°9 2. mardi \. F 31 mars 

' 1661 14 fainedi B 1] avril 1710 ; mercredi E 20 avril 
1662 11 dimanche A 9 avril 1711 4- jeudi D - ) avril -
1-66~ ~ lundi G 25 mars 

1 
1712- 1 vendredi CB 27 mari 

166~ 2. mardi FE'; 13 avril 1713 6 dimanche A 16 avril 
1665 J jeudi D 5 avril 

1 
1714- 7 lundi G 1 a'vril 

16.
661 ~ . vendredi . C rravril 171) 8 mardi F 21 avril 

1667 ': 5 famedi ,B' 10 mars 1716 9 mercredi , ED 11 avril 
J668 ~' 6 dimanche, AG , 1 avril 1717 10 vendredi C 28 mars 
1,669 ,' 7 mardi F 21 avril 17,18 , II C1.medi B 17 ;avril ' 
T67° 8 mercredi E 6 avril : 1719 12. dimanche A "9 avril ' 
1671 9 jeudi ' D ,· 19 mars -: 1720 13 lundi GF ; 1 mars 
1--672 It) vendredi 1 C B 17 avril i, 1721 14- mercredi E 1 ~ avril 
i673 'II dimanche A l. avril ~ 1722 i1 jeudi ,,:' D f avril , 
i674 Il. lundi G 25 mars ~ ~ 172~ , 1 \1endredi C 28 mars' 
1,67f 13 mardi ' -F 14 avril , 1724- 2- famedi , BA 16 avril 
1616 Lf· mercredi ,ED 5 avril 1725 J - lundi G 1 avril' 
1677 If vèndredi C 18 avril ' '1726 '~ inardi Fr avra 1-678 ' 1 famedi ' B 10 avril 171.7 J 'mercredj E .' 1 ~ avril' 
1679 2- dimat,lChe A 2. avril 17i8 6 jeudi I? C ' 2.8 mars ' 
1680

1 

J lundi GF 1. 1 avril 172.9 7 famedi " B '· 17avrir 
1681 4 mercredi : E 6 avril 17~0 8 dimanche A ,9 avril' 
'1681 : f -jèudi ' D 29 mars 173 1 9 lundi ' G 25 mars 
168~' 6 vendredi - e 18 avril 1731, 10 mardi FE r; avril ' 
1684- 7 famedi .', BA, l. avril It~ 3 II jéudi : D 5" avril' 
168) 8 lundi . ' G l.2 avril 17;4- Il. vendredi e 25 avrir 
1686 mardi '- . F 14 avril, l 17~5 r ' 

9 1; , lamedi B 1 0 a~ril-
1687 10 "mercredi- :. T E ;0 mars 1-7,6 14- dimanche AG 1 avril 
1688 11 jeudi De 18 avril 1737 1) m :-.rdi F li avril : 
1689 Il. famedi B 10 avril 17,8 1 qlercredi E 6 avril' 
1690 13 dimanCh1 A 26 mars 1739 2 jeudi ' , D 29mars ' 
169 1 14·, ' jeudi G 1 5" ~vr~l ~ ' C ~ ) Par la correaion '; ' l'année 17oo\ n'a< 
16~2 15 mardi' FE 6 avril 0$0 qu'une lettre, n'étant pas biffextile. 

Tome XYlH. Gggg 
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_--L.--:~- vendredi C B . J7 avr~l {~ J78·8 1 ; 6 ··mardi FE 13 mars 
J74-° 4- dimanche A • i avn1u J7S9 7 jeudi D 11 avr~l 
174

1 
5 lundi. G , 2;marsl Jï90 8 vendredi C .: 4 avnk 

J74
1 

6 mardî IF 14 avril 179 1 9 famedi B 1-+ avril 
1743 7 mercredi E b . ) avril 179 1 rodimanche AG 8 avril !;!i 8 vt'ndredi C . 1 8 ~vri1 ; i79J t.. 1 l ' mardi F; 1 marsl 

6 rarnedi B ~ .J 0 avril,-; J 79.4 Il nierciedt E 8 avri 1'74 9 1. T · .1 
J747 10 dimanche . A 1 avriL 179> r 3 jeudi D 5 avn 
J748 II lundi GF ' J 4- avril 1796 14 vendredi C B 27 rpars 

12 mercredi E 6 avril J 797 r > dimanche A 16 avril 
:;'i~ 13 jeudi b 2..9 mars 1798 1 h~ndi G g avril 

14 vendredi CIl avril ~ 1799 1 mardi F - 24 man 
;~~.: 1; famedi- BA 2 avril 1 18o{> 3 'mercredi E(·) 1 ~ avril 
I7"," 1 lundi G 11 avril- l " : 

) mardi· F JO avril ,(*) Cette .dernie~e annee '. e:l .confeque~c~ 
17 j 4 ~ ,mercredi E 0 mars de la correébon, rn-eft pao~ bl{fextlle, &. a!nli. 
175'5; D C 3

8 
01 ' n'a qu'une lettre donumcale. Il en fera de 

J.7-5'6 1- ieudi 1 avn ~ mêm~ de 1 année 19°0; mais 2000 fera biC. 
J ClmediB 10 avril fextile & aura deux lettres. 

1757 /' dimanche A 2., 6 mars 17f 8 4.'1 

J.7f9 7 lundi G 15 avril 
6 S mardi F E 6 avril 

1~7 0 9 , l' eu.di -D 2.2 mars 1761. 
1762 10 velldredi CIl avril .' 
'176 , 1 J "farnedi n 3 avril 
1,7 64 12 dimanche A G 12 avril 
176 fI, mardi F 7 avril 
J'766 14 '- mercredi E ~ 0 mars 

J '" ~l1di D 1 9 a v ril 17~'Ï ) J'-

1768 1 vendredi , C B ' 3 avril 
1769 1. dimanche A 16 mars 

lundi G 15' avril 
.] 77

0 ~ mardi F·. ~ 1 mars 
177 1 -r 
'1772.. 5 :' m~rcred~ E D 19 avril . 

,6 : vendredl è Il avril J77~ t 

7774 T ' Carnedi , B ; ~ avril 
I7i5 8 1 dimanche A J'avril 
'776 9 lundi ' ' G F 7 avril 
J 777 10 mercredi E 30 mars 
1778 ' 1 1 j~udi D 19 avril 
1779 12 vendredi C 4 avril 
)780 13 Camedi BA 16 mars 
J78I 14 lundi G J 5 avril 
J78 2. J 1 mardi F ~ 1 mars 
178, . I~ercredi E 10 avril 
J 78-4 1 ieudi Dell avril 
178 f ; famedi B 17 mars 
J786 4 dimanche AI' avril 

. J7~7 'J lunQiG 8 avril , 

INDIEN, .( Aflron.)" confie~tion mi~ 
ridionale, htuée au-deffous du~agittaire· ., 
du nombre de· cene~ que ,les pilote~ for-. 
merent peu aptès la découvene da cap 
de Bonne - ECpérance & de P Amérique :: 
elles émient faites groffiérement; m~s M. 

, l~abbé de la Caille, dans fon catalogile;-da 
étoiles aufrraleS, les a reformées, m.,y 
ajoutant q\fatorze nouvelles conftellatÏtJt:lS.:: c 

On y voit que la principa~ étoile 1& de 
l·indien ,efi de troiiÎeme ·grandeur; fon af..; 
cen{içn droite rn 17 fO, éroir de J-O~Q f7' 
5i' , & fa décijnaiCon aufirale 48°.81' -1 J'. 
(Af. DE LA . LA.NDB.) 

INDIENNES, f. f. (Commace. ) nom 
fous lequel on comprend généralement les. 
toiles peintes qui nous viennent des Indes .. 
,Voyt'tl'articfe TOILi PEINTE. 

INDIENS, PHILOSOPHIJi . DIS, (lliJ1. 
de III Philofophie.) On pr~tend que la phi~ 
lofophie a pa!fé de la Chaldée & de la 
Perfe a\.lX Indes. Quoi qu~il en ' foit, les 
peuples de cette contrée éroient en fi 
grande .fé~ut3tion de 0 fagdfe parmi les 
G!e~~ ". que leurs. ~hilo{ophes n'ont pas 
dedal~néde les :vlhter. Pythagore, Dé. 
mOCrIte, Anaxarque ~ Pyrrhon A ppollo
mus & d'autres> firent le ~oyage deJ 
lDde,; & allcrenr cOAverfer avec 1" 
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,brachmanes> 1 ou 'gymnOfophi'Aes. indie;ns. "phill:,èS ·dont thiftoire ancie~e nous- a CQn .. 

Les 'fage$ \'d.e l'Inde. ont été appellés [erve/les noms. .. ' . 
,/'rachmanes de ,Brachme - fondateur de ; la Buddas fonda.la feél:e d.es·;hyJ9biens, les 
,feél:e:. & :!JY1!l1roJèplzijles" ou [ages , qui plus fauvages d~s gymnofophiftes. . 
.g}ard~ef1t nuds, de ; leur vêtement qui ': Pour juger' de n 'andcmis, il faut ten
-laiffoit à. découvert' la plus grande partie tendre parler à Alexandre par là bouche 
--de .leur cor.ps. -.d;·Onéiicrite, que ce prince dont l'~él:i-

On les diviCe en deux feaes, rune des viré s"écendoit à tout, env.oya chçz le:s 
braclzmémes ~ & l'autre des famanéens; :gymnofophiftes. n :Dites à voxre maître 
-quelques-uns 'fimt mention d'une troifi.~me a que je le loue du goût qu'il a ,p,our la. 
.fou~le no.m de Pramnes. Nou~ ne Commes )J fage!Iè, au ·milieu des affàires dont. ua 
·pas aifez iaftruits [ur 'les caraéteres p;trti- 1J autre [eroit accablé; tlU'ilfuie la , ma~ .. 
:(luliers qui les difringuoiell[ ; nous favons ", letfe; qu'il ne confonde pas la _p.eine 

·,feulement en général qu'ils fuyoient la JI avec le travail, & puifque [e.s philp[().oi 
(ociéré :des hommes; qu'ils habitaient le "phes lui tiennent le même tan~ge 7 

fond ' des bois & des cavernes; .qu'ils me- >1 qu'il les écoute. :Pour ,vous & vos fem
,noient la 'vie la plus auftere, s'abfrenant ·u "blables, Onéficrite, je rie dé[approuv.c . 
.de vin & de la chair des animal..lx) fe nour- .JI vos [entimens & votre conduité' qu'en 
ritrant de fruit.f & de légumes) & ~ouchant ,,, une choCe, .c'eft que vouspréfér~' 
-fur la terre nue o.u {ur des peaux ,; qu'ils : " la laide l'h-ilmme à celle de la nature.;. 
étaient ii fort attachés à ce genre de vie , : ., & qU"avec ,touces vos connoilfances vous. 
.que quelques-uns appellés auprès du grand "ignoriez ,que la meilleure demeure dl: 
l"oÏ-, r.é'pondirent ,qu~i1pouvoit venir lui- , JI celle où il ya le moins de foius ,1 
Jlftême ~'itavoi[quelquechofe à apprendre . " prendre JI. 

d'eux ~ou à leur commander. :' Calanus " :à qui l·envoyé d'Alexandre 
Ils Cou.ffroient a~ec une égale ,confl:ance , s'adre{fa, lOJ;fque ,cepririce','s'avimçadall$ 

la chaleur & le froid: ils ,çraignoient le les Indes, débuta avec cet ,envoyé par cos
~ommerce des femmes; fi elles, fontmé- mots. " . Dépofe cet .habit, ces fouliers " 
charites, difoient-ils ,il ~ut les fuir parce ; ,~ ,affieds-t6inud fur cetce ,pierre" & puis 
,qu'elles font 'méèhantes; li elles font .u nous ,converferons ·'I • . Cet :homme a·a,..r 
lionnes, il faut encore les fuir de peur de bord li ber, [e laiffa :perrllcider 'par TaxiIe
'S'y 'attacher. Il ne . faut pas que celui qui de fuivre Alexandre, '& il .eu'fut inépriCé 
fait fon devoir du mépr~s , de la douleur & ,de toute la nation ,qui lu~ reproèha ;d'a
du plailir ,de la 'mort & de la vie ; , s~e~- · voir accepté un autremaÎrre que -!Dieu. 
'pofe' à devenir j~efdave d'un autrè. A juger de [es ,mœurs par (a mort, il ,ne 
. Il 'leur étoit indifférent de vivre ou de paraît pas qu'elles fe fuffent ,amollies. 

-triourir, & .de mourir ou par le feu, ou :Efrimanthollteux d'attendre la mort., 
:par teau) ou ,par le fer. Ils s~aaèmbloient .comme ,c'étoit le ,préjugé de fa feél::e .; il fe 
;eunes & vieux autour d'uile ' même .ta- fit dreffer .un bûcher, & Y monta ,en fe 
~ble '; ils s'interrogeoient réciproquement fUT Jdicit~t .de lalibetté ' qu~l :alloit .fe 'pro
l'emploi de la journée; & l'on jugeoit indi- curer. Alexandre touché de cet h~r.oïrme 
~ne de · manger celui qui nJa.voit rien dit , ÎllfrituaenfOIlhonneurdescombatséqueftres 
fait ou penfé de bien. &d'autIes jeux. 

Ceux qui 'avoient des femmes lesren- : Tout ce qu'on nous raconte d]archa eft 
~0yoient au bout de cinq aIlS, fi elles fabllieux. . 
-émient -frériles ;ne les app~oGh.àient que ILes gymn0fophiftes Jreconnoilfoient. un 
.deux fois l'année, & fe croyaient quittes Dieufabricatéur ,& adminilhateur du mon ... 
'envers la n.1ture, lorfqu'ils en , avaient eu de, mais corporel :.iiav0it ordonné. cout· ce 
'deux: cnfans, l'un pour ,elles, l'autre qui eft, & veilloit à tout. ' 
:pour, ~ux. " ; , Selon eux J'origine de J'ame étoit cé-

Buddas, Dandanis , Càlarms & larcha, j lefte ; elle étoit éman~e de 'Dieu, :& elle 
{Qnt .1:, ,plus ,cé!çbrc'$ d'eutte les gynul~!O- -Y"'l"etoul'noit. Dieu .recevoit ~dans fonIeiu 

' Gggg 4. 
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les .ames &~sbons qui y féjournaient étèr- efpece de fpinofif?le. a!fez mal entendIJ. 
nel1ement. Les ames des · .méchans en Le vuide 6ft le prmclpe & la fin. de toutes 
·.éèoient rejerrées & envoyées ' à différens chofes. La caure UlliverfeUe n"a ni vertu 
fu!,p1icc:s. .. . . . ' . ,' ni entendement. Le repos eft l'état parfait • 
. ' Outre un premier DIeu, Ils en adorOlent C'eft au repos que le philofophe doit tellt-o, 

encore de fubalternes. cire, &·c. Voyez les articles PHILOSO~ 
Leur morale con!iftoit à aimer les hom- PHIE en général, EGY~rIENS > CHI.-

mes, à fe haïr eux - mêmes, à éviter le NOIS, . J APONOIS , &>c. . , 
.màl ~ à faire le bien ~ & à chanter des >f IN.DIFFERENCE, f.. f.C Gram. (, 
hymnes. Philofophie morale.). état tranquille 4an~ 

Iis.,faifoient peu de cas des fcienées &. de lequel Parne placée vis-à-vis d"un objet..,: 
la philofophie naturelle. larcha répondit à ne .le de{ire, ni ne s'en éloigne, & n'eH: 
Apollonius; qui l'interrogeoit fur le mon- pas plus affeétée par [a j.ouiffimc.e ; qu'ellc 
·de, qu'il étoit compofé de cinq élémens, ne le feroit par fa privation~. . 
de terre, d'eau, de feu, d'air & d'éther. L.~indiffirence ne produit pas toujours 
·Que les dieux en étoient éni.anés; que les l'inattion. ·Au défaut d'il1tér~t & de goût, 
-étres compafés.d'air étoient mortels & pé- on. fuit des impreffi9ns étrangeres ,& l'on 
.ri{fables, & que l~s ,êtres compofés d'éther S:occupe de chofes, au fuccès defquellei 
.~etOiènt jmmonels & divins; que les élé- on eft de foi-même très-indifférent. 
mens avoient tous exifi:é en même temps; L'indiffirence peut naître de . trois four
'que le monde éroit un grand animal engen- . ces, la nature, la raifon & la foi; & l'OR 
draut, le refte des animaux; qu'il était de peut la diviCer en i~diJférence naturelle, 
'llarure male & femelle,. Yc. indifférence philofophique, & indifférence 

Quant à leur philofophie morale, tout religieufe • . 
. y r étoit 'grand. & élevé. Il n'y avoit, felon L~indifférénce naturelle eft reffet d'uu 
,.eux, qu'un feul bien, c'eft la fagdfe. Pour tempérament froid. Avec des organes 
·faire le bien, il étoit inutile que la loi l'or-grofiiers, un fang épais, une imaginatmn 
donnat~ . La mort & la vie étoient égale- lOurde, on ne veille pas; on fommeille au 
ment méprifables. Cette vie n'étoit que le milieu des êtres de la nature; on n'en 
commencement de notre exiflence. Tout reçoit que des . impreffions langui{fant~s.:; 
ce qui arrive à l'homme n'eft ni bon ni mau- on rell:e indifférent & ftupide. Cependant 
vais. Il étoit vil de fupporter la m~adie, l'indifférence philofophique. n'a peut-.ên:c 
dont on pouvOit [e guérir en un moment. pas d'autre bafe que l'indif!er:ence naturellè. 
Il ne flUoit pas pafIer un tour fans avoir Si l'homme examine attentivement fa 
fait quelque bonne aa:io~. ,La vanité éroit nature & celle des objets; s'il revient fur 
laderniere chofe que le fage dépofait, pour le palfé, & qu'il n'efpere pas mieuxqê 

- fe pré Center devant Dieu .. L'homme portoit l'avenir, il voit que le bonheur eft un fan-. 
'en lui-même une multitude d'ennemis. tôme. Il fe refroidit dans la pouIfuite de 
.C'efr par la défaite de ces ennemis qlfon fe (es delirs; il fe dit, nil admirari prope 
·préparoit . un a<:.cès ~vorable- auprès deres eft una, Numici, folaque ~ quœ poffit 
,Dieu. flcere & [ef'vare heatum,. N umicius, il 

Quelle différence entre cette philoCo... uy a de vtai bien que le repos de l'in. .. 
l'hie & celle qu'on profeffe aujourd'hui différence. . 
(lans les Ludes! Elles · font infeaées de la. L'in~iff!rence philofophique a trois ob
doétrine de Xekia, f entends de fa doétrine Jets. pr1l1Clpaux, la gloire, la fortune' & 
exotérique ; car .tes priilci~es de· l'exoté- la vie. Que celui q.ui prétend à cette in
rique font a{fez conformes a la. droite .rai- diffé:elZ~e' s'examine,. & qu'il [e juge. 
fon~ Dans celle-ci) il admet la diftinétion Cramt-II. d'être isp.oré? d?être indigent? 
du bien & du mal; l'immortalité de 1'a- de mounr? Il [e croit. libre mais il eœ 
me :-' 1cs' p~ines ' à venir; 'des dieux; un efclave. Les grands funtôme~ le féduifent 
dieu fuprême qu~il appelle Amida, &c.. encore. 
Quant à fa doéèrine exotériqlle,. c'dè. une L~ù~dijféi-ence philo!oriliique ne di.tfer.e d. 
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l'indifP,.ence religieu{e que Ear le motif. Le1 . rance ; & la poftérité de ces rn~mes Hol~ 
' phi1.ofophe e~ · indifférent fiu les objets de .landais eft devenue indigene dans ce p'ays-là 
la vie, parce rqu'il les mépiiCe; l'homme: ,par rapport aux nouvelles .famille~ qUI Iront 
religieux parte, qu'ilatt.end de [on petit raugmenter. (D. J.) 
facrifice une récompenfe infinie.' , . )(- INDIGENT, adj. ( Gram.) homme 

Si l'indifflrence naturelle ,réfléchie, ou qui manque des chofes néceffaires à la vie, 
religieufe dt- exceffive, élle relache les àu milieu de {ès femblables, qui jouiffent 
liens les plus faclés. On n'eft plus ni p.ere avec un fafte . qui l'infulte, de toutes les 
-at-tentif, ni mere tendre, ni. ami, ni .fup~rflllités poffibles. Une des fuites les 
.~Iriant, ni époux. On eft indifférent à plus f~cheufes de la mauvaife adminifrr~
tout. On n'eH , rien, ou l'on eft , une tiori , ,'cft de divifer la fociété en deux 
.pie'rre. . cla!(es d'hommes, dont les uns font dans 
,~ INDIGEN AT, f. f. (Jur.ifprrtd.) terme topulence & les autres dans la mifere. 
ufité en Pologne & dans quelques autres L'indigence n'eil: pas un vice, c'eil: pis. 
pays pour lignifier natur.alith -Donner l'ill- On accueille le vicieu~, on fuit l'indigent. 
digenat " c'eft naturalifer quelqu'un. Ce On ne le voit jamais que la main ouverte 
mot vient du latin indigena, qui lignifie & tendue. Il n'y a point d'indigent"parmi 
naturel du pays ~ (A) r ' les fau vages .. , 

INDIGENE, (G/ogr .. ,) on ne trouve INDIGESTE, adj. (Diete.' ) Ce dit d'un 
.pas dans les diétionnaires le mot indigene, aliment inca,pable d'être digéré ', & qui fe
mais il devrait, ce , me femble ,être reçu rait par cenféquent plus propreme'nt appellé 
depuis long-temps dans notre langue. On indigeftihle ou indigérable. Un pareil alime~t 
ippelloit indigenœ, chez les anciens La- eftencore appellé, dans le langage ordinaire, 
tins, les pre.miers habitans d'un paYS:J' que lourd, pefant & chargeant. 
l'on croyoit n'être , point venus s'y établir Ce mot ne fe prend point à la rigueut 
d'un aurre lieu. Indigena dl: formécl'inda·, & dans Ull , fens abfolu, 'parce que les 
'employé anciennement pour in., comme màtieres abfolument incapables d'être di
on ~le . voit quelquefois dans Lucrece, & gérées. font rejettées de la claffe des ali~ 
'de geno, au lieu duquel on dit gigno, mens, lors même qu"elles contiennent 
~1nais d'où genus & ge,ut(.ls fOlit · formés. une fubftanee nutritive. Ainfi comme on 
,Ce mot s'exprime en grec par d~i'EV{r;. , 'lui ~le s'avife point de manger , les os durs" 
a été engendré-Id. , les cornes., l-es poils;. les racines ligneu-

Les ' payens ignorant leur prerniet;e ori- Lès, &·c. quoique ces matieres foient ùi .. 
'gîne, [e 6gtirerent que les premiers h<;>m- digefles par excellence, ce n'eft pas dans. 
mes avaient été engendres par ~a terre; & celles de cet ordre que les médecins confi~ 
,til ' c6~équel1ce; ils fe 'crurent ,une pro- derent cette qualité. Ainli donc uri ali-· 
duétion de 'cette terre qu'ils habitaient. ment indigefle n;efl qu'un aLiment de difli-
Les \ Germains ne donnaient à leur dieu cile digefrion. . ' . 
TuifcoU', pere de· Mannus, J'un & l'autre Il n~y a point d'aliment généralement &. 
fondateurs de leur nation, qu'ùn~ origll1è .abfolument indigefte; c'elt-à-dire, don_ 
€e>mrnune avec-les arbres de leurs forêts. la digeftion foit difficjle pour tous les fù_ 
Les Athéniens, qui affeétoient de fe dife jets. Cette confidération eft nécdfaire
"'UToxQri'~É~, ou nés d'eux - mImes, ne fe ment liée à la précédente : car une ma~ 
prenaient pas dans un autre fens. Mais ['111S uiere qui [erGir conframment & uni",er
nous arr~ter à réfuter leurs erreurs, c'eft fellement . difficile à· digérer., [eroit aufii 
alfez de dire que par le . mot indigene nous infailliblement. exclue de la dalle des ali-· 
entendcms, les naturels d'un pays, ceux mens qu'unematiere ab[olument incapable 

"€lui y font . nés , :: pOUf les 'âiftiilguer de de digeftion. Un aliment indigefle eft donc. 
-t:eux, qui viennent enfuite s'y établir. C'eft celuiqui,eft difficilement digéré par le plus. 
aiilft que: les Hottentots étaient indigenes grand nombre de fujets fains, ou par un:: 
par rapport aux Hollandais ,qui ont com- ordre entier de [uj~ts fains . . , VOj'q, la fin ,de" 
mencé la , coloQi,e aU!. cap de Bo.nne-E[Bé- Cet. article. , _ " 



1 N D 1 N D (;05 
On a remarqué à l'orto Atu..rin·rr &: â égale, ·donte, diffoute, leur fadeur.) leur 

l'art • . DIGESTION ( Voye{ ces ar:ticles. ) inertie, & pout-être ' une qualité laxative 
que les divers efiomacs ne s·accommo- oculte:,' n'excitent ·point. convenablemèntle 
doient pas également .des mêmes alimens., jeu des .organes digeilifs, & font. trop tôt 
:& qu'on 'obfêrvoit communément à cet & trop ~acil~ment ' pénétrés par l~s hu .. 
égard des bi{~rrerie~ fort (ingulieres.Or meurs dl.gdhves.. Ce font les vundei 
comme ·ces blfarrenes font telles que :lesgrafIès , .délicates.) fondantes, . la grailIe ~ 
alimens les plus parfaits, les plus générale- les laitages [ur-tout mêlés avec les œufs & 
.ment propres à une digefrion aifée & le [ucie; les fI.:uits doux, fqcculens ,& ron .. 
louable) y font fournis comme l~s ' plus dans, les vins .doux, le mOût, le miel, 

.in~igejles; ~le~ .clair . que ces accidens ne les [ucreries, fic. Vo~e{ .les articles ' par"" . 

. doivent ,pomtetre mIS fur le -compte des ' ticuliers où il eft traité des diver[es matietè$. 
,alimells. com prifes ' fous les différentes di viuons que 

Les alimens réellement indigeJles èn foi ·nous venons d'affigner. 
,par leur confl:itution propre, font de ·deux Les alimens indige,fles de la prem'iere 
::efpeces, [avoir ceux qui par leur tiffu clalfe exercent pre[que infailliblement leur 
:denre, ,ferré, membraneux, fibreux, opéra~ion malfaif<il1te [ur les [uj~ts' déli:ats~ 
coëneux, coriace) vifqueux, oppo[ènt élevés mollement:) peu exercés, ffc. ' màii 
aux organeS & aux [ucs digeftifs une \ré- pourrant fains, do.! moins à cela près ~ 
liftance trop forte. Ce [ont parnû les ·ali- Voye{ SANTÉ, & font au contraire émi .. 
mens ·qu'on tire des animaux les cartila- nemment convenables aux [ujets vigou ... 
ges, la ,. chair dure des a.nimaux vieux, reux, menant une vie ,dure, hborieu[e. 
maigres, ou [alée, ou fumée, ou trop fic. & réciproquement ceux de la feconde 
t~cente , . le go.Ger des oifeaux, lé cœur · claire font tout auai communémentfu .. 
de tous les animaux, f.1c. la peau, com- neftes aux [ujets vigoureux, & utiles aux 
me coëne de lard, peau de hure ,de [an- [ujets faibles. Voye{ Doux, DIETI El 
giier, de groire volaille, f.1c. 'les parties RÉGIME • . Ch ) 
membraneufes, comme eftomac , 'hoyaux,,' INDIGÊST.Y.ON, ( f. (M!dec.) Ce mot 
I;>c. les piés de co:hon, de veau, de mou- compo[é eft proprement François; quoi~ 
ton, &c . . les huîtres., les limaçons, les qu'il [oit formé du fimple digeflio ' qui eft 
écrevi(fes & tous les cruftacées' , la lèche, . latin <, & .de la particule privative l~ltiné 
h raie & autres poilfons dont la chair eft in. (Le mot illd!geJlio qu·:: quelques mé ... 
très-:fibreufe; les .œtifs-durs) ele. & parmi de.cins, ont employé dans des ouvrages . 
ceux que fourniffent les végétaux ., le pain latins, cft un vrai hlrbari[me·). Notre ' 
bis, gluant) mall~vé , :malocuit) la croûte· ùzdigeflioneft l~a1feéHon que les ·Grecs ont 
de pâté & autres pitillèries non-fermen- appelléè! " ... ~,,, & ~O<r~i~''', & les-~ Latins 
tées, feuilletées, fiC. les peaux ou écor- .cruditus: car les ,différences attachées à 
ces des fruits, & éminemment l'écorce ces divers noms méritant peu deconli~ 
blanche des oranges, des citrons·, fic. les d~ration, peuvent être négligées fanS 
feuilles de certaines. plantes dures) min- . [crupule. 
ces, féches, comme de pimprenelle, de L~indigtjlion eft une :efpeceparticulier.e 
l'erlil, tic. les racines & bulbes d'un tiffu . de digeftion viciée ., \vic:ieu{e ou lé[ée; 
fibreux & ferré) comme le font fouvent favoir, la nullité, ou dll moins la très
-celles du panais, _des raves qui commen- grande ïmp'étfeétion de la digeftioll des 
cent à monter, fic. les oignons, ' tic. des alimens; & ce mot ' ne déûgne pas [eulc~ 
fruits à parenchyme fibreux comme les . ment ce vice confidéré -en foi & frriéte-' 
cranges, ou d'un ti(fu ferme & .compat1e, ment, .mais l'enremblede toUS les acci-' 
comme amande, noix, ffc. les femènceS dens, é'efr-à-dire la. rmaladie dOllt il eft 
~égumineu{es enrieres, & mnl ramollies- caure. Au refie, les Jlorrts les plus utlrés de 
par la èuite, ffc. la plûpart des maladies font ·pris dans la 

·La feconde ~lalfe d'alimens indigeJles co,m- ' même accepti0l1 ': il dl: tout commun 
l'rend ceux qUI par leur conuftance molle " drulS le .laugage.de -la .médecinede prendre' 
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comme iciJa çaufe pour' l'eEret. L>;nÎl;- J-appelle indigej;on accidenulk, celle qui 
pfti.OIl eft donc, une incommodité ou une a.rrive dans les fujets vraiment fains, ou qui 
maladie quelquefôis . ,très-grave, d(}nt la n'ont poiRt de difpofition maladive bien dé
caufe évidente eft lapréfeilce des alimens cidée; ou bien qui, quoique réellement 
oon digérés dans reftomac. malades, ne font point incapables' de di-
; L~iJ'ldigefliolt ; Jimple ou - l~gere, celle gérer fous certaüles circonftan(es, comrne

que nous venoof d'appeller "-me ;ncommo- - celles d'une certaine contiftOlnce des ali
liiil, Yoyei: ' 1 NCOMMODIT:É· , , s'at~t!lon:", mens, d'une certaine quantité, lIc. AinG " 
c;e Jh~[ 11I1 rentiinent de -pçfanteur dans quoique dans: les fiévres aiguës.& da,ns l:.'i 
refiomac, par des rapports - chargés du grandes rla:es fuppurantes, par exemple, 
plût' & de l'odeur, ou m~me de quel- l'ind;g~fli-on foit une fuite pre[que infaillible
ques parties des alimens conrenus dans de l'ufàge des alimens folides, cependant 
l ~e.llornac:J_ par des naufées ,par des dou- les atimens liquides fe digerent fuflifamment 
leurs d'el)trailles' , par ' une gêne quelque- dans ce cas, Clc. 
fois affez con6dérable dans la re [pi ra- :Nous avons déja ftiffifamment indiql,lé 
tion; .par la pateut dù' virage, des angoiC- les~caufes de l'indigpion inf.lÏllible; celles de 
fH, & m~me des défaillaùces ; par un pouls l'indigejfion accidentelle ont éré divifées avec 
lent, perit, (erre, frémiffanr , _ ftomachal. "raifene.n caufes extérieures, & en difpofitio~' 
Tous ces fymptomes fe rnanifeftent dans particulieres du fujet affèété. Les cau[es de ' 
un remps p!us ou moins éloigné du repas ces deux claffespeuvent agir féparément & 
~ui les Occalionne, ordinairemen·t quatre indépendàmment les unes des autres. Elle$ 
ou cinq heures après ce repas; qoelque- .peuvent auai concourir, agir enfemble;, ce 
fois beaucoup plus tard, & ~êrne après qui eft le cas le plus ordinaire. 
pltrlieurs heures d'un fQmmeil alfez tran- · . Lescaufes extérieures des indigeflion~ 
quille. Jont principalement les, erreurs de régime ' 

L~inJigijli()n grave & vraiment mala- ' que les auteurs de diete réduifent à ces 
dive ,di accompagnée du gonflemetit de chefs p:u rapport .aux al!m~lls : manger 
refiomac, des hypochondres, de tout le - trop; manger des ahmens mdlgdl:es, l'ov er 
has~venr-re; de borborygmes ou flatuofités 1 N D 1 GE S l' I) ou des mélang~s incong~u.~ 
que les malades tenrent én vain de challèr d'alimens, l'oye{ RÉ G 1 ME; -manger mal
parles voies'ordinaires ; de refpiration diffl- à-propos, ou lorfqu'il ne faut point, corn
die, ronfrante, {ifthnte ou entrecoupée; - me lorfqu'on n~a pas encOre digéré le repai. 
G:affed:ion (oporeufe ~ de convulfiol1s, précédent, ou même pour pluueurs (ujer, 
de déHre, de fiévre. très-fûns & bien vigoureux 1 manger à dei 

Je divi[e l'indigejlion en J1écetfaire & en heures infolites. C'elt encore, Celon des 
.:cciàent:elle. - aU7eurs, une erreur grave dans l'u{age dei 

, rappelle néuffàire 'Ou infaillible celle alimens d 'intervenir l>ordre dans lequel on 
qu'éprouvent des fujets chez qui la digef- doit les prendre. · l\.lais les obfervations & 
tion des alimens quelconques dl dfenrlcl- IfS loix -qu'ils noUs O 'i r laiffées · fur cet 
Jemellt impoilible; comme chez ceux qui ordre prétendu (ont abfolument précaire, 
ont le pylore fermé (lU çonlidérablement -& démenties par-l>expérience . journaliere ., 
retréci; Yeftomac ddféché, racorni, cal- Yoye{ RÉGIME: Boire excdIivernél1t pen
leux, ou dans un re1achem~nr ab[olu, une· dant le repas, même la liqueur la plus 
rfpea d'a,tonie, de paralytie(-imagefous innocente en foi, cornrile l'eau fraîche;, 
laqu.elle on peut fe repréfenter . l'état de & boire peu de temps ap~ès le repas ~ fonr 
reftomac de certains vieillards -qui, après auffi des caufes communes d'indigej1ion. 
~vojr éré ,très-voraces, ontp~e{que ab- ' L'ivrdfe contraékée en mangeant> en elt 
(olument perdu la faculté de 'digérer); une caufe bien plus fréquente eDcore: 
chez ceux encore dont l'c:ftorn:lc dl: COffi- - quant à l'ufage des autres chofes non
pimé par une tumeur conGdérable ,des naturelles, l'exercice violent, & même 
paTries voifines; ou bien -bleffé..., .abcédé, l'exercice modéré chez les UES, le repOi -
14ié,1a~) {.lc. &. le femmeil chez les autres, l'aa~ ,~ 
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11.::nen, un 1ccès de paffioll violente, unpeuvellt tottjoQrs ~t~e déroum@es par UfI 
froid foudain, fic. toutes ces cho[es, régime convenable; ~ c.'~fi pre(que à l~1 
dis- je, [urvenant au repas, fOlit descaufes prévenir, qlle ~ fe borne uniquement le Ce .. 
èommunes d'indigeflion. cours que l'art peur fournir dans ce cas; 

Les di[politions parti~ulieres font, outre ,car ces indigeJliollS. furviennent à des fujets : 
l'état évid<:nt de maladIe dont nous avons li faibles,. ou : d'ailleurs li malades, qu'ils 
parlé déia , comm~ la fiévre aiguë ~ .les y fuccombent le plus fouvent, o~ du moil\i 
grandes plaies fuppurantes, font, d1s-Je, que leur mort en efl:, cQnfidérabl,ementh~7 . 
les intempéries, c'dl:-à-dire l'état plus tée. ' Au refte elles indiquen.t, lorfqu'elle$ 
ou moins éloigné de l'état fain (voy~{ ne font ·pas abfolume~t incurable~ -, le~ .ce .. 
INTEMPÉRIE) de l'efromac & des autres cours communs aux indigeftions graves en 
organes qui fervent à la digeftion, le dé- général; fecours qu: nous indiquerons 
faut, l'excès, oules vices des fucs digef- dans la fuite de cet artlcle. 
tifs, la confiitution pituiteufe, humide, Les i.ndigeftJons ,légeres, cell<~~ qu~é .. 
Uche ', ' accompagnée d'extrême embon- prouvent les fujets fains & vigoureux J Ce 
point J de paretTe, de fiupidité, de pen- terminent ordinairement d'elles - mêmes 
chint au fommeil J de coup apopletlique, par une abondante purgation, "'foit p~~' le 
Esc. la difpofition pa{fagere de rout le corps vomiLfement & par les felles~, foit par . les 
acquiCe par une fa[igl1e exceffive, par une felles feulement, ce qui s'a,ppelle perc~r; 
grande conten,t io~ d'efprit,.' par paffion une pareille i.ndigeJli?f1; doit ê~r~ reg~rdée 
violente, le degout, ou me me le manque comme un effort cr1nque, fUIVI de 1 effet 
de faim, l'amas des refiesde plulieurs di- . 'le plus complet; ou fi l'on veut, comme 
gefrions imparfaites précédentes, l ~écoule,.. l'aétion d'une forte médecine, comme 
ment des regles, un accès d'hérriorrhoïdes ;une fuperpurgation plus ou moins modérée. 
ou ' de goutte manquée, ou fe préparant Les malades & les médecins ont cOl,Jtu-
laborieufement. . 'me de feconder cetre évacuation fp_onranée 

Les caufes extérieures ~giaant feules, par une boi{fOll abondante d'une liqueur 
c'e{t-à-dire fur les fuiets réellement fains, -aqueufe tiede, ou m~me par quelques 
lle produifent jamais que l'i.ndigeftion hm- grains de tartre fl:ibié donnés fait en lavage~ , 
pIe ou légere. Les di(poGtions particulie- foit en une feule dofe. Ces fecours abré. · 
.res, même les plus légeres, peuvent fans gent en effet le mal-aiCe [ouvenx très 7' in
âre [econdées par aucunecau[e extérieu- commode> les angoilfes , la douleur; mais 
re, &' par les feules révolutions propres à il dl: fûr qu'ils ne font . plS nécdfaires, 
l'économie animale, ou li l'on veut par le & qu'une courageufe expeétation [uffiroit 
mauvais effet d'un grand nombre de digef- le plus fouvent. Il dl: plus géné,ralement 
tions toujours pénibles pour des organes utile de donner après que les évacuatioIa 
malades; effet cependant long-temps infen- fpontanées ont prefque entiéremeIit cdfé.t 
Gble ~ fourd, caché, pêuvent, dis-je, ' un purgatif doux ~ & dont l'effet fe bor
ocoa{ionner de temps en temps de vraies ne, autant qu'il eft poffible, à entraîner 
irzdigeflions, & même de la, pire efpece 1 & le refre des alimens non digérés, & quel
d':ilutant plus graves, qu'elle~ fe feront ques fucs) dont l'excrétion a ét.é vraifem
préparées de plus loin. Ces cas ne [ont ,pas blablemellt augmentée, forcée pendant l'in
rares ·; cepend'ant c'dl: communément le digeflion. Les eaux minérales purgatives 
concours des caufes extérieures & des dif- font .éminem1'l1eilt propres à remplir cette 
politions particulieres , qui produit les in- indication. 
tiigeJ!ions graves. Comme il n'y a. que ce Les iiuligej1iolls qui [e , préfentent fous 

'. concours quivraifemblablement' puilfe pro- l'apparat le moins effrayant, qui ont d'a
duire une maladie proprement dite) voye{ bqrd le caraaere par lequel nous avoni 
MALADIE. défini les ùzdigeflions légeres ., & lors 

Les indigeflions que rai appellées infoilli- même qu'elles tendent à a G)luriOll de la 
llte.s , étant c<?mme· ce_ nom n;éme l'ex,:, maniere la plus avanrageuCt;, qu'clles per
pIlme ~ des accldeni tOUjOurs preVlls? ellei cent; CCi affed:ions, dis-je, qAÎ . felon ce 

qu. 
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qué nous VetiobS de'-fairé: -ehten:dre, m~ti.:. ' ne, : la tèrè; lèS 'vifceres,du bas - ventre", ' 
~ent à peine le 'nok cl: incommoditéchet l~s & de toUs les ca.ra&eres de Iriàladie ' hu
perfonnes failies & vlgoureu[es, ne dbl- morale, nerveu[e; rmalighe '~ f:lc. Voye( 
'vent pas ~tre regardées comme uneaffec- MALADIE. : 

tion d"aüffi peu ,de conféquence chez l~s ' L'indigejlion grave n'a pas, comme on 
fujers~ mal confiitués dont nous avons.falt vojt par 'ce cou~t expofé, un caraé!:: re 
mention , plu~ i ha~t. Elles peuvent;, dans con {tant & une matche uniforme, d'après 
tous~ les ten'ips de ' l'attaque dégénérer en ' quoi 'on puHfe établit une méthode cura-: 
fndigeJlion grave., On ne faur~it trop [e tive gérié~ale; onpellt avancer [eulemen't' 
h~ter!J fur-tout ,dans les filjetS humides, que l'adminifiration convenable des hoif
:plérhoriquès, lourds, chargés d'embon- ' fons aqueufes & des divers évacuans J [ôit 
'point, [ujets aux affeéti(~>ns foporeufes, de émétiques, foit purgatifs, doit fournir la 
< dégager 1'efromac & les intefiins par le bafe de la curation dans tous les cas. 
fecours de pui{fans 'évacuans, Sc fur - tout C'e{t un ancien dogme 'en médecine t,l ' 

'du 'tartre émétique donné d'abor.d' à alfez de ne pas faigner dans les indigèfliuns , non 
haute dofe Pour vuider l'efromac, & en: plus que -pendant l'effet d'un , purgatif '~ 
'Cuite très-étendu.' & mêlé à la manne> ou ,aans les coliques d'efromac J ,& dans les 
aux feIs purgatifs, ou bien di{fous dans coliques ifltefiinales. Les médecins s'eft. 
'une eau minérale, chargée d'un [cl ou de {ont un peu écartés dans le traitement-des 
feIs néutres. ' coliq ucs, vraifemblablement mal- ,à - pro':' 

L'imfigeJlion grave efi relativement à pbS: IJobfervation a prouvé que la [aigné'e 
fa terminaifon accompagnée de vomi{fé- -éroit prefque confiamment funefie peri~ 
ment, ou d'évacuation par les [elles; ou dant l'aétion"d'un vrai purgatif. Q.Y.elquès 
bien elle n'eft point accompagnée de ces ~édecins mettent aujourd'hui enproblê~ 
évacuations J & elle s~appelle dans l~ lan:- me fi on doit'Caigner dàns les indigejlions ., 
gage ordiilaire indigeJHon fec/ze. La der- yoye'{-Journal de M'édecine, Février I7}9 , 
niere dl: communé1!lent , regardéc comnie&la mode par6ît mênle être [ur le poim 
'plus dangereuîe que la premiere; mais de {e décider pour l'affirmative. Câr I~ 
cçtre opinion ' n'eft pas confirmé~ par l'ex- plétho~è, les érétifme~; l~engorgem,el1t! 
périence. Il n'dl: pas rare de voir, {ur- du Cff'veau annoncé -par l'aifoupiffemenr" 
tout cnez ~des hommes mélancholiques & le'délire; les convuHions; font dés ·,'état,s 
chez des femmes ' vaporeu{es, des 'indigef- qüb la théorie courante a 'fi fort réaii[és:, 
tions [eches" accompagnées de gonfle- & qu'elle a' fournis liexcluiivement , auffi.::. 
me\lt éonlidérable du bas-v~ntre, de dou~ bien que la violence'de la fiévre, à,l'aéHon 
l~urs de colique très - cruelles, de borbo- viél:orieu{e de la {aignée ~ ,que certes il eft 
tygmes énormes, de convulfions ,de difficile de renoncer ' à la conféquence pra
.fi'évre, [e 'aifIiper en deux ou trois jours tique qui découle naturellement de fes 
fans aucun fècours médicinal, ou ' tout aQ. p~incipes. , AufIi dl-il déja -écrit qu'il' faut 
plus par celui de quelques , lavages, & {algner dans, -les indigeftions , lbrfque' la 
nioyennant la Piete la plus févere; & n'~- fiévre efi violente, la pléthore évidente; 
ne terminées Fa~ aucune évacuation abdà... &·c. voye{ Journal de ,Mfdecine J Pendrât 
minale, mais feulement par la voie de la déja cité. Mais j'ofe ' l'avancer avec alfu
tranfpiration & par l'écoulem~nt de queL- rance: cette pratique efi profcrite pàr trop 
ques urines troubles: & d'un autre côté d'événemens malheureux. Les raifons fûr 
4es 'indigeJfions- qui produifent dè bonne lefquelles on ra appuyée jufqu'à préfènt 
,heùre le vomi{fement, n'eri ftmt pas moins [ont, s'ilefi permis d'ainli parler, fi ra
filivies pour cela: des aceidens les plus' fu- tionnelles; & ladiftinétion des cas qu'ori'~ a 
ne fies , d'affeél:ions convulfives ou [opo- voulu afIigQcr , les uns à l'émétique, ' ks 
reu[es, d'ülflammations du bas ... ventre, autres à la {aignee, cette difimétibn fur 
d>une fiévre prolongée, & 'qui devient laquelle 'on l'établi~ 'principalement, conf
une feconde maladie [ufceptible de toutes titue une '~ di'Vilion li incomplette, puiD .. 
les diverfes détàininations vers la poitri. qu'on a ,omis ceux , qu>il falloit livrer à 
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l'expeébttion ou a\.l.riel~-fair?; 'l'utilité. de, 1 ri~Qs: ;' td?S ' die.wc d'Ita!i~. ; ~ Athènes 
la .{aigllée eft fi pe~ m.aJllfdl:ee par des fatts.; ,MII?eJVe dl~ Sef.Yl~S,.,. /3( D~on a çart?age~ 
d'ailleurs l'analogIe des fUI1efie~, effets de MalS parmI les, dle,ux f;irld'gete:s, Il n y en 
l~ faignée pendant l'aétion ~~elle ,d~un PUf- ayoit point ,de pl~~ célebre & ~Ql~t le cuh~ 
gatif, ell: fi frappante; Imduéhon plus fut plus repand~ ,. que cehu d Hercule. 
~énérale à tirer de c~ que l'indigeflion eit La Greee, l'ItaIt:.,; Les G~ules, l'Efpagne, 
lm effort critique trè~-évident, très-a.él:uel, . l'.~fr:ique., la, ~ybl~, l'~gypte " & la 'Phé .. 
très-préfent, & . du trouble dangereux que mCle, lU! aV:01ent eleve 4es temples .& , des 
la faignée a coutume de jet:~r dans ' un 1 autels. 
pareil travail; el;tiin, le peu de valeur Il efl: vrai que.1'on trouve JzqJit.er il,ldige.S'; 
r-éelle de la faignée en (oi, & comme {e- ; mais ce Jupiter indigete, ell: Enée" & non 
<;ours véritablement curatif; toutes ces le grand Jupiter. Le fils d~ Anchife ayant: 
conlidérations doiv;ellt faire prévaloir }' an- ' perdu la vie aans un combat contre Mézen
c:ienne pratique, {endre· l<l. faignée fcru- ; ce, comme fon corps ne Ce trouva point ~ 
puleuf~ment · prohibée dans l'ùzdigtiflion ' parce qu'on l'avoit peut-être. jeté dans 10 
proprement dire, pendant tout le temps fleuve Numicus, près duquel s'étoit donné 
f;)ù l'on peut raifonnablem:enr foupçonner la bataille, 011 dit que Vénus , apr~s ta~ 
l~aaion des alimens non digérésJur.l'efio- voir purifié dans les eaux de cette riviere, 
~ac & [ur les il1cefrins. Or nous penfons l'avait m'fs elle-même au rang des dieux. 
que dans les indigejlions graves prolongées, .Sur cette tradicion, on prit foin de lui 
~et'te caufe doitêcre foup.çonnée au-moins élever un tombeau dans cet endroit, mo .. 
pendant trois iou~s. QU,ant à leurs fuites nu ment qui fubfiftoit encore du temps de 
proprement dites, c.~eft-à:"dire ce temps , Tite-Live; & là, 011 lui offrit des (acriE, .. 
q\l'il fàut regarder c0inme~ une maladie ces fous le nom dè Jupiter Indigete. Tout 
fecondaire ou. fubféquente, la circonfl:allce cela paroît inconteftahle par le témoignag~ 
d'avoir été produite ou dét.ermin.ée par de Tite-Live, liVe 1. chap. ii; .. & liVe VI~ 
une · ,ndigeJlion ,neparott point influer fur cTzap. xij. C'eft auffi ce que confirme Servius, 
le carattere de· cette maladie, de façon à fur le J. liVe de l' Enéide, v. !46~;. où il aiout~ 
contre-indiquer les. fecours ordinaires. Ch) que dans ce [ens, Indiges vient de in diis 

INDIGETE, f. m. & f.{ Littér.). nom aga, je fuis parmi les dieux. -, 
que les anciens donnoienr à, quelques-uns \ Le leéèèur peut confulter Îur tes Indi.:.. 
ge leurs àieax : [ans · d-i(cuter ici les diffé... getes, leurs temples' & leur culte, Pau~ 
rentes opinions des favans fur la figni~ca- fanias & Strabon entre les anciens; lX 
tion &'i'origine de ce mot" je me contente- pa'rmi les modenles, outre VofIius, l'ou ... 
rai de . dire , que le {entiment le· plus. vrai- vrage de MeurGus, de Grœciâ feriatd,. 
femblable cft' de ceux qui le dérivent de mérite d'être lu. ( D. J.,) 
inde gfnitlfs, o!J.de. in Iq,Co: degens.; ou, b~ell INDIGIRKA, ( G.éog. ) flcùve de la 
~nc~re ?e inde, [!,c aga, pri~pour dego., partie fepten.triollale\ de la 'Sibérie, qui a 
f! '\':IS" le .d-emeure. in effet, on appel40lc fon embouchure dans la mer glaciale. 
auai ces dieux, die14X locaux:, diE locales; INDIGITAMENT A, ( , Mufiq. · de~ 
ou pour 'mJexptimer avec Sex:vius, dieu% Anc. ). hymnes à l'honneur des dieux!:-
lop:'ques.. quelques-uns prétendent que c~étoient pa~ 

Les dIeux indigetes étoÎent communé- ticuliérement les hymnes à l'honneur des 
ment des, monels divinifés ,_ qui étoient dieux ,indigetes. (F. D. C.) . 
cenfé.s des . dieux: d.l1lieu, des prore&eurs )(.. INDIGNATION, f. f.( G:ramm. ) 
~~s heux où on léS faifoir' dieux. Virgil~v fentiment n1êlé de mépris & de colerè 
lomt . pau',ii, avec Indïgetes, comme étant que certaÏnes injuftices inattendues exci
la m~ine chaCe,. dii~ potra, Indigetes, te nt en nous. L'indignation approuve la 
Géorg., ~.. v. 498., v~ngeance , mais 111' conduit pas. La colere 

~es dlem, aux·quels les Romains don':' pa{fe; l'indignation plus r~fll&cbie dure: 
nOIent le nom d' Jndigetes, (ont. emr'aurreselle nous éloigne de lJin~igne. l'indignaûoll 
Faune) Vdra, Eilée.) JRomuws., QU. Qui.l dl:: muette~ c'eft moint par le propos. crue 
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i'arles ,mouve~~~ qu!eHe 'fe m~ntreé F:~e ditioh, dl: privée, Celon le dtoicéi:rit , de 
ne tranfporrê pas, ' ellegonfte; 11 eftrare '[oUS fes gail ~s i111Ptiaux~ :J,,! , 

'lu'elle foit ,injufte; . nous [up.1:ffi€S Couvent Le conjoint [urvivant qui.a .' procuré l~ 
indignh d"unmauvais procédé) dont nous mort d\! prédécédé, ou qui.lùm a pas~pour
ne fonim~~;}lis f'?bjet . . Une ame d~licat<:' fuivi la vengeance) efi: auffi privé comme 
s'indig!)ê quelque.fOls des ob~acle~ qu o~ 1~11 ù.digrze ,des avantages qu'il atUoit pu pré
oppofe, des lfiohfs;qu'.on lm crOlt, des rI- tendre en, vertu de la loi, cOUtume, ou 
vaux qu'on lui donne, des réœmptmfes ufage fur-Iqs biens du prédécédé. 'f 

qU~dl1 lui pto~t, dès ; éloges qu"oo lui ' L'héritier teftamentaire ou.ab inte11:at q~i 
adreffi!" des préfértriçestn~lhe qu'on lui ' èfl: auteUr gU complice de la mort , du dé .. 
aczcorde;etlUiiinot, dl! tout ce qui marque ; funt) b~ qui ~ négligé d'en pour{uivre la 
qu"on n'à, p~s d'tHe h:fi:ime ' qll'elle croit ; vengeance, fe rend indigne de la (ucceffionl) 
mériter. la peine s~étend même jufqu'aux enfans du 

JI. INDIGNE, àdj. (Gràm. ) qui ne'mé- coupable. 
tite pas Wle chofe. C'efl: la honte de l'Egliîe Il faut néanmoins gbferver qu'il ya dèS 
d."~tregoûvemé.e par des hommes indignes , circonfi:a~cestelles que la minorité' ,& au .. 
du rang où ils font élevés. Dic1ionnafrè de , tres, qui peu~nt excufèr théririer de n"a-
Trévoux. voir paspburfùivi la mGrt du défunt. ~ 

Il Ce. dit auffi des aé1:ions: il y a des hôm- Celui qui a attenté à J'honneur d.u -défe 
mes :vains qui croient q\fil dl: ùidigne (feux , fUllt, ou qui ~ui a fait quelque injure grave~ 
de pader honnêtement à leurs dorneftiques. . fe r~nd aufIi indigne de fa fuccdIlon. 

lieft ititJigne de là grace' qu'il me de:.. ' On doit appliquer ame légataires ce qui 
mande; il s~eH: rendu indigne de mon vient d'être: dit de l'héritier. , ' 
-amitié; il a ,f.üt une aétiou indigne d'lm ga- ~eu:x qui trai.tent de la ~ut:(Zeffion de q~eI .. 
lant homme. qu U11 de fon vivant; qUI tmtemp-êche lt 

Ceqùi n'dl: pas imfigne d~nh pere qui a défunt: de faite un teftame.m:) 'ItlÎ tiennent 
une femme & des €nfans ; d\ln amant qui l~ tefiament caché, au préjadice des h~ri
cft {enfible à la mi{ere de celle qu'il aime, ners, font indignes de la futceffion, & de 
d~ull ami qui parle pour {on ami, (eroit toutes lès libéralités que le àéfunt auroit 
quelquefois illdigne d~un homme libre. pulellr faire. 

lNlnGNES; (Jurifpr.) [ont ceux qui pour Chez les &'0mains, ce qui €(~it ôté aux 
a.voir mànqué'à, quelque devoir envers une inJigttes" appartenoi.taùfifc : .mais parmi 
-petfonne de fon vivant ou après fa mort, nous le fif~ n'en profirepoiut; tes biens ap
ont démérité à fon égard, & en conféq uei1- , panieJ1l1el1t à ceux qui les à\'1Ï'oient eu, k 
'ce f-oht privés par la loi de fa fucceffion la perfonne devenue in,digne ne les eût pas 
ou des legs & autres droits qu~ils pouvoient ' recueillis. 

'~voir à répéter [ùr fes biens. ' L'indignité e11: différente · de ril)~apacit~, 
Ainti, lé donataire quîu{e d'îngràtitude en ce que ceUe-~i empê~he d~a<tquérir; tau:.. 

.eitvèrs fori donateur) fe rend indigne de : tre empêche blenal!ffi :d",àcquérir, mai~ 
la donation; & quoiqu'en g-énerai dle [oit ; eUe opere de plus que IJimlignene peut con
irrévocàble de fa ilature,. néanmoins dàh's ferver ce qu~il a acquis. ' Voyet le rit. 9 du 
ce cas, elle peut être révoquée· par le dona.. XXXIV liv. du DigeJle, & le tÎt. ,5 du VI 
'ceut" , mais elle ne l'e11: pas de plein" droit. livré du Code. ( A ) , ' 

Là femme qui en: 'convaincue d'adulrere INDIGO) autremtnt appellé INDE, f. 
perd fa dot & toutes [es conventions ma- rn. (Bot/zn. :es Comm .. ) {ùbftance de couleut 
trimoniales; le 'rilàri ne lui doit que' des bleue fetvant aux teinturiers & aux pein ... 
alimens. dans un couvenr~ ' tres en déttempç, provenant d~.une plante 

Celle qui quitte (on mari fàns caure légi- nommée indigo pat les Fra:nçois-~ & anillo 
tirne; Olt qui étant veuve fe remarie dans par'les Efpagnels. 
ran du deuil, ou qui vit impudiquettlenf Cettê plante - eft très - commune aux 
foit dans l'an d euil ou depuis, ou qui Antilles, à S. Dommgue, dans pre{que 
fe remarie à-une-perfonl1e Îlldigne de fa c-Qn- touS les pays chauds de · l~ Amérique;) 8c 

lHhhh ~ 
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'dans pln6eurs endroits des Indés ' orienta-J apr~~ ' avoir: été· ôigérée; pat' ces i~feéœs -; 
les) d~où elle paroît avoir pris lenomqu~elle ; acqUIert .~eauco~~ de ~"lté & de~lellt une 
porte. Voyq, INDIGOTIER. . ' ! marchandlfe precleufe pour la tetnture,en 

La graine de l'indio-o après avoir été 1 écarlate. J: . ' • 
femée dans un bOIl [er~ein) bien nettoyé A vant de parler de la façon dont on 
.ce toute herbe étrangere, produit une 1 fabrique l'indigo, il eft à p'ropos de détail::
,efpece d)arb~ile , haut .d~e~viron deux pi~s 1er les i~flrumens & uftenhles nécelfaires '1 
& quelquef01s plus, ~lvl[e en ~lufieur~ tl- ce tr~vail. . . . , . , ~. 
ges & branches chargees de petltes feudles ,L e~u claire. et~n.t e~ntlelle _ pour les. 
ovales, d'un verd foncé par - de~us , & opera~10ns des m~lgo~enes, on ~ .grande 
.d'une nuance · beaucoup plus pale en- attentIon de les etabl~~ aux enVIrons de 
ddfous. quelque ruilfeau d'eau courante .; J~attirai1 
. Aux fleurs qui font d~une couleur rou- de ces laboratoires confiile principalement 
ge1(re & très-petites, [uccedent des {iliques dans trois gran~es cuves en forme de bacs 
d'une ligne de gro{feur, longues d'environ ou bailins de hg ure à - .peu - I:rès quarrée' ; 
.un pouce &. recourbées en croi1fant·, reD- ces cuyes [ont. confrrU1te~ de .bonne rn.a:
fermant des femences' brunes. / ' çonnene en bam de morner> bIen endmtée 

L'indigo eil mis au rang .des plantes vul- . de ciment, plus élevées les unes què 1::s 
néraires déteriives, en larin emerUs ameri- autres, & difpofées par degrés; de fàçoll 
canusfiiiquâincurvâ:. . . que la plus haute de ces cuves qu'onnom
. Cette plante étant (ortie de terre, peut me la trempoire, puilfe airément fe vUider 
'~trecoupée au bout de deùx mois pour paF des robinets dans cel1e de dèLfous , 
en faire ufage ; . . mais il faut prévenir le nommée la bauerie, & celle-ci dans le re
temps'où çlle commence d'enrrer en fleur; paJloir ou cuve inférieur.e. Voy. Plan.,c. a A· 
fix Iemaines après cette premiere récolte; giiculcure, une lndigoterie. 
les 'jets font .devenus. alfez · forts pour en Les proponions ' de la trempoire- [ont 
faire une feconde, &: ii le t.emps permet, à.-peu-,près dix - huit à vingt piés de 10n
l'on peut ainfi continuer les coupes, de iix g~eur ,_ fur quatorze à quinze de largeur" 
Jemaines .en .iix [eIl?ames, .jufqu"à ce que & trois & demi à quatre pjés de profon~ 
la plante dégénere; ce - qui n'arrive ordi:- de ur ; la batterie doit avoir un.peu plus que 
nairèment qù'à la .fin de la Feconde année; la moitié de Ji capacité de la trempoire '; 
;alors on .eft : contraint ~ d'arracher les fou- quant au repofoir, il ne contient: ~u plus 
ches, & de :[èm!=r de nouvelles graines, qu'un tiers de la. batterie~ [es bords étant 
.o1;>fervant tO'ujou·rs de ne pas le. faire pen.- beaucoup .moins élevés.. t, \ ' . 

;d~nt W1 .t.emps de [éc;herdre. A peu de diilance de ces bacs eft un 
Les . chenilles font de grands dégars hangafd ouvert de tous côtés, fous lequel 

dans les chan:ips d'indigo; cela oblige k>U- 011 expo[e l~i,!digo, pour le faire [écher 'à 
'Vent ,les habitans de <70uper la plante avant l"abri du [oleil & de la ' pluie, le mettant 
[a parfitite In<,lturité.Mais quoique ces in- . pour cet effet dans les cai1Tons de bois-', 
feétes . [oient .répandus en grand nombre efpeces d'augets , ' longs de ~ piés , fur en,. 
parmi les branches & les feuillés .. , on ne viron 2.0 pouces de large, & ; ou 4 de -
.laiffe pas. de: :tranrpoiter le tout dans les profondeur. 
cuves deilinées aux " opérations dont on Il faut ~voir dans une indigoterie plu.
partera ci-après, &la teinture .qu'on. en lieurs feaux de bois, percés de trous de 
'retire n'en eft p~s ordinairerI)ent moins tarriere, & attachés à de longues & furtes 
belle. On peut mê:me croire au contraire, perches; on les èmploi~ pour battre & 
~~e l~ pa~tieextraél:iv:e .. de la plante ayant . agiter ta t~inture) après l'avoir fuit paffer de 
ete dlgér~ · par, les cheai1les) en devient ta trempoue dans la batterie. 
plus parfaire;' c'efr ce que l'on remarq.t:ie On Qoit auffi fe .précautionner d'un nom .. 
dans l~s eçp~ce~ : ~e ·.mouches nommées · b~e [u~!ant de [~~s de groffe. t?ile , · l~ngs. 
co .;~{!nzlles, qm tIrent leur [ubilance du . d un pie & demi, & ~rmme en pomte 
fru~t de la .raq nette, dQllt la fubJ;tance rouge, . co~me <;les capuchons lIe mOÏp.t: i ce [Ollt 
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des eîpècëS de chatl{fe&{err~nt à (aire égbut- dJavec le {el; c'efr ce que doit opérer le 
ter l'Indigo, avant dë le mettre dapsles travail qui .Ce fait. dans.la batterie. 
taiffons'" On agite denc 'violemment la teinture 
. LeprincÎpal attÎfrc, .eurindigotier (ai~fi contenue dans cette cuve; en y plongeapt 
qu'on·lenomme aux dIes) a encore C0111 & retirant alternativement les Ceaux percés 
de fe pourvoir ,d'une petite taffe d'argel1t, dçnt on a déja patté. 
bien polie, dont il fe fert à faire des effais C'efl: ici où la fcience de l'indigotier peut 
fur la teinture, comme on le dira en [011 fe trouver en défaut, pour peu qu'il man
lieu. que d'attention; car s'il ceffe trop tôt de 
. Procédé pou'r faire tindigo, feZon tu/age faire agir les [eaux, il perd , beaucoup de la 
pratiqué aux ifles de tAmérique. La plant~ partie colorante qui l1'a pas encore été fé; 
ayant acquis fon degré de maturité, 'on parée du fel; & fi au contraire il continu~ 
la coupe alfez ·près·de terre avec des cou- de faire bàttre la teinture après l~exaae [é
teaux courbés en ferpettes; 011 en fait paration, les parties Ce rapprochent, forment 
quelquefois des bottes, mais la meilleure une nouvelle combinai[on, & Je [el, par 
'façon dl: de la mettre dans des facs, afin fa réaékion fur Yhuile tenue & la .terre fub~ 
de la tranfporter pl.us sûrement fans en tile, excite une feconde . fermentation , 
pe~dre ; on en rempllt totale,?enr la trem- qui altere la teinture & en noircit la cou
pOlre, .dans la9~elle on faIt entrer une leur,; c'eft ce que les fabriquans appellent 
fuffi[ante quanute ~'eau pou~ fub~erger indigo hrûlé. ' .. 
to~lte la plante, qUI furnagerOlt & s eleve- Pour prévenir ces accidensI'indigorietr 
rOlt au - delfus des bords de la cuve, li br. r . r 1 d' tr' ' ' h" : , • , Cc' d l' ffi' . . 1 0 lerve 101gneUlement es lrrerens p eno-
~n n aVQlt pas am e a, uJetttr, en a mel'ies qui [e parrent dans le travail de lii 
charg~ant par-defIl!s ave~ d~~ rnorce~ux batterie, & afin de s'aflùrer du point exa:tl 
"de b~lS; le tout amli dl[pofe, on !atlfe de feparation, il prend de temps en tem ' s'~ 
,.macer~~ le~ fub,ftances , en att~ndant 1 effet avec , une , caKe d'argent bien propre, PUh 
de la fer":enta~~on, plus o~ J?~ms p~o~pte peu de la teinture; il la regarde attentive:
fel?l1 la t\;mperatu.re de 1 au ~ malS Il eft ment 7 & s'il s'apperçoit que les molécules 
fort rare en ces clImats que cela patfe 24 colorées fe ra{f~mblent en fe féparant du 
Jteures. , " . ' t .' refie (le la liqueur, il fait promptemént 
, ~lor\-s l~ pl~nte s e~hauffe. c?nliqerab1e- ce{fer le mouvement des [taux, pour 
ment par, l~ aéhon de. 1 ç.au , a~de~ de ,la ~ha~ donner le temps à la fécule bleue de ' {e 
.l~~lr de 1 au; les p;m.clpes satt~nuent., & précipiter au fond de la cuve, où on la 
I~s .. {eIs .par leur develo~pemenl favofl[ent lailfe fe ra{feoir juCqu'à ce que l'eau foit 
l,extraéhon de la pa~t1e colorante dont j totalement déféquée & éclaircie; alors 011 

:1 eau fecharge , ,acqu~rant une belle çou-I débouche fucceilivement des trous percés 
le.ur bleue fon.cee; tuant un peu [ur. le à différentes hauteurs , par lefquels .cette 
:V101e~; lor~qu ~lle eft parvenue au , ~O'mt J eau étant regardée comme inutile, fe répand 
defire \ par 1 arufre ~ on ouvr~ les rob:nets • en dehors des cuves. 
par ou ,cette ~au amG coloree coule dans 
:-la batterie; on nettoie auŒtôt la uempoire, La fécule bleue qui dt: refrée au fond 
'afin de lui faire recevoir de nouvelles plan- de la batterie, ayan.t acquis la confifiance 
tes, & par ce moyen le travail fe continue d'une boue liquide, on ouvre les robi
fans interruption. . ' f nets, & on la fait paffer dallS le repofoir; 
, L'eau qui a paifé de la trempoire dans la c~efr dans cette derniere cuve qu'elle fe 
batterie, [e trouve donc imprégnée. du {el Il repofe & fe dégage encore de beaucoup 
~lf~ntÎel de la: plante, & d'une h~ire t;-nue, d'eau fupedi~e ; 'on la met en[~ite égou.r:
llltlmement lIee par la fermentation a une ter dans les facs en forme de chau{fes, & 
'terretrès-[ubtile, dont l'aggrégaEion con[- quand il ne filtre plus d'eau au - travers 
titueJa fécule ou fubfrance bleue que l'on de la toile, cette' matiere , devenue plus 
cherche. . 1 épaiŒ'e, dl vnidée dans les caiifons qu'on 

Il s'agit maintel"'m de féparer cette fécule j a eu-foin de di[pofer par rang fous le ball-
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gard • ~n les élevant fur des pl~nche~ à qq,el- ljet1re$~ : il yerre aRr~s cela ~~ l tout, eau 
que dilbnce de terre. , & graIne" ~ans .le Xf.1(t: ~e t'indigo prépa-
, . . L:indigo ayant ~chevé de per.d~e (on hu- ré. Cette teinture fe garde pendant trois 
mldlté dans les calffons , dt: bnfe par mor- . jours, & l'on a :~qir de l'agit~r q\ l~tr(!, ou 
ceaux, & lorfqu'il eft Cuffifamment [ec, cinq fois par jour avec un blton de 
on l'enferme daus des t4>nneaux, pour le bambou. ' 
livrer aux marchands. Le bleu étant alnli pré'paré" on y trempe 

il réCulte des opérations dont on vient la toile enduite de ci:r(!, après i'avoir pliée 
de parler, q~e l'indigo' en ~atfe n'~~ ~~- en double, en [orre que le delfus de la toil~ 
tre chaCe qll une fttnple fecule preCIpItee [oit en dehors, & que l'envers fOlt en de
& dégagée du [el qui la tenoÎt, fu[p.en~ue dans. On la b iffe tremper environ deu,x 
& errante dai1s l'eau des cuves; amü la heures dans la préparation d'indigo; puis 
définitioh qu'en dorln'e le P. Labat, dans on là retire rèÏnte en bleu aux endroits con
(011 voyage aux ifles de l'Amérique, n'eft venables. On voit par-là que les te.inture!i 
pàs exa&e , lor[qu'il dit, page 178 dUlt'é;" indiennes méritent autant le nom de tein., 
ini-er v'eluTfiè, que l'indigo eft cortlp~fe du tes-, que celui de toiles peintes. , 

Jel & Ae la fuolHnèe de la plante. Cè rtJeŒ ta longueur & la multiplicité, des opé .. 
pas la feule fauté à reprendre dans cet au- rations pour teindre en bleu, fait naître 
. llélturellement un d.oute, ; favoir .. ,u l'on teur. , ' , ., 

La inauvaife ude'ur qui s'exhale des cu- n>auroit pas plutôt fait de peindre avec un 
ves, 10rf<Ju'elles fOllt mifes en a6èion, fait piilceau les fleurs en bleu; fur-tout quand 
périr beaucoùp d'ouvriers; c~eft ùne des il y en a peu de cette couleur~ dàns un def ... 
principalês éàufèS de la dimiüution des in- fein. Les Indiens conviennent que cela fe 
digoteries dans les iflesJrahçoiCes; peut- pourrait, mais ils dirent que ce bleu aïnli 
êtré fetbir.:.il paillbie de remédier à ce dan- peint ne tiendrait , pas, &qu'après deux ou. 
gèr, en adrtiîhifirànt à propos le fel efTen- trois lefUves, il diCparoîtroit. , : 
tièl dé la plante que l'éau entraîne avec La ténacité & .l'adhérence de la cou .. 
eUe, & que 1'011 négligè, faùte d;en con- leur. bleue) doit ~tte attribuée à la graine 
h6ître les propriétes ;c'eil: aux médecins de tavaréi, qui croît aux indes orien. 
qui font dans lè pays, ,â faire ' fur cela lés tales. Elle , dl: d'un brun clair, olivatre !) 

ob[èrvations qu'ils croiront néceffaires. On un peu amere) cylindriqUe, de la groffeur 
l'eut aifément retirer ée fel au moyen de d'une ligne, & difficile de rompre avec 
la cryftallifarion , ou par évaporatIon de la dent. 
l'eau jufqu~à ficcité, s'il n'ell:pas de nature De quelque maniere que l'indigo foit 
à cry'lblli[ér. préparé, on n6 s'en fere en médecine, ni 

Lés teiùtùriers emploient l'indigo avec pour l'e;térieur, ni pOUf l'intérieur; on pré
d:ifférèt)tes drogues, pour teindre en bleu tend meme qu'en Saxe il efl: défendu d~ 
l'eS êtof.fes 'de Côte & de laine. l'employer intérieurement : cependant je 

Pr!ptJ!rat-'NJ/z de l'indigo pour la teinture n'oCerois décider que ce fût un poiCon s 
des toiles aux Indcsorien'talès. c'dt a(fez de favoir que c'eft ,une drogue 

L'ouvrier àyant réduit en poudre une lucrative, dont toutes les nations Ce difpu
certaine , quantit,é d'indigo, la met ,dans tem.1e CQnlme~ce. Il îemble que les indigos , 
1111 grand va(e de terre qu'il remplit d'eau des lfles ,françolfes conCervent encore l'avan
froiâe; il y joint une quantité propor- rage du bon m~rché, ruineux pour les in
rionnéë de cha~lx, réduite pareillement dig~s des ~ololl1e~ an910ifes , qui [ont néan .. , _ 
en PQuffitre ;' enfuite il flaire l'indigo ~ moms mIeux prepares. , ' 
pour connaître s'ii ne [ent point l'aigre; , ~e bOll indigo, non faHifié avec de l'ar. 
& eù ce cas .. là, il ajoute encore de la do~fe pilée ou du f.îble) brûle er'ltiérement~ 
chaux, pour lui fair~perdre cette odeur., 10,rC~u'on le met fur une pelle rouge. Il 
l)renanr alors une -:fuffi[ante quantité de eil: leger, flottant fur l'eau; & ;fi on le 
graines de tavaréi, il les fait bouillir rompt par morceaux) l'intérieur doit ~tre 
dallS un [eau d'eau pel1dant vingt-quatre net, d'un beau bleu, ~ès - foncé> tirant 
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fur le ' \rioret, Be paroiRànt cuivr~ i fi on aloilg:é. L'indigo franc a auffi tes fleurs rou.' 
le frotte aVec un corps poli, ou le' deIfus geâtres; & ' très-petites, mais elles viennent 
de 1'àngle. (éparél"nent & (ans épi ( b ), & Ces feuilles 

CelUI qu'on nomme guatimalo eft fort font d'un verd plus foncé. Sa graine eft 
efiimé; il fe fabrique aux environs de-, Gua- plus gfoffe que celfe de l'indigo maron : 
tirftàl'a , ~ille ,d~ la nouvelle Efpagne. eUe dt d'une couleur jaune afIez claire lor[
, On~ fait encore beaucoup de cas de l'in- qu"dle eff récemmentcueiHie. Au lieu d'~
digo farquilfe,' qui [e tire d·un village de tre cylindriques, comme l·a dit l'auteur de 
même nom ; 'iitué dans les Indes orientales. rarticle précédent, &c. toutes les graines 

Le prix de cette matchandi[e varie beau-de ces deux' indigos [ont de figure cub1que 
coup; on l'a vu pluGeurs fois monter. d'un à angles arrondis. Elles viennent auŒ dans 
écu à 7 liv. lOf. & même fort au - deffus . des filiques recourb.ées en croifIant; celles 
d'ùne piftole la livre. ( M. L. R. ) de l'indigo franc ont bien une ligne au 

L'article que nous allons tranfci'ire efo de , mG-ins d'épailfeur, un pouce & demi Sc
Monfieur Greffier. Le -public éda/ ré Jugera quelquefois plus de longueur, & [ont fépa
s~il a raifon de contredi1:e ['auteur de l'artlc!é rées comme les fleurs. Mais celles de l' in di.
précédent. go maron ont prefque la moitié m'Oms en 

§ INDIGO, autrement appellé INDE" f. tout [ens, viennent par grappes, & ne mû~ 
m. (Botan. fi Comm. ) [uhfi:ance de couleur riffent que [ucce1Iivement, de même qu'el
bleue [ervant aux teinturiers & aux peintres les Ce développent. 
en dét~empe; provenant d'une plante llom- La graine d~illdigo, Cernée dans ~n bon 
mée indigo par les François, & ani/If? par terrein bie~ ~lettoyé de -toute herbe é'tran,-

..,.les E!pagnols. - : gere, prodUit une e[pece d'arbufte haut 
. Cette plante eft très-commuJ:le aux An- ; d'environ deuxpiés, & quelquefois de 

tlUes, à Saint - Domingue, dans tous les trois. Le maron s'é[everoit ju[qu'à fix & 
pays chaUds de l'Amérique & dans plulieurs plus, fi on le laiffoit croître. Ces deux ef~ 
endroits des Indes oriçntales, d'où elle pa- ! peces d'arbuftes [e, divi[ent en plufieurs 
roît avoir pris le nom qu·elle porte. Mais : branches, mais non 'enplulieurs tiges ~ 
de toutes les colonies françoi[es ,_ c"eft ceUe 1 comme il dl: dit dans l'article INDIGO', chai
de Saint - Domingue oÙ' i~ s'en fabrique le : gées de perites fèuille-s qui reffembl'ent affe'z 
plus & avec le plus de fuccès.Ce fera auai : à: ceUes àe la luzerne. 
dece~qui.s'ypratiqueà.l·ég~rddecetteplan- Si l'indigo. peut être mis au rang des 
te, qliil fera queftion dans cet article. plantes vulnéraires & déterlives , comme le 

On cultive à Saint - Domingue deux âit l'auteur de l'article précédent, &c. on 
eCpeces d'indigo, l'un ql;le' l'on appelle in- l'ignore à Saint - Domingue, où 1'011 n~en 
tligo franc, & l'autre indigo maron '( a) fait aucun ufage fn médecine. 
guatimale~ . Celui-ci [e divife en indiao ma- '. Cette plante, étant fortie de terre -~ , 

, ron à graine noire, & en indigt> ~aron à . 'peut être coupée au bout de déux mois, 
graine verdatre ou couleur de corne. Ces & quelquefois plus ,pour en faire ufage: 
deux dernieres er~eces auroient peut ,. être cela dépend de la Cairon & du temps favo
entr'eUes quelqu·autre différence que ceUe rable qu"eUe a reçus. Mais lor[que l'on n'a 
de la couleur des graines, aux yeux d\m planré que de l'indigo maron:; il eft bOll de 
bon obfervateur. !v1ais elles fe reilèmblent prévenir le temps où il entre en fleurs; car, 
par les feuilles qui [ont d' un verd un peu . pour ce qui efrde l'indigo franc C) c'eft lorf
:p~le, & par les fleurs' qui [o,nt rouge~- qu'il commence à fleurir que l'on juge qu'il 
tres) très. - , petites., & -qui [ortent ra!Iem- eft bou, à couper: aw'Ii lor[q u'on le mêle.:) 
hlées en forme d'épi 'fair comme un cône ce qui arrive quelquefois} c·eft la fleurai[on 

, ~a) Le terme , de maron eft:fûrt ufite à Saint-Domingue pOljr figni~er, (oit ,une plante, Coit un 
arumal Cauvage, comme du thzm maTon, cochon maTon, &c. On le dit auffi d un negre , ef~lave) 
fugitif. . . 

(b) Du moins ft Y pedicule commun le long duquel elles naiffent peut s'appeller -épi" il Ila 
pas la même forme que celui de l'indigo marOl1. 
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du franc, laquelle d~vallce ceJl~ da ma.,. 
,ron) qui décide de la cou~e. SIX ,ou Cept 
femaines après cette premlere recolte , 
les jets font devenus affez forts pour en 
fJ.Ïre une feconde; & fi le temps le per~et) 
l'on peut ainG continuer j~fqu:à ce quela 
plante dégénere; ce~ q~1 ~epen~ , de la 
qualité de la terre, c eft-a-due, a la fin 
de la Ceconde année, dans la terre neuve 
.ou très - bonne, & dès la fin de la pre
"miere, dans les terres vieilles ou médio
cres. Alors 1>011 'arrache les [~uches, & 
.l'Oll replante, fi c'eft la Cairon des pluies. 
Mais'fi le.çultivateur a la fàculté d>arroCer ) 
Il peut replanter. au ai· tôt que [a terre eft 

.' l , 

preparee. 
Ce feroit ici le lieu de parler de l'arro

fage de l>i~dig(J-, _ comme étant une. des 
b~lles opérations de la culture de l'indigo, 
qui ' exige des détails crès - intéreffans, & 
,qui eft aujourd'hui d'une gr411de impor-
· tance , pour les habitàns dont 1a terre . dl: 
propre à l'arro{age, & qui ont le bonheur 
· âe pouvoir difpofc-r d'une ' portion 'd'eau 
fuffifante; mais pour en parler convena
blement ~ il faùdroitl'avoir mis en pratique; 
ce que,je n'ai pas fait: d'ailleurs, 'je ri'en
'ùeprends 'point de faire un traité complet 
'de la culture & .de la fabrique de l'indigo. 
Cet ouvragè, qui eft encore à defirer, [eroit 
digne du zele & des lumieres de meffieurs 
de la. chambre d'agriculture. 

Les chenilles font de grands, &c. com
me on l'obferve dans l'arti~le que l'on vient 
ge lire, &c. Mais on peut ajourer què la 
chenille' n'eft pas le [eul infeél:e nuifible à 
l'ilJdigo, quoiqu'il le {oit plus qu'aucun 
autre: il y eJl 'a pluli~u.rs autres; & l'on 
· peut dire qu'il y a ~ peu dé ptant~s qui aient 
, plus d'ennemis. ' 

A vant de ,parler de 1;1 façQn dont on fi}.
,brique l'indigo, il dl: à propos de parle~ 
des inftrumens & uaenfiles nécetraires à 
ce travail. . 

De l'eau. L'eau ( c ) étan~ etrentielle pour 
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les opératiot),s d'indig~tO'iies, ~rrque l'on 
n'eft pas ' à portée de les établir aux environs 
de quelque rui,Lreau, on tache de fe pro
curer , de l'eau parle ,moyen d'une pente 
ou de plulieurs. Da~s ce cas, le tirage de 
l'eau eft un ouvrage pénible pour les Ne~ 
gres des habitans q'ui ne [ont pas en état 
de fe pourvoir d'ulle machine en bois (q.ui 
fait à-peu-'près' le m~me effet' que celle d~ 
puits de Bicêtre, par le, travail d'un vi~tlx 
mulet, ou même d'un ane. " 

Des indigoieries. Après s'~tre affuré de 
l'eau) on confiruit les indigoteries le plu~ 
à portée qu'il cft poffible; elles éonfiftent 
en quatre vai{feau~ de maçonnerie ,bieil 
enduite de cim~nt, plus élevés les uns què 
les autres) &difpo[és en étagé. 

l)IL, p'fffin. Le plus élevé J qui fe nom
me le pajJiu, , eft un réfervoir fait pour 
recevoir -l'eau du ruiffeau que l'on a [u y 
conduire par un canal, . ou celle que . l'on 
~ire des puits, & pour la diftribuer ~n[uite 
à tous les vaitre'aux. Ce ré{ervoir doit con .. 
tenir autant d'eau qu>il en f.iùt pour rem:": 
plir toutes les pourritures (d) qri~ en dé~ 
pendent, & m~me quelque chotède plus~ 
La forme de ce baŒn eft alfez arbitrairè. 
Quand on n~eft pas gêné par la nat~re d~ 
terrein, on hü donne ordinairemènt' pèq 
de profondeur & de largeur, ' [auf ~ 
l'~longer à la .demande de la face des pOli~~ 
ntures~ 

Des pourritures. Celles - ci varient pour 
leurs proportions, [elon les idées des hà~ 
bitans indigotiers. Les uns les veulent 
grandes, d'autres préferent les petit~. 
Les , plus grandes (ont de douze piés en 
quarré (ur trois piés de profondeqr ; les 
plus p~ti\tt!s de h?}t en quarré (ur un pié 
~ demi a deux pies de profondeur; mais 
les plus ord.i?aires on.t dix piés en quarré 
[ur deux pIes, ou vingt - fix poqces de 
p!?fondeur au-delfous du baffiù, ·& deux; 
pies quatre ou {i.x pouces aux robinets ' 
parce q,u'il faut a!l~moiQs quàtre pouces d~ 

(c) Il eO: inutile de dire l'eau claire, comme -dans l'art. INDIGO· car il fe fabrique très_ 
bien avec; de l'eau trouble: il fuffit qu'elle ne foit pas corrompue. ' 

(d)C' eO: uir:fi que l'o~ app.elle à. S~int-DorninglJe la. c;uve où l'on fait macérer l'irzdigo • & 
non la trempOlre. On n en faIt ordmairement que quatre pour -un baffin. Si l'on a befoin d'un 
pJus ~rand nombre d~ pourriçurçs, 1'on çonfiruit d'~utres indigoteries, " . 

pente 
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,p.~~te pour lapr<?mpte [orti~ de l;èa,u" dtune :ces Je diA:ance ' lèS üns des autres, ' din~ 
cuve de dix pié,s'. " . ' ,. ; i", ' • ' l~un deCquels on fait 'entt:er le tmut fait en, 

Du harragedes cùv.es_' Aux deux côtésbifeau d'un p~tit cheyron; . dont' l'autre 
<le cha.que pourriture, l'onpfante de gros "bout entre dans le pas 'de' la rràverfc. Ces 
potçaux de bois dur de qll~tte ,à cinq piésquatre morceaux de bois fervent à contenir.' 
en ten;-e, , & bien foulés ', tefque1s dépaffent ' tout le ban-age ': on les , écarie ou on les" 
lé b()I;d de la cuve .. d',un pié Ql1 plus, & rapproche .par l~s trois ctan~, Cuivant qu'il 
dans det ' excédeilt font emmrntoifés des: iy à 'plùJs! ou, m{)~,ns:'d'ù~digo dans la cuve.' 
travers ,de iix pbuces d'éq'farriffage. Ces , Lor(qu'elI~ tr<ivaiHe, les chevaléts (ont 
travers ferv:enf 'à conteriir le barrage quepréffés, de f~çon que l'on riepourroit les ' 
l'on fait fur chaqtie cuve, lorfqu'elle dl ,faire' fortir des crans qu'à coups de malfe. 
,pleined'ind(go, pour empêcher l'eau de Mais quelques minutes après qu'on a ou
~Qule\Ter. l'herbe; ce quine manquer~it vert les robinets ,ils tombent d'eux-
pas d'arriver , à proporriQn de- la çhaleur mêmes. , . 
de , la ferm.entation qqi fait raréfi.er l'eau ' l)e la batterie. L'eiù d'indigo fortant de 
de Ja cuve. ' . ~ la poùrriture, tombe dans une autre cuve 
, ,Il:r a d~ux 'Cortes de batrage;l;àncien -que)'on appelle', hatterie. Celle- ci, qui de- ' 

eH: celui que l'on appelle aujo~rd.'hui lemand~' .plus de ,profondeur que la poqrri-~ 
h.arrage à P angloife. Celui~ci dl: le plus ture, : à ca~fe d.e r opération du batrage) . 
commode: au lieu de quatre poteaux que s'éleve d'eriviron deux piésaù-delfus du' 
Pan nomme Clefs, deux de chaque ' côté robinet de ta. "cuve fupétieiÏre, & en a~ 
de la pourriture, qui font fort incommo- autant au-délfous' que la pr-Qfond~ur de la' 
des ' parce qu'ils tiennent le travàs au ra~ pou'rriture. "on: ' a foin en la conftruifanr/ 
du, bord ' de ' la cuve, l'on n'ènmet plus, de pratiquer dans la maçonnerie que~ques)' 
qu'un,' un peu plus gros de chàque côté degrés de chaque côte:!' pour defcendreau} 
àu milieu r 'Iriais on leJait [urparrèr Je bprd rdbinet~ 'L'oll'vèrttlFe' que ces degrés laif-: 
de la maçonnerie de . quatre piés & plus, fent dans le murfe nomme lachapelle .. ·. 
fi. ' l'on ' véut: ' Cés detixdefS poi·tent ' une Une batterie de huit piésen quarré C6fl; .. ~ 
~ra:verfe Jde lix pouces d'équarriffage, qui, tient ordinairement: au:..delI'ousde la cha";' 
par fOI1 élévation de fi)C piés a~ -: ddru~ du ' pelle .route l'eau ' d'une pourriture de :dix~ 
fond de ' li pourriture, ne caufe · aucun ' piés, l'herbe ~yant ' par [011 volume occupé 
errihir~as à ceux qui y , àrraiigent l'herbe ,lé fùrplus dans l~ \pOurriture. -:-' ~ 
(e) . . Dans cette tr~verfe, on ,' pratique à · Autrefois que l'on battoit l'iizdigoave~ 
deux piés & demi en dedans du 'bord. de, de grandes perches , mobiles "montées fur 
la pourriture '. un pas de chaque côté & des chandeliers au bord de la batterie, au: 
autant à l'àutre bord; ce qui fait quatre pas bout defqu'elles étoient -ajUftés de 'grânds' 
tek que les charpentiers en cÏ'eu[ent fur les . baquets ou cai~ons fans fonçqres, étroits! 
~a9H~res pour. y pofer les/chevrons. Lorfque . pat. le. bas & larges par !e haut'" on f onf ... : 
1 herbe eft , Olen .arrangee dans la cuve & ;', trUlfoit autant de battenes que de pouti1-
dré'{Iè'e à-'peu-près de niveau, le negr~ ' tures. Les petits habitans qui J1"ortt pas la~ 
i}ldigotier .ét,eù~ ' ..:d~lTu,~ p~~al1elèmen~ àl : f<:c~lt~ de fai.re de~ ~a~hin~s à bJttre, , &; 
traver[e dlx-:hUlt , a vmgt lattes de trCV ,qUI n ont qu une mdl, goterle limpIe, sen 
pouces de largeur. Il pore erifl:lÎte tranf...: fervent encore: mais aujourd'hui , (en' 
yerfalement. fur les latt~s, ,& :,perpendi- 1774)& dtpq.is pluheurs années, tous les; 
culairë'ment aux pas de la' tra,\7è'rfe /deux habitans uh peù fans ' en culture, fonr 
petits tràvers "dé "quatreà' èinq pouées battie leurlndig~ · .'Pai: des chevaux mi 
(Péqüartilfage~ , à" chaqlié extrémité def- mulets, ou par une roue à l'eau. '; M'ais" 
quels ona pr,atiqué tt'~is crans ,à fix pou~' pour ne pa~, multiplier les machints, att 

--------~--------------~------~------------~--------------~----. ' ,!, 

. . ( e) En parlant de la pl;tnte ,i1J.digc,J.,; on dit l'herbe: ' j'ai de belle herbe; mon herbe ef\ 
courte. -Lor[qu'ellë n'a pas eté coup'ee, ollJ'~ppell~ de lagrand,e h.erbe ,enfuitedu .r.dtton. 

T"me XVIII. . 1 i i i 
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H::u de deQx batteries de h~~ç .pi~s pO\ll placé .•. s hpri~ont~Iement ~ égales . di~ançes .. 
(leu x pourritures de dbç, on ü'et) c:QnffrUlt Ces douze dents s'engrel1ent '8ç (ont : p~uf-, 
pl~squ"une ~e dpuze piés,en quarré, fées pa~ la -repçQntre de vingt-qu:tr~, Be ' 
laquelle contIent at,lta.nt d eau qlle le~ quelquefoi~ ~e tr~nte aut~es d~ memefrQ .. 
deux de huit, (ans lui dopn,t;J; plus dç pro- p'orrion, fixé~~ perpendlcllhuIemen~ rO~SI' 
fondeur. ' ' up~' rou.e de ~~trç piés o~. q\Iat~~ piés, 
. De la. 17J.achin ~ ~ hattre l.'inAigç. La ma- &, demi de dlametre, portee. honzonra- 

chine .que l'on a. invr.:l)té~ I?Q.~U ·~att1.:~ l'in-, lèment pat un arbre ou pivot ' 'de fept à 
di go , avec un chev'lt, eft (qt:t timple. : 'ell~ huit pouc~s d'équarriffage & de fèpt ~ huit 
ionfifte en un gr~Ut1d. arbre qe fix pOllces piés de longueur!l pl~c<~ verticale.mel~t ~ 
d'équa ,rriff~ge & d'environ vingt l?iés. de la demanJe de la pente roue. Ce pivot 
long, l.equel. n-averfè horlzQntaleIl1.~nt l~ ayant un axe? en fOrIne de cul d'œuf,_ 
'batterie' par lerni-rie!i ; à trois pi~s au- d"acier bien acéré à [on extrémité infé ... l 

cIeffus du fond. Q!latre mortai(es de qqatre r:ieùre, poré, [ur une . platine de fcr, un'. 
pouççs fur <;le.ux Qe largeur, placées cl. clif- rqurillQr au ti~rs de fa longu~ilf tour~e 
~aJ1Cç ~gaJ~ ~?ns la. longueur qui gomine la dans ,une pe~lte charpente faite ~xpres· 
batterie ' ~ .. traverfant cet atbrt:, chac~ne pour l~ recev~g &: le routemr drÔI!, au 
Jans une face ' différen.te dç' ceJk ql~i , lft ,moyçù d"Ul1 grand lé vier ou bras chevillé
précede J d~ forte qu~ le~ bu~t 0ltvertures dans la tête du pivo,t par un b9ut~ & ayant 
4t1~, quatre mort~j[es form~roj~nt \ln c;>fto.-: ~ l'autre Ull p~lçmier 'pour y atteler un 
gOl1~, reçoÎvel1t ' quatré. bra~ d$! qtia~"~e cheval ou mur~t ~xercé à, tirer circulairé'~ 
Bouce~ de hlrg~ . ~ "dt; 4~qx d'~p~i~eur ~ fi:x, ,ment,. Pour: t?çù gue le che'lat trotte au~ 
de longueur; al'~tes au milieu par uf!e to~rc;le la madune ,. dans un efpace qUl: 
çheyiUe. Ch \qqç; e,çrrémité d\1111)1~~ l?()rt~~3a gll~re qqe [bixante p'iés dç èirconfé~ ' 
Hn petit baquet çq <;aiaàn: qe. qix. à 4"oqze ' r..ence 1: op . fe11J qu~lle agitatipn il doit: 
po~ces d~ lopgueqr " 4~ nçgf 'à" Clix. dé. ' cauf~r d~ü1$. l'~aq d.çfa , batEeri~, en faifant: 
profondeUr, Ilja:ya.n~t qll~ . qeux. pou~es .. 4.~ ; fair.e;à l'arp.r.e qtJr l~ traverfe d~ux. tours" . 
làrgetir ;qall.s l~ fqt1çure, ~ ~EÇ . :\ huit; :0".: 4e.u:"t~\H'S *' çlemi à chaque trouqq~W 
PQQ.çe$ d'oti~ert/ltr~. C~t aJbr~,, ' é1 tbur- , ,taiç. . 
l}ant au-d~ln~s de 1" fu.rface de fJeau de la, CeL~ 'lui ont la. com'modité de fàire~ 
l;?~çtçtie, 'Y f~it plq1lgçr {ücceŒ'Vemcn~ p:llfl~r un ruil1èa!1 ~ la hauteùr du' baffin; 
èhaque baquet , 'ql;Ii , (e rç!nEftt d"e~q. en. d'une indigoteri~, p~~ve~t faire tourner. 
J2~.lI~nt_ , 8:<:. la vçtfê ~près ~,ivoi:{ éJ~vée. tar.~re de la' 11atterie par ~ne fQue à godets. 
1!9l:lf. f~ire tQllfnel c:e.t a,rpie qwi 3: iln4~ ~~)U~e piés de diametre, ~ . mêIl1e 
~x.e ~ç. f~t ~ c.ba,que; ~q~fl &., ~ne gorRe ou.f~r~ ~on~r~,ilie une hatteri~ {,iouble d~: 
t.o~nlt9n ve~~ le It1:.11~~p .J l.Ç,qllel pQ[e. fin chaqu~ c~te de ta roq~ à 1 e~u., Par ' (e~ 
Wl ~qlet dei!, h<>,is, q~ aiLlfie. à l'e~tiél11ité, ~oyen eJI~ h~ttr~, ti.ndigo, · 4e quatre pour~~ 
ext~.neq~ç lJP~ J?et1~e_ rp\le . vertl~ale q~ r~tures.. ' 
d~,~., plé~~ qç. q-wm~~~~, ,r:~r: .~un ~a- ' Dl!., d.iahlo~in~ Lo!fque l:inâigo, Qattu ~œ: 
4pçr , d~: q.u~tre~qu~e~ cf epa~Heuf, dan,s; ' re~qr~. dans fa b~tterre " la fecrule (e trouvant:, 
1~qudle 9n a fix~, a. .. deux P-Ç>l1;~IÇS <:le, la. '1: ~CIPltée. au fond, l~, faIt cou.kr l'eall> 
qrconfé~~nq~ li , ?()~?:~, dent~ ;dç .. ,bo,lS dur qç\ .' ~; <~ en ell dépou.:Uée d~lS ,un petit vai(feaœ 
d,'e,uf p~Ute~ ci, epat~e1JX, dç,q~9-. de. lQt,l- ~l [ç trouv.eau-delf~u~. , lequel ne ~on;" 
~ueu~ ; & . a. 9 .?,9. . P91;1:f.es 1e d!.~a\~c .. e_.leF u\.~~~ ueAl .. ~ ~ll~re . que la qQtnzl~me' . Cf) partie. de 
q~~ , autJi~s" dç [~rtÇ. q~r e{~~: (ç, (fR~vent ç.~l~e. qUI ~ft . d~~s la hatçen~. : on le. nomme' 
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te dia~lotin.Ce petit vaHfeau efl: bi~tôt 1 fai re un .illa~g6tier, que )e', ~ujet ll.aqufc 

. t"em~h, lorfqu~?n a ouvert la rremle~e a~ec ,un l n:{bn~ propte ' a. le ~.111~. 11 
chevIlle du robmet de la batterIe. ' MalS 11 eh eft pas de m€me aUJourd hm; Il [e 
lorfqù'!l reft, }'eau .qu~ furv~ent s'é~anch.ei ttolive phls.' dè bOhS ~i~digé>~eFS que ~'ad
-dans 1 entoùrage du diablotm, & s eufu~t ~ t~es : tepdldà11t la methode de fabt19u~[ 
par un canai "fait exprès poUf receV01f" tlndrg() n'a pas enëote de reglès Unlfàf ... 
l'eau de régc;>Uttage d~ racs. Cette pàrtie mes. Les uns !tattâchent à deéettàiti~$ 
<l'une indigoterie doit &-re couverte: Oh remarques; qui [ont négligées pat , d'au;.. 
y conilruit en effet un petit hangard pour tres qai en ont de différentes. Après âVQir 
,mettre à l'abri de l'eau dUclër la fécule fuivi cellés de pluiieùts indigotierS pendàrtt 
lorfqu'elle ea dans tie diablotin~ & les quelqùes années, &. les àVoit reront1ÜfS 
facs dans lefquels 011 fair égoutter l'indigo. · irès .. il1éenaines, j'en Cuis venu ~ m~ faite 
Le delfolls de cet hangard, gui a ordi.naire- moi-rnême une l11éthodt d'après niés 'th~ 
ment huit piés de large fur rétendue de [er\'ations. Si elle ti'elt pas ta plu~ ~re dé 
la batterie, dl: entouré ,d'un mur qui toutes, ceque j'ignore eucote, te la ér61s 
s'éleve à quatre piés au -- defTus de la du moins la plus facile à [ailir; patcè que 
fonçure, & dans ce mur on poCe à trois ·l'ayante'n[eignée à quelquès negtes" de mes 
piés au - delfus de la m~rne fonçure, en . V(;iHns,q ai a pt~s de: longs appreritHfages 
)e confirai t'm t , une fÏece dè bois percée wus dès indigôtiers <loi le faifôiertt bi~h 
de trous de rarriere', a fept à huît pouces fans :n~oir rieI1 appris d'eut '. [ont devètn1s 
de diltance les uns des autres, porir rece- de bôns &briq,U311S après av'Ùir paffé atrê'c 

. voir des chevilles [aiIlantes de neuf à dix tn-oi le tern ps' de- deux coupes d' indigo. Voici 
pouces, 'auxquelles~ndrartt: les peties cette méthode; elle, ne paraît pà~ beàu
Tacs qui doivent rerv' . ~ égdutter }$illdigo. coup différér de cène des auttes: ce rom: 
Ces facs font faits avec ~ la gro-ffe toffe les 11lêtl1es ptôcédés.j mais' plus rnénâgés'. 
de j de 1arge~ D'une ,àunede cette toile Lor(qué ma cuve cotn,mèfl<:è à travaH. 
l'on fait quatre (acs!é rux-néttf à: vingt fer, Ce que l'ott apperçôit, lorfque la fli
'pouces de longueur • . Quetques-nns arron- · perfide dé réau commence à .. prè11dtè la 
diifent Cg) les angles du fond, d'antres' l~s rouleut verré, qttelle fe , éhârgè d:tééu_ 
Iaiffent quarr~-s.. . tnes {lt}, fe co\1'vr~ deeuiv't<tge, & [ot'-

De ltt Jal/ritfue t!~ l'Indigo. LAétahlif- tour 'qu:'elte cotrtmence à monter', je l~ 
{ement d'une indigoterie n'dt ni difficile f<?nde de rn:&lti'e que' le fà1'llt: , les atlftèS, l'fi
ni fort difpendieux. Mais il s~eft écoulé · digoriers. En ·terme d'indigOtiers, fo'mfèr 
bien' des' années, avant qne l'êtrt de &hrii.. . fa ClIVe, c~eft 'prendr~ 't.ùl peu d''exu ~ 
,,!uer' l>indigo ~k été aa{fi généralementro~lllet dàllS une tafre' d''a:rgerit fàite ex
connu f}U~i~ l'eft depuis qu-dques' é1ntrée~ à près pout cet ufa:ge'.; ,& après l'avoir a'gir'é'~ 
S:rint:~Domingue~ Il 'V arrente ans qtt'Oll (l'ùhfer\Ter ce qui (e paffe dat'rS là: t~ffè. 
~o~ ~~digoiier, . fÇ>.it neg~e~ ~ft bl~nc., y Or " troid ,les o~~rvàÜo?'S: JÙl'[q'Ué. voire 
etdlC forr rare: il feperdoll~ de f'cnr!igo', cüV'e eft fort elQlgl'iée de fon p'otnt 4e 
ou s'en fahriquoir de I1lau.'9'aife- qu.mté- üne poU'rriture' fufli'fânté ~ l'eau q ni fàrt d~ 
aifez grande quartril:é ,Faute" de connuif- le bItas efl: blattclt~trè &: lÎIri p'eu tt6'tlti>'!c:; 
fances filfli{antes~ Ceux ~f le" fâi[oient en' CÔI1t-ÎtlUéfn't dé travàiHet, eUe' de'Victlt , 
Jien, rarement avoient 'le ta1ent de m~trè quelqil'es hêllrés après ,cti'm' j'all'ne c1art, 
leu~ pt:~e' à la ~~, d~ appr.eJltifS ! ~ & un peu tran{pa~ell~ ~ à Il!~(ure qu'dIe 
dt: Corte que' le pel1 de ~cèS;dë ceu~ q.w, appIO~he, cf.la degF€, de poUftlnue qUtt l~~ 
avaient. pris. des leç~ns pewiant des a&11ftées> • ~heKhe; cett~ cowlait jQullé devient pl-as 
eTlGe1'eS', &ifoÎf CEèire qu~iJ? fallo.it, FO'Ir ~ " appmchatrut de' Yétangé' ,. 8( en~ 

(g) Ils ne font donc, pas' faits- comme dts" cbauftea. ou çapu6M116; 
. (It), Il Y a cependant quel~lteff)is; d'es- cir"çooa'an~; ttÙ- quoiqU6 la cuve trtlyaille il lle 
f>araît , rien fuI' la: fuperficie; '1"i; J:ann.i)~~ , )[ m'li-s ~~~ rOSit '.rares, ,&lct.t' ç'.eB l'e~pér~4e 
1iui d()it tenir lien de If!gle. ' ,. . 

Ij i i 1. 
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core plus tran[parente, tandis :~\re la Fu- f différence., Enfin .lo.~fq.u~après avoir:' {uivi 
perfici de la , cu~e _ rell:e touJours d un .& ob[erve les -p,rogres de la po~r~ltu-r~, 
gros (j vert., Ma~ d" ne fuffit pas pour. v~us prenez d,e 1 e~u ~e la.:couleu.r .Q~{jgnf 
vous dérermmer · a lacher vqtre cuve , . Cl-delfus , . qu apres 1, avmr bauJje J~Fqu .à 
d'obferver la couleur de l'oou que vous ce qu'ell~ commence a Ce changer de Jau~e' 
Jecevez dans votre talfe. Cette couleur 'l en vert, fans attendre que ce vert fOlt. 

· jaune & bien tran[parçnte-,ell: feùlement foncé; , vous remarquez en balanç:antdo~
un avertilfement pour l'indigotier que cement votre taffe ,que le gram [e de
fa cuve approche de [on point de perfec- clafe affez pr<?mpt~ment dan~. une eau 
tion, & qu'elle y ~ft peut-être. Alors il d'~l? vert clau;. , tuant fur le laune.; ~ 

;faut pouffer plus lom fa recherche par le qu a me[ure qu il fe groffit en. fe raffem-
battage de la tallè, & ne pas différer; blant, Yeau el~ deVIent plus ~lalre ~ou pl~s 

,.car li · cerre couleur jaune tran[parente tran[parente, il eft temps d OUVrIr vo~~e 
· venoit à fe troubler, infailliblement votre robinet, ou pour parler le langage d'u~ .. 
· cuve ferolt trop po~urie. Après donc avoir digorier, de ~arguer yorre cuve. ~a rc-
· reçu dans votre taife un peu d'eau."> cemarque.efI"eutlelle dl donc celleqUl vOQS 
,qui va ordinairement à la moitié, vous fait juger ,par la couleu~ & la netteté d.e 
;l'agitez ju(qu'à ce que de jaune elle de- l'eau, & par la formation affez prompte ' 
viènne un peu. verte; ayant fouillé l'é- du gra,în qui raccompagne, que la fécule· 

; cume qui [e forme -deffus, v.ousdevez a eu le degré de fermentation [uffifant p0r4r 
appercevoir dans i~eall un perit grain très- [e détacher de l'eau dans te battage de la 
fin qui comn:tence à fe former: C'eft le batterie & fe précipiter au fond, ce ' qu'on 
premier développement de la fécule. Ba- appelle caler. . '. - , 
lancez 'doucement la tafI"e : ce grain,. en C'eft donc .pe.nt que l'indigo e1l: dans 
roulant, [e groffit peu-à-peu; maiss'~lla pourriture que fon fort doit- &trc d~-
ne fe dégage pas aifément de l'e~u, & cidé,. & non H~s la bat~rie (k) , q~ 
qu'au lieu de s'éclaircir à me[ure que le l'i~digptieI: a befo$ de route fa fciehce ·: 
gra.in fe raIfemble, l'eau prenne au èon-elle ne. confifte plus 'qu'à le faire - bien 
.traire une couleur fombre & trouble, vo- égoutter; & pour cet ' effet, à ' ne le 
.tre cuve n'eft pas alfe2: pourrie ;il faut la battre ni trop. ni trop peu. Mais le bàt .. 
lailfer encore travailler. Il n'y . a . que l'ex- tage d'une . bone cuve dl toujours l~opé
pér~ence qui pUi1f~ vous , aPP,~endre fi ce rat~on la moins difficile à apprendre. Ce 
,fera dans dèu,c, trois QU quatre heures qu'il y a de plus difficile, dl: . . de [avoir 
qu'jl faut revenir la fonder. Ceux qui .ne proportionner fon battag~ au défau.t de 
font pas encore (ort expérimentés, Ie- pourriture, foit par le trop ou. le trop. peu~ 
viennent plus [ouve,nt que les autres, fauf Lorfqu'une cuve eft trop pourrie ,éll~ 
à reco.mmencer~ Il n'eft. 'cependant pas à- doit.. être ménagée au batt~ge (1); parce 
propos de fonder trop Iouvenr, de çr,ainte qu"d!e eft plus difpoféë à Ce dilfoudie. 
que les yeux s'ac~outumant à voir tou- · Lorfq\.t'au cont'raire elle: <'11. mànque'~ il 
jours à:-p~u-près la même couleur ~ , ne . ~ut augrnente~ le~attage" p'ar~.e. qùç 
s'apperçOlvent plus du changement qm fe [ans, cela" la fec.ule ne Ie feparerOlt de 
fait par des nuances.fi délicates, qu'il faut l'eau qu'imparfaitement. , Mais il faut dè 
des yeux exercés pour en remarquer la l'exEé~ience . pour Ce . conduire dans ces. oc.:. 

(i ) 11 eft dit dans l'article·pt;écedènt que les fets par leur devel6ppement fàvorifent l'extraétiort · 
de la partie colorante dont l'eau f~ charge, acquerant une belle couleur de bleu foncé tirant un 
peu fur le 'violet. Il faut que l'auteur de cet article n'ait jamais vu faire de l'indigo~. Car-ce n'dl 
jamais dans lacuve:qu'iLnomme la·trempoire, que cette·coulçur ble!le Cedeclare. m~is dani 
te battag~ de-la batterie commune; on le verra lorfqu'il en fera queftion. . , . ~ 

(kj CeCi dl: contraire à ce qui a' éte dit dçlns l'article précédent àu fûjët -de la fabrique. • 
(Z) C'eft encore une erreur de prétendre que ,lé tropde -battage'noircit la couleur'de l'indigo~ _ 

11 caufe de la' perte, pal'ce qu'il refte une partie de ,la fécule dans l'eau. Mais la mauvaife cou .. -
· bur.d~l'indig:o ' eft toujours ,l'effet dUJtrop de ·pourriture, qui fait q!le la cuve ég5>uttemak ~ 
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fa~ons, ~ pour i;;'~r.)~ ~çiU~\1~ pa ni q~i fa d~poui11è de fa ve~du~~ Qans la m~

' EoIIlble, d'unecuv~' m,anqueç; c!lr le pl~s 'me proportion , ,~ devièrttd'u,lie couleur 
fouvent l'indigotier 'Hf incertaÏil fi fa cuve ' d'olive claire; t211dis que mêlée avec fqn 
a trop ou tIOP pe~ dç pourriture.. grain avant qu'il ait dépofé, elle paroît 

Du battage de l'indigo. Lor[qu'une ,~uve tou~e bleue. Lorfqu'elle ne mon~re plus l:a 
d'ùzdigo a reçu la pourriture requi[e) vous .momdre nuance de vert, la fecule dOIt 
en avez la preuve dès les premier~ j~ts , que être , entiérement extraite~ de l'eau; 'alqrs 
font les baquets) en ver[ant l'eau qu~ils ,le gra!n au lieu de gro!lir pa~.lebattage, 
ont, puifée. Si la lame, d'eau qùi c:;n fort fe dlvlfe & commence a parOltre plus fin, 
eft d'un jaune bien tran[parent, ;tccom": & _ l'eau, à prendre une couleur roug~
pagné d'une légere nuance de vert, vous -pttl'e ou peau d'oignon. C'eft àlors que l'on 
pouvez compter que, la cuve eft bonne .. 'fait attention à ce qu'on appelle la preUVe'! 
Si cette' eau dl beaucoup plus verte que :elle n~eil: autre cho[e qu'une -petite 'va
jaune, elle manque de pourriture; & p!us- 'peur, qui Iorfqu'on incline la tafTe (dans, 

'elle eft verte, plus elle en mapque. Si <\U ' laquelle on ne met que très-peu d'eau fur 
càntraire l'eau ell: d'un jaune ,troublé) la la fin du battage), fair un cercle fur fOil 
cuve dl: trop pourrie Cm) ; ,,& 'plu~ le jaune ' fond au bord de tea:u clai~e., ~nfln lorfqu'à 
eil: trouble, plus elle fil: pourne_; lorf-. f9rce de battre" le gram: eta~t devenu 
qu'elle l'ell: à un certàindegre, elle a très--fin; qu'en fe dépo[ant, quoIque très:... 
au!Ii une mauvaife odeur., lentement, l'eau refte bien nette & ver-, 

Peu de temps après que vous avez com- 'meille ; que la ,preuve qui l'environne eft 
menté de battre, cette eau jaune, & claire de la fineffe d'un fil, & ne· cherche plus 
devient par degrés totalement verre. Pen- à s'-eleve,r, l'on jette encore un peu d'huil~ 
&lnt qu'elle prend cette couleur, la b~t- dans la ,batterie pOUf diffiper le , refre des 

-terie [e' couvre d'écumes épaiffes:, un peu écumes Iégeres, l'e[quelies alors doivent 
d'huile que l'on jette delfus, la fait raf- auŒ avoir commer.cé à rougir, & l'on 
fembler en s'affail(alit aux cfeu~ ' côtés de fait arr~ter le battage. , La fuperficre doit 
la barr,frie oppofés au jet des baquets; & en ' rdl:er nette (n), lor{que la.- pourriture, 

' peù-à-peu cette grofIe écume fe diili- ell: dans toute fa perfeétion. 
pant éntiérement, il h.e rette fur la bat- Par le détail qui précede ,'" on voit que 
terie qu'une écume légere, laquelle [e les differens changemens qui s'operent 
blanchit d'autant plus que l"eau' devient dans l'indigo de la batterie) [orù:plu:s 
plus bleue. Après que l'eau a pris fon gros fènGbles que ceux qui doivent guider pour 
vert, la couleur blèue ne tarde pas à y 'décider de la bonne pourriture, Ils font 
fuccéder. L'indigotier n'attend pas que toujours fucceffivement les mêmes quand 
l'eau (oit à ce période pour examiner dans la cuve dl bonne, & les nuances n'en 

,fa tàlfe ce qtion appelle le grain C la fé- [ont pas li délicates. Auffi arrive-t-il tou
cule); car au!Ii-tôt que l'eau commencè jours que c'di le battage d~Ul:e~ b~mne cuv~ 
à paraître toute verte, le grain commenc~ que les apprentifs ' connoiffent le p!utôr. _ 

. au~ ~ Ce . ma~1ifefter <Je , la m~me, façon flu coulage de la ._cuve, &- de [' !gout~ 
qu 111 aVOlt fau lor[que Ion a {onde pqur tage de l'indigo. Tr01s ou quatre heures 
larguer la cuve. A me[ure que le battage après , que votre cuve eIt battue, la fé;.. 
s'avance, . & que la couleuT verte com- cule doit être , entiérement précipitée au 
mence à fe changer en bleue, le grain fond de la bat-terie. Ell,e s'y amaife en 
groffit de plus en plus; & en Ce dépo[ant conGftance d'une boue liquide. Pour faire 
au fond; dë 'la- taŒ!, làiffe voir ' une, eau fOrtir toute l'eau,' claire (0) qui eft ,au"-

(m) Je ne me fuis pas encbre 'apper<~u que les indigotiers aient fait cette remarque. 
Zn-) Lorfqu'ime cuve:eff trop ou trop peu poùrrie, il refte fur hl : batterie une craffe àprès le 

battage, laquelle eft plus ou nioins forte" felon le trop ou le trop p«u. - 1 

_ ( o. ) OnJ'~ppelle 'claire, quo.iqu'elle, foit, ordinairement. de. la même, coulëur qu'à la fin du : 
'~attage ,. c'eft~à-dire rouge" _ . , 
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deffu$) le roblnet de la .battert~ e~ percé CacS que la fécule _ép~ilIè, il les ratrembie 
de trois troqs: k premter dOlt etre au par cinq ou {ix pe:ndus . à l~ même c:he .. 
ras du' fond; le Cecond environ un pouce ville, pour achever, par leurpreffion ré. 
ali-ddfus ,&. l~ troilierne à dtu" poq.çes ciproque, d'exprimer le peu d'eau , qUlY 
au-delf~s du recond. On Quvre d'abord le dl: renfermée; & -le [oir, tes negres 
trou fllJ?érieur: lor[qu'il n'en fort plus après avoir enlevé le tas dJherbe que l'o~ 
g1;ler~ d'eau ~ onentr'ouvre le feçolld a tiré des pourritures, portent les Cacs à 
}?ou.r n'y . la.in~r pa(fer d'abord que peu la [écherie. . 
Q'eaq à la rois 1 de crainte qU'èl~ [ortant De la fécnerie de Pindigo. La fécherie 
trop rapidement ,elle n'entraîne· avec eil: un bltiment dOllt la grandeur fe regte 
elle Qne partie. de la fécule, qui t),'en eft [rir Pétendue de la culture de l?habitant 
pa,s élQignée: mais peu ... à-peu on ôte toute indigotier. Il .confifte en un comble, cou
ra cheville, fi ron. voit qu'à mefure qu'on vert ordinairem.ent de paille, porté [ur 
la tire, l'eau (orte tOqjou,rs fans être des poteaux & petites fou,r~h.es en terre 
blelle., Enfin l'on entr'ouvre' auffi 'le troi- qui Qnt au plus dnq piés & demi à fi~ 
{ie.m~ trol,l). pour faire ford\" un peu d'eau piés d<:hors, & qui ne [ont poiRt clos 
v~rçc ~ quie.tant re!l:ée enfermée dans ~e l'un à . l'autre , afin que le vent y pa.tte 
l'iutéûe"f du trou, nJa pu être battue ,hbrement; on fe contente de l'entourer 
& on k referme a,uffi-tôt. Alors l'in di- de.pieux ~ de gaules. pour empê.cher J~ 
goti.er ~uidc le diablotin de toute l' c.au anlmlu.x d y entrer: 1011 conll:ruit dedans 
inutUe dont il a été rempli par l'ouver-\ ~lutieurs ran~s d'établis j _ c'eA: aioli q~e 
turc de la pxemiere chevil1e~ après qUQi lon nomme deux rangees de petits po
il [u[pend un panier à anfe ~ ô'un tiifu tea~x ' fkhés e!1 terre de trois piés d'élé
fOIt lâche, à une des gro{fes chevilles, vatlon, & qUI portent deux lices para\
qu'il reniet à cet effet dans le trou fupé- . leles ,à la difta;tc:e de dix-huit à vingt pou;
rieur, & tire la derniere cheville. Par ces l une de 1 autre: elles s'étendent non
le trou de cette dernie:re ·c;hevilie, toute~eulement ~ans toute la longueur du b~. 
la fécule pa{fe. dans le diablotin au travers t1ment, malS encore en dehors du côté 
du panÏçr, d.ans lequel elle la.if!e toutes d~ midi (autant que faire Ce peut) , . à ta 
les ordures ou brins d'herbe qU1 ont pu ddl:~nce ~e pl~s ,de la moitié de la lon
tomber dans la Qatte(Îe; & pour achever gueur du batIment, afin d'y expofer al! 
de faire fortir le peu de. boue épailIè teC- [oleil les caiaès où laon a nouvellement 
té.e dans le fond, il y defcend avec un v~dé \ les .r~cs •. çe~ caiilès, qui ont trois 
petit balai ".& un peu. d'eau qu'il a réfer- pIes a troIS pies & demi de longueur J ' 

vée de celle du diablotin... fur dix-huit à vingt pouces de largeur, & 
La batterie. lavée Bi balayée, l'indigo- deux pouces & demi de profondeur au

:tie.r .rer;npliJ; a·ufli-tôt (p) fes petits f<les de1fus du fond,. [e pouffent dehors le 
au-defiu..s du d4blotin; & dès. ·que. l'eau matin, & on les, fait rentrer le foir" & 
qui en fort celfe d'ê.rre bleu.e, il les pend toutes les fois que rom dt menacé de la 
pa,r deux pe.tites cordes qui tiennent a.u pluie; pendant que l'indigo ei\: encore 
QQrd du fa,c en (orm.e d'au le ~ à. deux ~he- mou, on le coupe par carreaux de de~ 
villes du ratetiet' (q); & à tnefiue que pouces plus ou moins, Celon la fantai[.e 
l'indiçp baUTe. dans le fa.c> pat l'éva.cu3t- du fabriquant; & 1o.[ql.l'ils ont été ex
tion ae l·eau qui filtre· p.ac Ces pOJ;es, il a po[és a.aë7t de temps pou.r ~t[e tous déca .. 
foin de l~ ouiller. L.orCq.u.'il a épuifé (on, ~és. du fond de la caHfe" on ne les ex ... 
diablotin. ,. ~. qu'il ne voit plus dans (es poCe plus au foleil ~ q.ui.. en leS fiùfant 

(p J c.~ tl-ue, n_ous, appeUol'l6.le. diabloti1ilJ iteft donc. pas lm vaiffeau- mi. la 6!cule acheve de 
:tepofer, comme le dit l:al'lticle précédent,. cm moins ce n'eit péllS. fa deftinatio.n; car grdinaire
ment.on; ne· ch?mt<7~ pas: à 1'inatgQ.> 1e.temps. de s.~ re,ofer:, à:moint; qu.e l'olt ne remette au lç~'4I 
d.emam a le faIre egoutter. . 

(CJ) ç'eft· ~infi <lue 1'011 nomme le rang de chevilles deftiné à régQtJttage des r~cs. 
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~~Qre en ~out fens,les,' ~éduitoi( en pe- çrois qualités, quoique Pindigotier aie' 
tits morcèal:lX, cç qui dépr.iferoir la m,,~- fùivi à toutes [es cuves la même mé .. 
çhandûe. Quaild t'in,digo a achevé de fe- thode. Il nJçfr pas facile de rendre rai
çher à l'om.bre, on le tr~nf1?0fte ~u. ma- fOI1 de cette différence, & l'on ne peut· 
galln:, &. on le ga.rde en baxils Oq CI). b.a- f.1ire fur cela que des conje~ures fur la 
riques ju/qu'à ce qu'il rf; \!,~I)de. qualité de la plante, Celon les ' différen-

C~dt faulfem,en~ qu~ l'on a ~tt,r.ibl1~ à tes .veines de tene où l'on a coupé. Mais 
la mauv~ifê odeur qui s'exhal<i; des Cllves ql;land on parviel1droit.à découvrir la ct:au[e 
4'indigo, le dépérilfe,ment des ouvt:iers qui r~l:;ld l'illdigo bleu flottant, cerre dé .. 
que I~ô~ y emploie, & par fuite,. la qimi- couve.~t.e n'c::ngage,roit pas les fabriquans à 
l1udon cks ind,igQ~eries d~1.1~ l~s ifle& fran- s~attacher c\ en faire de cette qualité, parce 
çoires de l' An'léiiq.~e. , rai fi:éqJ.lenté mes qu'il n'y a, pas de profit à faire de l'indigo: 
!ndigoteries pen.qant vingt ans : j'y ai mê- ,fi léger: la. différence du prix n'dl: pas. 
me é'~é fort ailldu pendan~ pluhel1rs ao- 'a{fez con{idér~le pour dédommager du. 
peeSr, fàut~ d'a.v~jr un bon indigotier ne- moindre poids. Sous la quatrieme e[pece 
gre, l?c. je n~~i, t::en relt:'enti que je penCe ,Poneomprend tour l'indigo de qualitein
attribuer à texha1.aj[on dt:s Cl~ves: je ne férieure, 'luoiqu'ille [oit Elus qu moins" 
me fuis Il\ê'me point a.pPGr.çu que la: va,,.. (uivalJ.~ If! plus ou moins de mauvaife fa
peur de l'indigo ait c~ll[é. la ~.~ipdJ;e, ill"'" . brique . . Car il dl: cer.rain qu'il n>y a de 
commodité aux n~gres qui vuidoient rheF- :ffip,uvais indigo que . celui qui eft mal fa
he, qui avoit' qudquefqls trop pourri dans ' briqué; & c'ea une erreur de ctroire que' 
les cuves. Enfip je llai i~J1lais entendu ' celui qui efrde couleur d'ardoiCe, [oit fa
aucun habitant, ni aucu,n dés chirurgiens ~ briq,ué avec de l'ardoi[e pilée ou avec du; 
qui fervent,. à: . fGrfait les habitations en ': (a,ble. Ces. matier,es ne s'incorporeroient 
eutture d:indigQ, : ~ plélindre des effets de point. q:~ec l'~ndigo en . le fabriquant. La. 
la vapeur ties euv·es.. La diminution cles fa!ûfication : ne pourroit [e faire que dans: 
indigoteÉès daus, pluliellIs de nos c010- . de l'imJ;go en PQudre: mais, vend-on de 
J.i'ies, ne vient donc p.as de cette c.a.p.fe; : l'indigo en BQudre? Je l:ignorè: je L'li. 
:mais plutôt' du pel}. de fq:~cè,s . dt: cette (eulement que. les. caFitaines de navires. 
(:ulture, & de, l:avantage que l~s habi-· ' marchands qui font valQir l'indigo à Saint
tans ont trouvé à. s'arracher à quelques ,Domingue, ne l'acheteroient pas, ou l'a,.. 
âutres plantaçiQl,.1s. . 'L"odeur qui s'exhale ,. che.reroient à Œ viI- prix j que l'on {erolti 
d'une bonne 01 ve., ne peut être appeUée .• tnat payé de fa frau.de. 
mauvaijè: eHe qéplarl: quelquefois pt:'nd'ilnt " Je ne fais li les indigos: des colonies at:1-
quelques jours à ce.qx qui n'y font ' pas ' gloires -[ont aujourd'hui mieux. préparis. 
faits ; mais ils ne tarJ'ent pas à reconnoître . que ,ceux" des ifles fiançoi[es;.mais rai tou
'lq'il n'y a que les cuves trop pourries dont · jours OUl dire le contraire, & j"ai [1.1 de 
l'odeur foit véritahlfmf:!ut mauvaife, faus bonne paIt, il y a. p,lus de, vingt ans, que; 
être rn~me infupponable. les., habitans d\e la. J~ma.'t:q~ cheIchoient à. 

Il fe peut que le bOll .. ùidigo br~le en- . Ce prOCUIer des; iuqigotiers de Saint-Do .. 
tiérement fi on le mét f\:lr une peUe ronge.. mmgue. . 1 

Mais. il n'dl: Fas Inoins utile de favoir eSea e~core. une eJfreur ' de croire qu'il 
qu'if y a , trois e[peces d'illdigo que l'on y a un indigo b~~rd. ,. extrêmement ré
peut app,eHeI bon, & une quatrieme que pandu dans,les ifles..deJ'Amérique, telfem
l'on appelle indigo inférieur. La prémiere blant hea~cou.p au. véritable-" qui donne 
'& la plus ' chere, dl: le bleu célefte. , que • une couleur , bfe~ plus. pat faite Glue le vé .. · 
l'on appelle, aufli, Mel/. floùaat ., ,parce ritable, & ,que les habitaDS negligent, à: 
'lu'ilreLle [ur l'eau. La fecond,e, le violet, caure de,la petite quantité qu'il rend. L'ùz ... 
que l'on appe~le > en q~dques quar- digo que }'ontrotlve alfez fréquemment 
ti.ers, gorge 'de pigeon. Ces_ deux1'er- parmi le~ her~s.le l~g des ch~min8 dansi 
nleres font plus pelantes. Dans une me me les quartlers ou Il a ete autrefOls cultivé~ J:. 

cqupe rOll fait, ~vent de l'in~igo de ces n'eU. au.ue chofe 'lue le véritable irulig~ 
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maron dont il a été mention ci-ddfus. On tité de branches: f, mais' elle efr fl!je-tte ~ 
n~en connoÎt pas d\ultre à Saint-Domin"; un grand inconvénieni -c qiii dégoûtera ap~ 
gue; &il n'dt pas fu~prenan~ que n'é~ant paremmeilt de fa culture, ,Ses feuilleS 
pas cultivé, il fourmlfe m,oms de màt1e~e tiennent li ' peu, que la" pluie ,un peu 
à la teinture. L'on trouve auffi quelquefois ' forte, ou qui dure trop' long-terllps, les 
de l'indigo franc, mais bien plus rarement. fait toutes tomber. Or, .c'eft .. la . feuille 
Cependant on a autrefois plus cultivé, c~- qui donne ia fécule. Oli,r,emédièiott peut
lui-ci que l'autre: mais l'indigo maron dOIt être à cet inconvénient; en le plàntantà 

,fe reproduire plus facilement que l'indigo de plus grandés d.ifrances qu'on ~e l'a fait: 
franc; parce que dès que la grainè dt car j'ai vu des pIés de cet indigo, i[olé 
mûre, la filique s'ouvre par l'ardeur du dans ' un 'terrein 110n cultivé, dont' une 
foleil, & laiffe tomber la graine. Au con- très-forte pluie n'avoit pas fait tomber 
traire, la lilique du franc ne s'ouvre point; une feuille. Peut-être. auffi que la culture 
elle tombe entiere , & l'humidité fait plu- lui 'fournit une feve trop aboid~lJte. , . ~ 
tôt pourrir que germer cette graine, ren- . INDlqü BATARD, (B.otaniq.) , plante 
fermée dans fa 61ique. Il eft donc, je cro;s, , extrêmement répandue dans les ifies de 
iuutile de faire unarric1e de l'indigo bltard. ' j'Amérique, re1remblan~ beaucoup .;.o eil:! 

Je ne parlerai point de la préparation véritable indigo; elle donne auffi par hi 
d: l'indigo pour la-teinture; cet objet n'eft fermèntation une couleur bleue, eftimée 
p~s de la compétence d'un indigotier de . plus parfaire & très-fupérieure en beauté; 
Saint-Domingue. mais en 6 petite quantité, que les habÎ-

En traitant des différentes e[peces d'in- tans la négligent & la règardent commç 
digo que l'on cultive à Saint-Domingue, la mauvaifeherbe du pays. ' 
'il m'eft échappé de parler d'une troifieme- INDIGOTIER', f. m. (Bottiil. exotiq.) 
efpece. Elle eft encore très-peu connue, forte de fous - arbriffeau étrangèr, dont 
& n~ a· pas même un nom dillinél:if bien . on tire la fécule 6 connue fous le nom 
décidé. Plu6eurs l'appellent Guatimale , d'ilZdi; ~. ' . ' 
ne fachant peut-être pas que ce nom étoit , Nous _allons parler de cette plante & de 
déjaattribué à l'indigo' maron ,du moins à fa fécule avec beaucoup d'exaéhtude, ~ 
une des efpeces d'indi[;o maron, avant . caufe' de l'utilité que les arts en retirent ~ 
que celle à qui ils donnent ce nom ait été . & nous nous attacherons à beaucoup 
conn'ue. Cette plant-e n'eft pas naturelle au d'ordre & de netteté, pour nous garanti~ 
pays, & fignore d'où elle a été tirée. des erreurs qui regnent dans quelques ou .... · 
Elle reffemble plus à l'indigo franc par les vrages de botanique, dans -tous nos dic~ ' 
fleurs, qu'à l'indigo maron. Mais elle tionnaires, & plus encore dans ' les récits 
diftere des deux par la 6lique & par la des voyageurs. ' 
forme de ' la graine. Sa filique qui a quel- ~oms latins de l'i~ldigotie~ C~f'{ les B~ ... 
quefois un poucede longueur, & n'a fort tanijles. Nos Botamftes, folt p~I fyfl:e~ 
Couvent que f.Ïx lignes, mais fans être re- me, foit , par fantailie, ont fort diffé~ 
courbée en Croiffant comme les · aUtres, rentié leurs noms latins de l'indigotier. Il 
eft divifée en petites cellules globuleufes eft appellé indigo vera, coluteœ foliis ~ 
jointes ' enfemble, le{quelles contiennent utriufque Indiœ) aét · phil of. Lond. il: 
chac:.me une graine ronde de la groffeur 276. page 703. Nil five anil glaflum in
de celle de l'i,!digo maron, & de la cou- dicum, Park. Theat. 600. Emerus ame
leur de celle de l'indigo franc. Il yauroit ricanus, filiquâ incuvâ, Tourn. Inft. 
de l'avantage pour les habitans indigotiers 666. Coronilla indica ex quâ indigo volch~ 
à· cultiver cette plante, car ceux qui en 124. Caachira prima, Pif. (ed. 16> 8. ) 
ont fait l'effai, affurent qu"'elle rend beau- 198. Hervlils de anil, ufitanis, Marcgr~ 
coup & -de très-bel indigo: elle fournit >7. Xiuhquilitk pit'{ahac, five anil temJ.Î~ 
auffi beaucoup à couper', & n'a pas beCoill folia, Hern. 108. Co/utell indica herha:" 
d'être plantée auffi près que les deux au- cea, ex quâ indigo, Herm. Cat. Horr. 
tr.ese[peces, parce quelle ploduit 'quau- Lugd. Bat~ 168. -& Hon. Mon[p • . 61. 

Co/utta! 
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'(};!uteœ afJi.~ii frilc1icofo , florihus fpicails; T ~rhritreau , ,de figure pyrathidale, garni 
purpurafcelUtbus. , filiquis" incunis ,J cujus de branches depuis le bas ' ju[ques veJS fon 
tinc7utâ indigo conficitUT, Car. Jamaïc. 141. extrémité, revêtues de; pluiieu'rs côtes 
Hifr. 2. 34. Tabula IS9. fol. 2.. Shan ,ani- feuillées plus ou moins chargé~ de,feuil
liferum indieum, 'eoronillœ foliis, Bieyn. lèS, (uivant que ces côtes fom' fituées [ur 
Prodr. 2. '9 I. .Ami) Hart. Malab~ 1. 926. la pIante. ' 
Phafeolus amerieanus, vel Brafilianus (er- Sa racine eft groffe de trois ' à ,quatre , 
tus ) C~ B. p , 142.. lfotii indiea , foliis rorif- lignes ' de diametre, longue de plus d'l111 
marini gl~JloaJJinis , ejufdem II;,, Hiiz awa- pié, dure, ~oriace, cordée " ondoyante -, ' 
ru> polyg[}la indiea" ex quâ indigo mùzor, garnie de , plutieurs grolfes fibres étendu~s 
}-Ier!ll. Mur. Zeil. 43 ' IndieuTTl" Offic. Dap- ç-à& là & ,un peu chevelues, couverte 
per'appelle cette plante ôanquets~ Les 'An- :d'une écorc~ blanch~tre, charnue, qu'on 
glois la nomment the indigo plant, & les peut facilement dépouiller dedelfus la par~~ 
François indigotier. tie interne dans toute fa longueur. ' Cette! 

Ses çarae7eres. Gette plante eftJe courte fubfiancè, chartll~e a,une {~veur Acre & ame
durée; '[es IIfeuilles (<;>n,t ,~ang~es par .paires,: r,e; :ec~rp~ foltde a t?0,ms de fa,yea,r., & ,' 
fur une cote termltlee~ a l'extrémné par rout ... la racme a une leg-ere odeur, tlrant 
une feule fe~llle; [ès :fleurs {ont du genre [ur çelle du per.fil. , , . l ' . 

des fleurs ]~ü~ineufes, pour la plûpart De cett~ r~c1tle s cle~e l1:nmedlatem~nt , 
di[porées en épis, & comporées de cinq' une [<7ule ,tIge, haute ,d env~ron ,<;leux .Plés 
pétales; le ,pétale- (upérieur ou.. rétendard ou ~av$1tage, de la groJIè~r de la racme -' 
dl:, plus large que les al!Itres '(les', pétales qrOlte " un peu or~()yant~ de nœud en 
inférieur-s · ont courts ' & 'terminés ell' nœud, dure & prefque llgneufe ~ cou
;oillte.~u milieu de ta fleur , eft fi~ué , ver~e d'une écorce légérement .percée ~ 
le pifril, qùidevient en{uite' une g9uffe rayee de fibr,es, de coulet;~ gns - cen"dre 
articulée, contenant ,une graine ' èylin- : ~e~s le ~as~, ,verte dans le mlhcu) rouge~~re 
driqu.e dans chaque 'cèllule exaétemeÎlt a 1 extremlte, & f~ns apra~ence .de moelle 
fermée. en-dedans. 

Les branches , & les épis de fleurs Cor
Ses efpeces. n y a trois e~p~ces connues tent de l'ailIèlle ,du côtéféuillé, & cha-

,Ç.'illdigotier. que côté Celon fa longue~li eil: garni -de-
1°. Anii ,jive -indigo am\?ricana, filiquis puis cinqju{qu'à onze tèuilles rangées par 

,infoeulœ modumëontortis. '1t.rchapd, Mém. paires, à la réfervè de celle ' qui termine 
Je /'acad. royale desfciell.ann. ,J7 18• , la c~te, laquelle feuille-eit uI1Ïque. Les 

2. 
o 

• . Anif ; d ive indigo, americana, fru- plus grandes de ces feuilles ont pr'ès d'UlI' 
ticofa, argentea, florihuG t viridi purpu- pouce de long, {ur demi-pouce de large; 
rçis ; filiquis [aleatis, ,Coluteœ affinis ,fru- elles font ,toutes de figure ovale, liffes ~ 
ticofo , ,argentea , florihus fpicatis, t J!iridi douces au ' toucher' & charnues; leur cou-' 
purpureis, filiquis fa?catis, Stoan. Cat. ' leur eft verd foncé en-delfous, fillonnées 
Jarn. ' en~efIùs, & attachées par une queue fort ,0, Ani!, {ive indigo filiquii '[titis, ali- COl ure. " 
fuantulilm ,ineurvis; Emerus, lndieus ,jili_f , Depuis environ le tiers ,de la tigeju[ques 
flIâ aliquantuiilm incurvâ, ex quo ingigo, vèrs l'extrémité ,- jl fort de l'aÎifelle des 
Br~yi1. _:.. côtés des épis dëfleu'rs" longs de trQi~" 

, Dèfor~ption de la ~pre.miere eJPeee. Comme ' pouces, <2hargés de douze ~quinze flèûrs'~ 
la .ptemlereefpece dl: la principale ; iqu~on alternativement rangées autour de l'épi. 
lUI a vu portëren Europe des fleurs ,& des Chaque fleur eit compafée , de cinq péra
graines dart~ fa perfettion -, & qll~elle pro- les, di[pofés en maI?iere de fl~urs en rofe. 
cure le meilleur indigo, j~envais ' donner plus ou 'moins faiblement teintes de cou
ici la defcription de M. Marc~apd, faite leur de pourpre, fur un fond verd blan~ 
d~après nature. ch~tre; le milieu de la fleur eit garni d'Wl 

Son-pOrt repréfente une maniere de fOQS- . piftil verdI ' 
7}JlDC XVIII. K k k k 
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La fleur n'~ point d'odeur, mais !ès On appellefes ~euilles prcfpAdes Mie ~ 

feuilles de la plante étant froiffées ou ~a- indigo, ~rQgQ~ qUI eil:,(1 utile aux peintres 
chées ont une odeur & une faveur legu- & aux temtun~rs, 'lU 11s ne fautaient s~on 
mineufe. Lorfque les pétales font tombés) pa{fer pour Je':lr bleu. L~inde donne .cette 
l~ piftil s'alonge peu à-pe.u, & devient : cou1~ur e)l pemture. ét~t broyé &. mêlé 
une filique carrilagineufe) courbée, 101i1- av~c ,dq ~lanc' , &. 11 dpnne une coule. 
gue de'p~us d'ml pouce., artic';llée dan! toute -ve-~te émut broyé av~ç -du ianne'; les blan .. 
fa longueur; cette ft~lquee(allt. mure dt dûffeuCes C:ll" emF1ent. pour dolitiler unc 
de couleur /l;,rune, hifç, & luaante- ~n- .rouleur ble"~re, Po leur linge, & les teimn
dehors ., blanch~tre ell- d~dans ,. . & -CQ11- r iers s'en fervent- avec le voüooe ,pour faire 
tienttix à huit graines., renfermées dans des leur beau bleu. 
cellules féparées par ' cl!! -·petiees d<;>if'OI?S 1 L.~s ~»cien~ n'ont. point c;omnu l'.ormine 
memhrâneufes. Les. graInes font cyl-indrl- ,de Iln.drgo. Pline crOit que c ,dt une cmame 
'lues) ~ort dures ): & d:~n go~t légumineux. Ae rofeau~, qui ~~attache "à une efpece de 

La feconde efpeces'eleve a la hQuteur de limon ,q\l1 eft nOIr quand 011 le broie, &; 
cin~ ou fix pi.és ) & p.eut.f~bfi{l;er deux ou \qui fait un be~u brun. mêlé depourpie 
trOIS ans, -mlfe ~ h~vec. cans une t>onn~ .q,uand on ~e delaye .. D1(~f4:oride pe~ que 
ferre. On pourrOlt la culuv.el' par-tout ~ GU C eft .une pIerre) majs a,lilJQurd'hoi nous fa.
la:pr.emieremanqireroir. vons non-feuteme~t que l'indigo eft une fé. 

La tl'oilieme -efpece fc; cultive cemme là cule) ou un fuc épaiffi qu'Qn tire aux Indes.. 
premiere " & eil: emptoyée indifféremment par artifice de, la .tige & des fe.uil}es-de l'in~ 
àvec elle dans le.$lndes à la préparatÏQn de 'digotier ; nous fo~ eJlCQre très~inftruit 
IJ.i;ndrgo. ' ,de la m<;lnœuvre de ropétatlon. 
:'<~' Cillture de l'iùdig0tier en Europe par les Ç~m~ele d6tail en eftfoEt ~ieux) ~ 
cprieu,x. Cette pl~nte. eft ann ueUe en EUl;ope~, q U Il m terelfe 1: c~~.mer.c7.l~s aJ.ts ~ l~ pn.yflo
On dit qu~elle dute deùx années dans tes 111- ,que & la ~hymle, ) al tlcheden:pullèrquel
des ôcèidènàûes, &ms leBréiil & au Mexi- ques lunueres dans les meilleu~es fouTees. 
,!l:lf" o~" ~~l la .~ulfive ,en a~o.udar.ce, airilî-:., Çjtlture de l'i~l~i~otie:r aux, In~es p6/1.r~~ 
,!':l.'()n·ra.1t d~tm1S l~,g-te~ps dans rEgypte~,. icomTl!erce •. Po~r evlt~r ~ou~~ e~U1voque ,le 
al! M~g()l ,fic. . , . ~om~er~1 aml ou rndrgLtrèr la plante; & , 
-- fc .• 1- l' - 'mde ou rndi rrn la fécule qu'one ' t· e &. 

.9tl emç lC1' çette P !l,IlIe lur -c'?,uch<; au dOllt Oll faït~allt cr ~ 'G - . L tfi Ir . ' - ls 
p'.nnre~ps) _~ quanq ell~ a poutIÇ des.fe,.. nomment cette fée lU ag~û es ,pagtlQ _ 
j,etQns a la WU~l,u:,ded-eux: ou tIois ,pou~e~, N ' . "fI< u edant o. . 
ç~ 1~tranfporte:4ans de~ petites caiLf~rçm-- ; nent.ti.b ~~1~0l ~ 011S eu; plan.tes. ~U1, ~o~
Illies 4e bplll"1 tçne. , &Ç>Il plonge. çes,:aiC: 'naire" \} . prés ,:,ne 'prep.ranon l'relu!,,," 
(es A~ns un h,~ ~~lJd qe talI. Ql-J~l1d ces, nom~ u~ eil: Pifotrs o~g/aftllm, q~.?n: 
~l~t:l~~ont , açq~s q:rç1que fQr~ ~ 01l1~ur ~ en No~~lr1;n ~a.ngued~ '.& v~~~~de. 
(;ionpe beau,colJ.p dt'au) e-nouvr.a.ntles vitra ... 1 . ' ': . , , ou on !e t:ulu~e 8cAou'on 
gçs, ~~~~~~:) _~ él-ll .mçisde jqiri çlles ~o~ 1 t prepàte. ~ àutte eG: 1 a,!il qUI crOIt daJl~ 
duifent des fleurs, qui font 'bientôt · f!.œ~ ~ les I~ldes oflen~ales ~ oC:Clqentales, du.qud 
4éei;pfl

t 
d:çs 1iliqU;eS:. ' . Ion tue u~~ prepara:~~. fur lt!s lieux, ,{OQi 

_ •• , _ ' . ! le ~lom d Inde ou d i'!4!go ~ & que l'on ell-
SOlL,lJ.lllirepour les ,arts.., q:u.eUes,que ,.&:H611t VOle en Ei.lr6pe. 

lBs,!i'~ten1ïesvemts,m:dic~les qu onluÏ< L'anil oll.indigotier demande U11 bonne 
~ttnoue? on .Comme~ll , aux Indes., nou~ -terre ; .grafIè, unie) qu.i ne foir ' Î'nt tr'Û ). 
ne les re~ol1IlOlif6)ns polUe en Eut"onP. & . Cecile· , ·il veut .f.tre- L.J. r. POl l . 

d
'.3_ . l' ''' l' r-' . ) ... plan-lç l@uman-

1l~~ con.t~~to.ns (ll~m1f~r , es, u'lla~s réals -gClant &~arlf.tD-d)ct&UCGup-t.) 1: terrein tl dfutK6t dte temps ,1mimemaflal.d~ .h -GÙ()n!~ICUl?v.ei, ~utliDe.peut-G}Il~ndretrop 
< ~: e . ~ cette ~, ante. -- deI p.ctoawnons pf>Ul'aJlracbtF les-~rbes ui 

~11~j ;a:â~ n; ~ ÏtointP~'f~'li~1"b'é;8,~~~~e &'à~g~':fir; b";u~:u~ ta ~~~r~".i.~ r tm;afOiI1

Q

d. 
- ... " e pour que es el çSçtl~Jl~~*~U$r ~~,?\lffeilt_~Qi~a ,~it'y.a,~\Ks. d~_~~s. 
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Ci'Oizrel~a:utol1r,lorfqu~i[:c6mmenè:e~r&dt:; 'gn&·1èS"uns dèls àutres dtun piéen tout [ens; '
f~,r., Bcjttfqulà:cequ'illQi! en paflàite-ma- i1s;metteht onze ou treize grainé datis dia
turité. . ' : ,que' trou; une ~fpece de fuperllit:ion ayant 

On ' fm;lc tk on nettoie-'plùûêurs fois-' le 'établi de le Cerner, ainft' en nombre impair: b 
terrein où. 1'0'1 vent' planter lagra..~e : fll'p~rllition [e in~le par-tout; , 
d'ollil. Il me femble qq.'on devrt>\t dire ; Ce tlavail efi: le-plus pénible qu'il y ait' 
f~er ; , mali le, tetme d~ 'p~ier eH ccm-:- ~ dartS', la manllfa6hirè de l'indigo; Càr il faut 
(acré dans.les-iflès. On ' p0l!4lè· qudquefois ' -p.n eu[age que ceux qui plantent foietlt 
la pfGputé ft loin) qu~on b~laie le tenein ,plefque toujours ' ceurbés fans (e redreffer, 
comme ofi.- blbyel'oit:: une' d.1amm-é. Après -;ïnCqu'à ce qtte l~pla-11tation de toute la-lotl
cela· onfaîtlès:tf'oUS 0& l~on 'd-ojtrneEtre-Ies ; ~ueUT de la pieœ-fOft achevée. Lor[qlùlS 
gr;!ines : p~p cet effet) les efclaves' ou autres ' : ümt a-ni vés au haut de la piece, ils revien~.; 
qui doivent-y tmvâiUer ) fe î'âilgent [ur tme t\jellt fur-Iturs pas) & recoù,'rent lès fofIéit 
nreffié.ligne,ltÜlt€tedu œrtein, &: marchant ou ils onr mis1<t gratlle, en y pouŒtnt zvec 
à:.reculons!l ih lbnt> d:e;pètites' folfesde la lar- Je pre la terre qu'ils en oht tirée; & a:irrti 
geur de leur houe; de ~a proHmdeür dèdeùx" 'la'-graine fe trouve couverte d 'environ deuJè 
ou ttcis. poilees ;, éloignées-en · tout ferts les i<l~S'-dererre~ 
un-es d@s' aflFies d'èh~iTon un pjé, &. en ~ Toute fai(on ~fl: bonne 'pOUT Cemer 1~ 
Hgl'lè drtiire le-plus CiU'ildl p'()ffibJe~' i gndi't~ d'onil; iLfatlt c'epel1dintohferver 

QUnnd: le,terrein a·ététbien :préy.rré, Be :<iue'cè lie Coit pas par ud -temps ·trdp..Jéc.' 
les rnau.vaitèsherbesljÎèh extirpéëS';onpla'nte :On -crromt donc ' poU'r l'ordinaire-uir ténrps' 
la graine de l'anildansles tlOUS dont on vient !Ilumide- & ; qui protnèrrê de- la ' pluie j ' 

d'e:parltr·, qui font tirés au'coTdeali , &~loi-J;&- a~ on eil: sûr de voir là plant~ 
• __ . f ._,. • .~ ' ''f , .~~, 'i : :'-) J :" 1-> - - -. " _ -- -- • - - -"!'.,--;. : -

herbes qui 5"~I{jv-eroî-ent au;déffus, & Ie-co~riraient: deft autTt-pourque' la-nourritureqù'ilreqo.it . 
de la terre ne foit point trop partagée, ~tlq14el cas il rendroit be~ucoup, moins. Il ~pourrânt 
l'rai que fi ce ,n"e~ ~p,as dinttem<:nt là:.plante qui ufC? la-- terte, du moins l~fa~on-,4~ 1-a cultu~e . 
l"altére confi'deralJlement: çela VIent de, ce que. le champ ou on le cultive etant fou vent fare le ~, 
& la-plartte' coupée près dè ·tén~e ~ lé fof ferté trop' à: découvert :, · &. que 'la fuperncieexpofée une < 

grande 'partre de'l'annéeà un fot:Httè1;.:aZd~n~fe· méttanten pouf.Ii~fe; -les f61't~ g'rains,}d~'ph!îe- que 
nous nommons avalaffes , & qm font frequenkfo'Usla'\zone-"tornde,' emportent peu;.a;'peu la terre ' 
fmnche oU'!e!inro-n: , &' nelaiffcnt, apres que1~U€:s années de cultute ',qu€de tufôu la terre ' 
aride. Or, la,plûparl:. d~s terres d-c Sain~Domingùe ont très-peu de profondeur, en terre-franche. 
_ zo. Les trous·nù ,l'on feme1a.graine-d'indlgo ne.fom ·poihtélOign-êien tout fens d'un pié , -& 

tirés au cordeau. A Saint-Dom.ingueQIf ne !aiffe guere que S à 6 pouces entre les trous; & l'on
Il'obllge point les negres qui les fouillènt, à les tire~ en droite ligne ': ou'1 perdroit fon temps. 

C'eft -encore 'bien gtatuitéinent qu'il eil dit dans -rartide INDIGotIER, quepar fùperftidon 
J'bn met, onze-ou treiZé ~~tafI?es -danicha'quë trOl!. · Von ~Yrai111e,rit bien autre ~h6fè de pl us !m:.. . 
portarr~a -s'occuper, quta -mue·compter parso' a '6onegres femeurs, desJ grame~ auffi: petltes:~ 
que celles: d'indigo. On ne ,;phmteroit pas dtms·-une remaine ; en-faif..'fntJcette opératiori ,ce qtie ' 
1; on :plante en uni jou!'.: Ce- que l'on' recommandl!!fou vent aux riegres femeurs, eft de menag€dà
g(aine ,parce qu'étant fort petite, ils en mettent p,Qurl'ofd-inllire -plus ' qu"il n?en' faut . . : On: dit 
v~ritablement pt.::~ter ~~.i~t~in en ilZdi~o, pour 4g::lÎ~er lesdeukopéra~ions de faire.-les- tr-ous 
1er mettre la ~rame. Ma~s !orfque les trous fOI?c ' ~~ù~es " on fe.fert ~u ~~r~e 'd~ fe~er. __ . 

~ Q. Le. trava-tlle plus pemble: de la c.ulture de l'zndlgo -n eft pomt Qe-femer-la graIne dans les: 
tr'ous. Les negres font vérictiblement obligés d'étré -cou.rees p,our le faire;n:1ais eour ..fardér ël 
coup~ "ils lé font également-;' pat 'confèquent , preftjue-tdm' le- tr:av'ait- d'tm-e- ha-Bitadç;h ~ indigo 
fè fait étant courbé; & les ne~res fe fonfà -cette poUure; Le plus pénible travail ' eftde deflbu-o; 
cher, de.-c01iper &;de porter les paquets d'herbes aux inrugoteries. En de{fouchan~; les negrés 
lrianiootlahouo 'fortenrent-tout-e-.1<tjournée; & -en coupant, il faut, étant courbes , faire agir:.. 
la faucille, que nous nommons-couteau li indigo . . Toutes ces o.pérations (ont plus penibles. 
que cellè de-·femer. Ce- n'eft poitit quffi:avec lespiés que les negres cou~re~t1.a __ graiile', mai~ 
avec dé-s;, balâis.faÏls de plufreurs pêtite~ branohes d'àrbres'l- garnies.. de leurs feuilles, qu'ils p.a{fent 
l~géi:~ment fdr le terréin femé ~ .afin de né pas rnéttre trop der terre fur la graine. Car' au lie~u 
d~ mettre deux pouc'e1 d1épais ~; comme on le dit au même 'endroit , on 'n'en falfrolt mettre · 
trop peu. (Cu article çft de 111. GRE3S1'Etr:)- ~ . , 

Kkkk 2. 
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levée au bout de trois ou quatre· io~r~,. velle chevalerie, fi le· feigneur eft 'l'rirQ-"~ 

Quelque préca~tion, qu'on a~t prife po~~ nier de guerre, &:le mariage d'une fille du, 
nettoyer le terrem ou les graInes ont 'cte {eigneur. . 
pla,ntées, il ne faut pas s'endo,rmiF q\1aJl~ Ce terme ·'patoît ' veuir-du tatin indicere ~, 
l'anil dl: hors de terre, parce que la bont~ , qui iignifie aJfigizer, illlPofer; on di[oit in- : 
du terrein jointe à l'humidité, à lacha,- dicer,e vec7igalia. . 
leur du climat, & aux abondahtès roCées M. le Princ,e nt lever en 169f, pour 
qui tombent routes, les nuits, fait naître l'année fui vante, le droit d'indire, âans 
une quantité prodigieufe de mauvaifes her- [on comtédeÇharolois ) pou~ le mariage 
bes qui étoufferoient 8{.' gateroient abCo~ de madame la ducheffe du Mame. 
hlment l'indigotier) fi on n'avojtpasun ~Ce droit étoit autrefoisaffez commun,: 
foi~ extr~me de farelet;" ,dès qu'il en pa-mais préfentement ,il y a peu de feigneurs, 
roÎt, & d'eurre.tenir la plaute ,dans; une 1quien jouiffent : il ,r~çoit différcms noms, ~ 
,propreté extraordipaire.; fouvent,. m~me Jelon les pays. Voyet le titre des fiefs de M,. 
les herbes [ont eo partle caufe , qu 11 s,en-: 'Guyot, tom. VI, lit .. de la taille aux ljlf.atre: 
g~ndre une eCpece, de chenilles qui dévo- ~cas) chap. j. CA) " . ' " 
rent en moins de 'J·ien toutes les feuilles J(- 1 N DI R E CT, adj .. ( Gr~m. ) c'e&-, 

. d'indigoti'ers. l'oppofé de direc1. Voye{ DI IR EeT. Il Ce 
Depuis que 1a plante ~!l: [ortie de terIe., prend a~phylique & au moral. Ou dit all 

il ne faut que deux.. mois. pour la muru .phy~que u,ne , chore Jndirec,1e, \ un mou
éntiérement, & la méttl'e en état d'être, verne nt indirec1; au moral, utt moyen in
coupée; . autrement elle .fleurirQit, & fes' direéJ, des voies: indirec7es. Il ,ne faut pas. 
feuilles devenant trop dures & trop, [e- confondre ~ i~p'irec1 avec oh!i!1ue.~ Ohlique Ce 
ches, donneroient :.moins d'indjgo. Après prend tOU)O'UFS en mauvalfe part. Illdirec1 
cette premiere coupe la plante repouffe '" ne feprend ni en bonne niea,mauvaiCe part .. { 
& ton peut continuer de la couper de lix Entrer dans un ,bénéfiee par des voiei ' 
'en fix femairies, fuppofé que le temps foit 'indirec7es, nJeft ~' y. entrer par des voies , 
pluvieux; car lorCqu"on 'coupe en?empS de obliqu~s & iil'icites. n faut que la louange ,: 
Técheretre, on perd les chouques" c'dl:-à- foit indirec1e .. On peur donner Ull avis in- , 

î dire les pié~ de la plante qui étant bien 'mé:- direc1. 
'nagée peut. durer de.Ux. années, après quoi ' On di-(lingue en logique des modes in-
il faut rarrâcher. " ",', ' direc1s de fyllogiCme.Voyet SYLLOGISME., 

Quànt à la maniere' d'en tirer la fécule Oblique, indirec1, & Ulle infinité d'au-· 
colorante, voyei l'article INDIGO. tres termes fembla~les , font emprullt~s· 

J(- INDIQUrER~, Y. aéè. C Gram. ) On ,du mouvement. Un corps pouffé vers un' 
indique un temps', un lieu) 'u~e per[onne, point; ou fuit la ligne droite & la plus. 
une chofe ;. c'dl: la. faite connoîqe & la courte, ou s'en approche par des détours, 
défigllé'r : un temps & un lieu) c'd! le dQu-. & le , va frapper , ou perpendiculairement: 
ner & le fixer. ' 0':1 fous un autre .angl.e. Voilà ce qui a 

On m"a ùldiqu~ un ouvrier capable d'exé- donné l'idée de direc7ion, & c'dl: de - là. 
cutercette ffilachiile. Les tables de l'ouvrage qu'on a formé léS mots · direc7s) ~ndirec"!s,. 
vous indiiz'ueront le fait: que vqus cherchez. -&c. ", 
ILindiqua l'a{femblée 'au, troiGeme jour des INDISCIPLIN ABLE, a,dj. (Gram.). 
iqes de mars. La place publique fut le lieu, qui n'dt pas CuCceptible de di[éipline. Voy., 
'lu'il m'indiqua. ' DISCIPLINE. ' 

1 ND, 1 RE, (' Jurifprud. }ou DROIT INDISCIPLINÉ, adj . . ( Gram.) qui 
fYINPIRE AUX QU ATRE CAS) dl: un n'a point été fournis. à la diCcipline) ou qui 
pnvilege ,qui appartient à certains feigueurs, n'en a' pas 'profité. Un foldat indiftip!;né 
dé doubler leurs rentes & le revenu de leurs perd {on officier par la déCobéilTance, Li 
te~res en, quatre ' cas différens, lerquels , âébauche, les querelles., l3c la défertion. 
(ulVant la coutume de ,Bôurgogne) font Il faût qù'un otli,ier fe. ~,ffc al.1Uer &. 
le vOy'ag~ d'outremer) le C.lS de la. no~- craindre .. 
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JI. INDISCRET, adj. Be Îublt. (Gram- îot?-t indifpenfohles. L'ob[~rvatioll des loi" 

1t2aire.) qui revele une chofe ' cOl)fiée. ri~~urene~ dl: ind{fpenfahle. . 
,L'~omme qui ~ fait:-pen[er, parler & pré- , ·.>fJNDISPOSE, adj. (Gram.) qui ne 
Vou les CUltes de {es paroles, n'eft pas Joüit-pas de toute fa [anté , -dont le corp~ 
indifcret. Par un excès de confiance 011 a fouffert quelque dérangement leger. Il 
ouvré fon ' cœ.ur-à des indiffé'rens, on ré.- . ne faut pas. négliger les difpofitions , -on 
pand fon ame deyanr eux; é"efi: une foi- peut en faIre des mfiladies; mais' il y a 
blelfe à laquelle on eft entraîné par l'ia- 'peut ~ être plus. dëdanger encore à les 
-expérience & par la peine. La peine écouter. Combieri la )lature en auroit 
cherche 'à fe Coulager; l'inèxpérience nous guéri d'elle-même, fi le médecin ne s'Y
dérobe le danger de notre franchi[e. Les éroit pas oppo[é! 
~alheureux -& les enfans -[orit pre[que tous lndifpofé a' une autre acception. Il fe dit, 
inJifcrets. L'indifcrétion peut devenir un ,au moral d\m état de l'ame dans lequel' les, 
crime. Un gelle , un regard, un nlot, le horp.mes répugnent à faire ce que no'us en 
nlence même dl: indifcret. Fuyez les in- de~rons. ,Nous les plaçons nous- mêmes, 
di{crets. - Vetaho qui cœteris JacTa) &c. La dans cet etat par maladre{fe) ou les autres~ 
vanité re~ld inàifcret. · Mais l>in.diCcré.tion . l~s y placent par méchanceté. S'il y a des. 
n'eft pas [eulemeQt relative à la confiance ;. f.1utes qu'on ne peut s'empêcher de punir " 
é1Ie s'ét~nd à d'autres objets. Ori dit d'un , Il Y en a fur lefquelles il faut 'ferner les
zele qu'il eft indifcret ; d'une a4ion qu'el- yeux; c'eCl lorfque les ' chatimens au lieu 
le eft indifcrete. Cette indi[crécion a lièu de rendte les per[onnes meilleures ne 
dans toutes les circonftarlces. ,où nous (erviroienr qu'à les indifpofer. Dic7ion~. de. 
~anquons p~r étourderie ou par faux Trf:0ux.. , .. : ,',' . 
)uge~en,t:Une f~mme tendre compte [ur . . .INDISSpLU~I:E , adJ. (Gram.). 
la -dlfcrenon de 1 homme .qu'elle favorife; i ~Ul ne peur erre dlaOU~) rompu., Le ma
c'efr uJ?e condition tacite ' qu'il ne' faut _;nage eft , un engagement indi.f!oluh!e,. 
-jamais oublier) pas même avec fon, ami. - L'homme fag'e frémit à l'idée feule d'u~, 
l)~:>urqu~i lui c.onti~rez-vous un fecret qui -engage~en~ indiJ/'oluh.'e. Les léçiflateurs !=lui. 
n apparnent pomt a vous [eul. Il y a beau- ont prefare aux hommes des hens ind{f}olu
_coup d'amans indifcrets) parce qu'il y a ,hies., ~ ontgue~e c~mnu [on inconlbllce' 
Fe?-. d'hommes .honnêtes. A près l'indi[- naturelle. ' C~mbl~ ils ont . fait de crimi,
cretl()n des ama!1s h~ure':1x, la plus C:Offi- ne~ & de ~~lheureux- f • 
rnune eft celle desblenfatéteurs~ Il n'y en IN.D1STI~c;T) ad]. (Gram.) dont: 
a-gutre qui Cement combien il eft doux de toutes les partl~s. ne [e féparent pas bien, 
favoir feull'~él:ion .généteufe qu'on a f.1ite. les u~es des'.autres) & Hé ' [ont pas Une' 
Que:elui-même que vous avez recouru fe~fat1~>n . claIre .. & ; n~tte. qii dit que la: 
rignore s~il Ce ,peut. Pourquoi appellà en merp01I'~. ~le ,nous ladre qu~lquefois de~ 
c?r:fide?ce un tiers entre le ci,el & VOUS? ch~fes ~I01g1~;es que des llotlons,.indiflinc- · 
J aime a me perfvader . pour 1 honneur du tes, malS_ qu ~ft-ce que' cela fip;mfie ?, que
g~llre ~uma~n) ' qu'il ~ a ~u aes aI?es gé~ n?,..1s~o~S rap>pello~s [e~le~ent q.uelques. 
nereufes qUl ont garde en -el!es-m~mes des clrconftam::es d ~n fut qlU reitent lrolées,_ 
a~.ions héroïques pen4ant toute la vie) & f~ute d'autr~s clfconfbinces ?onr le ,fouve
qUl [ont defcendues ' fous la tombe avec , ~u: ~~ eff.1ce. Il en dt de ~eme des Image> 
leur [ectet. 5 lIldiJ!inc7es. gue-le [ommttl nous préCente:t 

l(,. , " • ~ âes .. obrets gue no~s. n'appcrcevons que" 
. I~DISI?EN~A BLE) ad). (Gram.) ' aans un ~rop grand- elOlgnement. Les figu: ... 
il-~e ~lt. d{!s devons & d~s 1~lx. 'Un de- .. : res . fe [ép~rel1~; l!enfemble qu'elles for- ' 
v~)1r lIldifpenf:zhle e~ CelU1 ~u on ne peut mOieI?-t dlfpa~olt) & nous n'en pouvonSi 
Dl ome~tre ~1 oublIer fans etre çoupable. plus Juger: c dl: une machine ·, defal1èm
Une 101 indifpe:nfable ~ft celle à. laquelie b!ée, & à laqueHe il manque encore des; 
on ne peut -[e foufiralre [an~'-' cnme. Les pleres. 
fevours qU'on doit à (on pele & à [on. amI INDIVIDU, f. m. (Métaphyfiq.l c'dt. 
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un être.dont toutes les détermi~ations rom . f) de la mêfJl.e . ~fp~ce. • S.up'pofOJ1S ,. .. p;tr 
eJ\!prim~es. Quand il re11:e. des détermina:- "eietnple,. un arôme, c~ ei! -à .:. ~ire un 
tions à bire dans la notion de re[-p~e, "corps cont1rtu fous une furfa~e lrnrr~ua... 
& qti~on les affign~ tQutes d'~ne m;iQi~f~ " b1e. qui exifte d~ns Ull templ '& dàns. Ull 

qui ne répugne pas à l'efpece, on par.vient " lieu ' d.ëterminé. 11 eft évidènt que. dans 
à l'indh'idu; car l'efpece n'exp.rimwt· qJle " quelque inftant de fcin . exifrence qu'on le 
les chores communes aux in4ivùius -' Qmet "coniider.e., il dl: dans cet infrant le mê~ 
les différences) qui lesdifiingU~l1t.Jndique.z~ ... me avec lui-mêtue; . car étant dans cet 
donc ces différences,. è$C. v<>us dépeilldre?; "inftant ce qu~il dl:' efféfrivement, &. rieu 
par-là même l'individ.u. L'efpece~ dè ckev.al " autre chQfe, il eft le mê1ne , lX doit 
iellfèrme tout ce qui [e :trpllve dans chaque. " continuer ctécre tel auffi lo.ngr'temps que 
allÎmal de cerre. e[peçÇ! -' ceI:t~ figure, "fan exifrence eft continuée; car pend~t 
proportion de F:lrties. ; ~ ajÇlutez. -y. tel " tout ce tempsjl:-fcra le·mê'me, & non un 
poil, tel ~ge -' telle confoJmatioll précifé-'~autre. Quant aux' créatures wàntes J 

ment déterminée., te~ lieu OQ un cheval te. "leur identité ne déi?e1td ~ pas d'une inalIè 
trouve, & vous aurez ' ridé~ d'un in4ividll : " compofée des mèmes particulés, . mais 
de cette efpeçe.; & voilà lÇ! vrai princ:ipè :" de.qu,elqu.e autre chaCe,; car en ' ell~s ua 
d~Îndividuation, fUJ lèqu.el:1e~. [ç.l,l()laftiiju~s : JJ changement . de g~andes parties dé ma
ont débité tant dé chirnè . .n~s.., Ce n'eP:au~ ' " . tiere rie dbnne point d'atteinte à ridén
tre cho[e qQ.>'unedé'~ermin1tiQ1i1 cQm,ple.tte) , JJ lité. Un chêne qui d'une petite plante 
de laquelle naît -la . diffèrence nurrzériq~~ ; " deviçnt un grand arbre, dl: toujours le 
Pierre eft unhQmme , P.aul.eO: un hQOl- " même. chêne~ Uh poulain dèvenu che
me ·, ils appartiennent à la m~e efpeçe,; :" val, tantôt gras,. tantôt maigre, dt 
~ajs il,s. dlffe~!lt nlfinl.,.-i<jufm..ent. par les .: JJ toujouls lé même chev.al". Voy.' IDEN .. · 
dlffereru:es quj leur f~~ · propres., L~ul1 eft TITÉ. • 

~ea.u, l'autre laid.; ru~ , [ayant,. l:autre INDIV·IS , adj. (Jurifprud.) Ce dit de 
l~l!Qrant.', & un ~el [t.jjét: eU; ~n. if!4ÎJiÙ;l14 . q~elque c~ofe q~i n'cft · pas d~vifé ou péU"" 
ftllVant l.ctymqlogJe, parce g~ (?lJ. n~ I:eu.t : tagé; on dlt en cc fens uu héntage: indivis, 
plus le dlvlfer en nouveaux (uJets q.Ul. aient lune fucceffion~ iruJivife. 
~l~e e:;ifience réellement ind:él?~n~ante de. t ~uelquefois par le terme d'ùzdivÎs ;6.m-
101. L ~{f~m.b~gç de fçs . p~opp.e1;~s . dl,tel, 11e.(nen;t. on entepd . rétat d'ind~vijion dans . 
que. pn[e,~ . enrerilbte,elksn.~ faurol,e.nt:col)-.. e.quet le~ co-propriétaires jouilfellt: ; on 
venl~ qp a lu~ L~ ~ch~~€is~e~rllP:~t lt. en ce fens . ·que, p1ulieurs perfonnes. 
les clrc01~~~nce~ dou\ 1 on~ peu~ re~u,eilli.J: oUlffent par indiv!s , .pour dire qu'ils pof-
ces propnetes par le vers fUJvapt.,. edent en commun. 

! Indivis eil! oppofê à divis; lorfqu·ull 
FO"1na, figur .. ; Itlcus, ftir~s, nomen, patria, mllPllS• héritage eft partagé, chacun des co .. par-
Les diff~rentes Cubtili~és. . «Jll.Jils pr.QPoCcmt 'fagèans joui~ .à part .& dilds de fa pprrion. 
l~-ddlùs ne mérirel1t. pas,ôe nGij~ af~.te.r; i Pt>ur fortir oe l'etat d'indivis, il y a 
iLvaut mieux lire k , chapitre du Troitl .de peux voies; favoir" Jalicitatlon & le par
rènlèfldu1le{lt humain, 04. M~ L,ok.~ . e~'!l7- tag~~ Voye{ ci ,- apÛs . LIe 1 TA. T 10 N & 
mille ce qtlec'eft, ·qp~idfitlti~. & , djverCtté. PAR T AGE. (A) 
J<; I:.qppor.œtai ici une paftj~ . de c~. qu'il dü INDIVlSIBtE, ,adj. (-Géo.mhrie.) ou . 
liVe LI , . C!laP;~ ').,..7, v; , .. " Il dl évident el1tcndpar ce mot en géoinétrie . ces ·éle-:o 
" .que ce, qu'on nomme pril1:iipium ,· indiW- mens infiniment petits) ou ces prin'iPes 
"duauo,Ilis dans les écoles, oy, .1'011 f~ dé,ln~le[quels: un CQfPS ou une ngme\ quel
" tOUfl1}ellte fi fort peur fé\voir- ce que .. QQllque. pe"fl têtr.e · rétotü~ en demier. ref.- . 
" c'dl; il efr, di~)-ja, éviq~~t qlJ~ ce: : (art, JelQn:l'itnaginati~ul;de ,:quelques géo. , 
" principe :conGfi:e dans l'exifteilce : ma~(.l ; .. ffitttres mOd~lleS~ PhJlf{ 1 N ,F 1 Nl. 

" qui fix~, c.haque ~tre , ~ . qu~qU9.JQr~e:: Ils : .prt1telld01Jlt>~ulune lignèeG: compofée . 
"qu'il fbit, à un temps particulier, 8( , de: :point~, unel fudn(e~ ,de:lt8nes : · paralle .. 
"il un lieu iuc,omm-upiçahle.: à, de~ ,.êtr:es 'les j .~ 1 Ul4 [QÜdeJdal furfaœs .. pw.lleb &.. 
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{emblaQdS'; &c ,.cpmm~ ils: -f\l'pp6rent :que te,&, un 'cône renverfé (Pl. de G1olTl. 
çhacunde ces élémensdl: lndivifihle, ft;~ans .fig. 99.) , tous _de f.même bafe ,& de ~em: 
unefigure. ·qu~l(Ofl41~e, l~on tne u!le 1\1~1.~ hauteur, & CO~pês,'Par un nombre ;nfim 
€lui traverfe ces ' élemen~ p.erpendlClœl~l11e- . de. plans paralleles a. -la ~afe ', ,~ qu.. ~ g 
ment ,le · nombre des p61nt'S de cette. h~e folt un · de ces plans; 11 dt eVldent qu en 
fera le'~fllè qtttde.nb1nP1e,desélémensûe , q\tdqu~endtr~itqu'on la p~e~ne, te quarré 
la 6gntic ,:pr$pofée. det{k fera egarl au ~uarre au r~yoll l'de la 

Swvatflt;cetteidée, ilscèmdil~nt "qu\\Tlpa- ffhere, ~que le quarre e Il == le q;tane ,c Il; 
raUé10 aIne, unprifme , un cylindre, peut :ctmfi, p11l1[que, les cercles font entr ·eux co,m
fe réfo!dre en élémens {)U imlivijfhles) tdUS me les qu~rres de œ-tars rayons, & que Ion 
égaux entr~e\lx, patraleles :& ; f~mhlables à truuverapa.r"'toot qu~ le qua-r;é de c k Olt 

la ba-fe; que pareiUemeRtUll tflang~e p~t de h d) rayon, du .cy hndre, e~-ale la fom ... 
feréfou.dre e-nUgHespàfaUelesQfaba(e~ mtllS me des q~rlfesde ,h k & fIl oae h r~yon~. 
décroiœa:ntes en proportion 3,rithméuque .;. ,de la demt..fphere & du con~ J on VOit que 
Be a· . ft ,du . 'lette. : le cœdre ·<lu 'rayon du cylmdre vaut la 

Hl , 1. d' . :fQmm:e des cercles'Correfpondans de r-ayons' 
On~eu,t ,auffi r~fou~,re ,un cy ln e~ha~~ Ae la demi .. ~hete & du c~ne, parconré~~ 

furfac~s cC?'urbe~ crlin~tlqnes de .m~m _ " ·qtten't tous les 'cercles qtllc()m,pofent le 
~eur, n:a1s q\!l ~ocro~{f~~t contmf~~%~ : cylindre, ed;r-à-dire tout le cyl~ndfle 'e~ 
a~e~re 9u elles atpr~che~t de a _ . . égal à la forn.me des cercles qUI èonrh ... 
cyhndrt;" amfi que efo~t les cerc,les ~ la tuent la demi _ fpheJre ,& le (ooe c'eCt.à
~afe , fut laquene s~al?pulent ~es fur es 'di'fe que:le 'cylindre cft égal à la fe'mme dè 
,ourbes. . . ,. . la 'dèmi-fpnere & du cône, ainfi le cylin-' 

Cette 'manierede 'corifidéretles..gt:a..n~€t~rs' , <ire rnoÏrt.'lS le cône vaut la deni.i-fphere; 
s·a ppelle la méthode des ùzdivijihks, q w ,tYBfr. mais on fait d~aitleurs ' qua le cône n' dl: 
au fond q~l ,e l'ancienne' I?éth~d.e" d"'exhaur- . 'qU(t le tiers du cylindre, donc' les deuX: 
tion dé.guifée ; . . & dpn~. 011,: prend .les , coo-. aw:res tièrs . du cylindre font égaux à la 
duGons c:<>mme p.l,"lncl'pes ,fans redonner. œmi - fpaeœ' ; & c:npr~nant· le l;yJihdre 
la.'p-ein.e de les d~m.on.tref'; ca):"' toutes les. . xotal & la fphere entiere ) on voit évi-

, uifons qu~ re$.parrir~s des ·indi'lifihle.s ontdenl~mt · qu'une fphetè eft l'é's deux tfèrs 
imaginées pOur ~EilblU" leurs "elé~e.n~). f~nt du èylindre qui lui dl: cÏ-rcon[.erit'. 
de. p~rs paraloglfmes o~ des pennons. de. : . -~l .~bt . a'Vo\'le~ ~1lt~il I~y a rien de plus 
EnnC;lpe, enfortie que Lon eit ' abfolum.en~alfe nlde plus elegant que eette démonf- . 
Qbligé de x;e,courir à . l~ m~t~ode d'exha~{: uastion ·; c'dl:dommage qu'ëlleait befdili 
tion 'pour demontrer a la rIgueur, les prm- ,dIe-même d~une aarrè tl6m0nfhatiotl 
CipfS dosdRdjlfifik4ifl~s~' d>Qù..il (uitqu~le~r ;ainftqufOll ' le -trduve pfO~V~ ' d'une ma: 
xr~thf)d~ ,n~en.eœp?mt u~e, no:u.veU;, cp.l.'ll.fv :n.iere inviN~h-le C ~ à· làqueNe lits géo
qQ,e.U~' a. befQIod une . autre. pOUl! etre~~~.c .m.etnesqul y aVOleht lé plus d'intérêt 
n:ol~~~e,,' ,àiü6 'lue nous ~(t . ~errolls bœn,. i~' 01l~ ofé r6pliquer ) da11sun' e>ù.vrage in .. 
tor quand t;0Us aurons fonne unexemp!e< u~1~' 1njlitU~t(jl2..si de gé(Jm~trie, &c. im
de la rn~mere de 1 pr~~er danS" un~ de- : pnmé à 'hrlS czhez · Débure l'anlé cm 1746 , 
monthat1<i>o _ de, geometne par la , pr~ten~ ,en 2. vol. :in_Bo voici ce qu'dn lit à ce 
4lle méthQ-Q.f! des indivifibles. ~01.el · Ex·~ : fujet pilg., ;09 du ftcond tume: " La: feulè 
U.A;VS.TllO~. ,'. '~ rna11lere dg11t OB pourroir- concevoir qU(! 

c;~ qui ar~gné,db$11i'atti{am ml~' im1i'JIi~ ( "mes Curfa'ces; vielidroicflt . à comp4Jferutt 
J ble$ ~ c' dbq~,.afl ;làfll" mo)ê1lt oil abrrlg<!t . " folide, e~ft', qw'elleiv fü {feut porées im-
mcr:veil16ufement .. ~es: d'émeilh.nlo1lS\ 'ma." " 'médmt€m€rtt lè!s ·. Ûl'les (ur h~s autres: or 
thétna~iqu€s; . Oll! peat-el1" roil'itae~etn'pl~ ' " il: :eft i1n~ffible ,de · dlfpofer de ' cette 
d~ le. fameQ~ . théo~1lle l<irAT.chimede), ' " :f2ÇOf1.piUS' d€ 'd€tîx futfices. · Prènez ... etit 
qu'une fpbere' .ej!, .le3de~ti$s du~rtylùsdr~ ,,,-ttois;; 'l'tl:Ctkz, ': h l rle des t.r~)is ençre ' les; 
glli lui eJl circ.cnfàit. . ,'J" , 1}rdw-x ;tutll:6~, aeJIe du ffi!heu toudleta 

S$lJBB~[QJ)~ w.u,cyliadre ,.1.lne. ~l:te- tlf Vilf.ltùn'rt~p.w .1~~u~ j - & kt fnpétle'u.te, 
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" par _ delfus : elle ~era donc co~po(ée de '" égales à' ~oÙtes . les ,trancheS- ·de 'l'autre';' 
" deux furfàces , qUI auront entr elles quel- "chacune a fa c.ptre{pondan~e; on en 
" que difial~ce; mais .deu~ [urfaces ~~ra- "convient encore: or les pyramides font 
" chées cnlemble qm lall1cnt entr eiles " compofées de ces tranches. : Il eh bon ~ 
" quelque difiance, cOrnpOfe)lt un vrai {o- "des'expliquer: {ont-ce des tranches fil
" lide, en regardant comme un tout ces H perficiellcs, , c'eft - à':" 'dire' ~ ' ces rrànches 
" furfaces & la diftànce quiJes fépare. On" ne (ont-elles que des'Jurfaces ? les dé
" a donc fuppofé l'impoŒble quand on a " . feu[eurs des' jildjvifih.!es. ~n ,Ol)t. recpllilU 
" demandé que l'on m'Ît une furface immé- "l'1mpoilibiliré. Il.f~utdonc. que.cefoietlt 
" diatement entre deux {urfaces : or, G· " des' tranches {olides qui! com.po{ent les · 
,~ l'on ne peut pas mettre une furface im- "pyramides; ain!i il reLl:e à démolltrer 
" médiarement entre deux furfaces, on " que ces trànches {olides font égales J 

u n'en poùrra j'1mais faire réfulter urt foli- " chacune à fa correfpol]dan~e: les indi
", de, qui n'dl: au,re chofe ~ ainii que le · "vifihilifle$ le hlppofent.Leur démonf ... 
" . prétendent les indiviJibiliJles , qU~lin 'af- . " t~ation eft donc tiné p~tit~on . de prin-
" femblage de furfaces poTéès immédiate- "Clpe. · . 
~ ment les"unes fur les autres". .' " A la yérité ils prouvent â la rigueur 

Cependant, malgré cctte abfurdité & " que l~ bafes entre leCquelles (ont com
bien oautres que l'on peut voir dans l'ou- " prifes les tranches élémentaires, ou lei 
"rage m'ême ) "les indivifihilifles ne le ren- " petites- pyramides tronqùées:, ont une 
?! dent pas, pourfuit l'auteur; au lieu de " égalité correfpondante; mais c'eO: chan-
SI tranches f ù perficielles, avec lefquetles ' ,~ ger l'état de la' q llefrion. Je demande que 
,~ nous prétendons engendrer · ou con!l:i- ,~l'on m'établiffe, une égalité de folide , & 
'~ ~ .tuet les ·fol :dè5, VOliS nJavez qu'à fup- ,; l'on n'aboutit qu'à une égalité de furfaces. 
" po[er, dirent - ils, des folides d'une " Quel paralogifme ! 
"épaiIfeur infiniment petite, & vous "Je conviendrai), tant qu~on voudra,J ' 
l' ferez pleinement fatisfaics, car des foti-" que ces tranches élémentaires éorrefpon
" .des poutront apparemment compofer un " dantes ont une épaiffeur infiniment pe
" Ifolide. . :, ,. "tite ; mais la difficulté qui · étoit d'abord 
; ' " Qepuis cette répdnfe il paroîtque l'on "en grand revient ici en p~tit, la petiteffe . 

" n'a plus . inquiété, les partifans ;des ' indi- , '1 ne fcüfant pas l'égalité~ Que l'on me prou ... 
" vifihles ., & -que leursprillcipes ont ac- '~ve donc que chaque tranche . infiniment 
" quis toute l'autOriré des premiers axio... " petite eft égale en folidité à. [a correfpon;.. . 
" pies. Cette autorité. s'dl: d'autant plus " danre; car c'eft -là préci[ément rexpofé 
" fortifiée, que les ù1:divifihles abourifIènt " de la propofirion. 
" à des conc1u{ions qui font démontrées à "On voit maintenant pourquoi la mé-
" la rigueur par des voies inconreliables. . " theJe des indivifibles fait parvenir à des 
" pn rapP9rt fi Ju.fte pourroit - il être "la " vérités démontrées d.)ailleurs-, ' c'dI: qu'il 
"prcdu4.ion,d·uQ fàux principe" i . 'J dl: fort airé de tiou\rer ce que l'on fup-
_ Reprenqns la méthode des indivifihi- J~ pore. , ', 
lifles. , QuanJ ,ils v~ulent démqntrer, par "AinG ceux qui feconduifent par cette 
éxemple,.,' que les pyr~mide·~ de mêI?~.bare "m~th?d,e tombent dans une pétition de 
& de meme · hauteur· [ont egales, Ils Ima- ,, -pnncIEe ou dans un paralogifme. S'ils 
glpent que ces pyramides .coient cOlil.pées :" [upporent que les petites trànches élé
far un nombre infini de plans paraUeles- '" ment:iires correfpondantes ont un'e égale 
a)eu.r ,bafe, & " comme le nombre de èes " folidité, cJeft - préciférnent l'état de la 
plans ea m~fUl:é par la perpendiculaire qui' ." queftion:. Si après avoir demontré l'éga~ 
aé1Ïgne "leur 'hauteur éommune ', il s~enfuit " lité des furf.lces qui ,tërminent ces tran
Que" ces pyramidès ont un même nom- "ches par-deffus & -par - deffous, on ell 
:u bre . de coupes ou de · trariches; on l'ac- " déduit· l'égalité- de ces petits f01ides, il 
~, corde. Il ea démontré.géométriquement " y a un 'paralogifme inconcevable; on 
u que tQutes lçs traJlçhe~ ,d~ l'u.ne foilt ,JI p~lfe deréSalité ,de quelques portion$ 

. . »~ 
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ae furraces l l'égalité entiere des foli
rutés ". 

S'il n'étoit pas hOllteux de re~ourir à 
des autorités dans une fcience qUI ne re
connoît pour maître que l'évidence ou la 
conviétion qui en naît.) on citeroit 1-.1. Ifaac 
Newton.) que l'on ne foupçonnera pas 
d'avoir parlé fur cette matiere d'une ma
niere inconfidérée: contrac?iores.) dit - il .) 
redduntur demonjlrationes per methodum 
indivilibilium ; fld quoniam durior eJl indi
viiibilium hypotkefis, fi proptereà metlzo- . 
dus il/a minus geometrica ce/!fetur, malui.) 
&c. Voye{ la foc? prem. du prem. live des 
Princ. Cie · M. Newton, au fchol. du 
lem. xj. 

Au refte.) Cavalleri ell: le premier qui 
ait introduit cette méthode dans un de fes 
ouvrages intitulé Geometria indivifihilium, 
imprimé en 16,r. 'Torricelli t'adopta dans 
quelques-uns de fes ouvrages.) qui parurent 
,en 1644; & Cavalleri lui.m~me en fit un 
1l0uv.el ufage dans un autre traité publié 
en 1647.) & aujourd'hui m~me un' affez 
grand nombre de mathématiciens con
viennent quJelIe eft d'un excellent uCage 
pour abréger les recherches & les démonC
trations mathématiques._Voy. GÉOl\:fÉTRIE. 
CE) 

JI. INDOCI LE, INDOCILITÉ, 
( Gramm.) ils fe difent de l'animal qui fe 
refufe à l'inG:ruétion.) ou qui plus généra
Jement fuit la liberté que la nature lui a 
donnée.) & répugne à s'en départir. Les 
peuples fauvages font d'un naturel indocile. 
Si 110US ne brifions de très - bonne heure la 
volonté-des enfans , nous les trouverions 
tous indociles lorCqu'il s'agiroit de les appli
querà quelque occupation. L'indocilité 
naît ou de l'opiniatreré .) ou de l'orgueil, 
ou de la fottife; c~efl: ou un vice de l'ef
prit qui n'apperçoit pas . l'avantage de l'inf
truéEon , ou une férocité de cœur qui la 
rejette. Il faut la diftinguer d'une autre 
qualité moins bl~mable, mais plus incor
rigible, qu'on pourroit appeller indocihi
lité. L'indocibilité, s'il m'eft permis de 
parler ainG, eft la fuite de la ftupidité. 
La fottife des maîtres fait fouvent l'indo
cilité des entms. rai de la peine à conce
voir qu'une jeune fille qui peut fe foumet
Ire;.à des- exercices très - friv.ole$ · & très-

Tome XVlIl. 
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p~nibtes, qu'un jeune homme oui peut-fe 
livrer à des occupations très-difficiles & très
fuperflues, n'eût pas tourné fa patience & 
[es taiens à de meilleures cho[es.) li l'on a voit: 
fu les lui faire aimer. 1 

INDOLENCE, r. f. (Morale.) c'eO: 
une privation de fenlibilité morale; l'hom
II?e ùzdolen,t n'e~ touc~é ni de la gloire, 
111 de la reputatlon .) 111 de la fortune, ni 
des nœllds du fang, ni de l'amitié ni de 
l'amour, ni des arts.) ni de la nat~re· il 
jouit de fOll repos qu'il aime.) & c'eil' ce 
qui.le di~~ngu~, de l'indifférence qui peut: 
aVOIr de 1 mqUletude, de l'ennui; c'eG: à 
ce calme ddhuéteur des talens, des plai
firs & des vertus, que nous ~menent ces 
prét,endus fages qui attaquent fans cdfe 
les ' paillons. Cet état d'indolence eft affez 
l'état naturel de l'homme fauvage.) & peut
~tre celui d'un efprit étendu qui a tout vu 
& tout comparé. ' 

. ~~DOMPT ABLE -! adj. (Manege.) fe 
rut d un cheval ou d"'un autre animal, qui, 
quel<1:ues moyens qu'on emploie, refuCe 
ab[olumel.1t ,d'obéir à l'homme & reG:e 
indompté. .) , 

J Il efi rare ,qu'on , ne vienne pas à bout: 
d un an .~al '. quelque féroce qu'il foit" 
par la pnvanon du fommeil & par le 
befoin. 

INDOSCYTHE.) (Glog. anc.) ancien 
peuple d'Afie aux confins de la Scythie & 
de nnde, vers le confluent du Cophene 
& de l'Indus. Pwlomée place plufieurs villes 
dans l'I.ndofcythie ;. mais ill'érend beaucoup 
trop lorn , quand Il l'avance juCqu'à la mer 
des Indes. (D. J.) 

1 ND 0 US, f. m. , pl. (Géog.) nation 
payenne de l'lnd~ , qui demeure en - deçà 
du Gange, & qUI profeffe une religion plus 
épurée que les Banians qu>ils Ollt en horreur. 
Les IndollS adorent un (eul Dieu.) & croient: 
l'immortalité de l'ame. 

INDOUST AN, (Glog.) contrée de$ 
Indes orientales, qui forme l'empire du 
grand moS?l, entre l'Inde & le Gange; 
auffi les geographes Perfans l'appellent le 
pays de Hend & de Send , c>eft-à-dire des 
deux fleuves qu"on veut dénommer. · t:' 

Les Gainévides furent les premiers con~ 
quérans de l' Indoufon., leur règne corn .. 
mença par Seb~krçghln l'an _ ~ 6.7 cie thé .. 

LIll . 
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. °1 r °t lufieurs rajas ou princes' obtervatÏons ~qui feroient néce{faires pout 

à
S1reI' dl lOU~\ P contraianit d'embra{fer avoir une énumération entiere. . 

l
es llh es " or eSLes GJ~lévides après rai fait des expériences (ur les métaux. 

e ma omewme. '-, - 1 fi 1 l' l' l ' 
le 1" ans eurent pour [ucceffel1rs les Gau- )1 al cOD erl;~ 9ue lor "1 arglent '1 e cuivre, 
-d' , - fi t place aux eCclaves Turcs; e rer, etam, e p om) & e mercure n es, qUI ren 1 - r -, 1 1 ft 1 - ~I de ce~ derniers po!fédoit l' ln- etaIent pelans, l en conc us que tous les 

;- po enœ l'In:>dus & le Gange lorf- m~taux font peCans. Je puis m'affilrer que 
uouflan , entre ' ., - C· . d ,.... l 

1 M l Cucce{fel1rs de Tamerlan, 1 al. rait une zn uctzan comp ette , parce que 
que es ogo.s , - l' r .... ~ ft lu fc 1 1 y forme'rent le nouvel empIre que on ces lept co~ p:> _ont ,'-S eu s aux que s on 

Il 1 1: 1 1 empire qui a fouftert vers donne le nom de metaux. appe e eN ogo , . J' . 1 1 1 d- C' rI 0 

le milieu de ce iiecle d'étranges & rernbles . al. ete tro~p.e lX fOlS COmeClltlvement, 
1 l' Vi '1 MQGOL (D J) fUIS - Je en drou de conclure qu'il nJy a 

r evo utlons. oye'\.[ . (G· • °L . ) point d'homme qui ne fe fa{fe un plaiGr de 
IN-DOUZE m ramm. mpnm. C fi . l' 

r d 1· " 1· c· 11 fi .. t me tromper? e erOlt - a une indu8ion 
:rorme e Ivre ou a reUl e a ourm vm!? - bien imparfaite; cependant ce font celles 
quatre pages L'in-dou'{e efr plus ou mOInS . {( 1 l ' [; 
gr~nd ' felon· 1'étendue -Je la feuille. q uMl ~nt e Pt us en ~ age. fT' & 

' 0 0 aIS peu - on s en paner, toutes 
INDRE, lnger, (Glogr.) nVlere de incomplettes qu"elles [ont, ne font- elles 

France, qui prend fa [ourc~ dans le Ber- pas une forte de -'preuve qui a beaucoup 
ry, pa{fe à Loches en TOllral.ne, & fer- de force? Qui peut douter que l'empereut' 
pentant vers le couchant, [e lette dans la de la Chine n'ait un cœur des veines 
Loire, à deux lieues au-/defTous de l'em- des arteres, des poumons,' fondé fur c~ 
bouchure du 0 ~her. Grego1r~ de Tours principe, que tout homme ne peut vivre 
appelle ~ette nVlere 4nger , d au~res ~n~ qu'autant qu'il a toutes ces parties inté
géra, d autres Andna, & Endrza , d ou rieures? Et comment s'en efr- on à{furé? 
s'efi: 0 formé le nom qu'elle porte aujour- Par analogie ou par une induc7ion très .. 
~lhUl. (D. J.) imparfaite, puifque le nombre des per{on-

;>f INDUBIT ABLE, adj. (Gram.) dont nes que l'on a ouvertes, & par l'infpeétion 
on ne peut douter. Il y a peu de chofes defquelles on s'efi: convaincu de cette vérité,
illdubitàb~s. Voyet DOUTE. " efr incomparablement plus petit que celui 

, IN DUC T ION, (Log. fi Gramm.) des autres hommes. 0 0 Il 

Hœc e:c pluribus perveniens quo vult J ap- Dans l'u[age ordmane , & meme fou
pellatur induc7io, quœ grœce E71'rcyO"~' nomi- vent en logique, l'on confond l'induc7ion 
n(ltur, qua plurimum eft urus in fermonibus & l'analogie. Voye'{ ANALOGIE. Mais eon 
Socrales. Cic. in Jop. 10. pourroit & l'on doit les difi:inguer, en ce 

C'efi: une maniere de raifonner, par que l'induél:ion eft ulppofée complette. 
laquelle on tire une conclufion générale & Elle étudie tous les individus fans excep
conforme à ce que "l'on a prouvé ?ans tous tion; elle embra~ tous les cas poffibles, 
le!) cas particul~ers; elle eft fondee fur ce fans en omettre un feui , & alors feulement 
principe, reçu en logique. Ce qui fe peut elle peut conclure & elle conclut avec une 
affirmer ou nier de chaque individu d'une connoilTance [ùre & certaine; mais l'ana
efpece , ou de chaque eCpece d'un genre, logie n'çfr quJune itzduc7ion incomplette qui 
peut ~tre affirmé ou nié de toute l'efpece étend fa concluGon au-delà des. principes, 
&, de tout le genre. & qui d'un nombre d'exemples obfer-

Souvent & dans le langage ordinaire la vés, conclut généralement pour toute 
CQnclUllOn feule s'appelle induc1ion. l'e[pece. 

'Si l'on peut s'a{furer d'avoir ob(ervé tous A l'occaGon du rapport que ces deux 
'les cas particuliers, de n'avoir omis aucun mots ont l'un avec l'autre·, nous pourrons 
des individus, l'induc7ion eG: complette, ajouter ici bien des chofes qui nous paroif
& - l'on a la certitude; mlis mllheureufe- (enC"e{fentielles) & qui ont été omifes à 
ment les exemples en fom rares: il n'dt l'article A NA LOG 1 E, où ce mot [emble 
q~ trop' airé de lai{fer .. échapper quelques ~voii;été Fris,Fhul p~r~ip~l1iéIement, dan~ le 
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fens grammatical. C'eft d~ai11eurs une des mathématiques, ~ne..: bonne partie de b 10-
fources de nos connoi{fances (VD}-q, CON- gique, la théologie naturelle, la morale: 
NOISSANCES) , & par cela m&ne un Cujet 2.

0
• en fciences contingentes; l'on compren

aiTez ~ntéreiTai1t pour qu~il foit permis d'y dra fous ce titre la fcience des efprits créés 
revemr. & des corps: ;0. en arbitraires} & fous 

Nous aimons les propofitions générales cette derniere claife 1'on peut ranga la 
&. univerfelles, parce que fous une expre[- grammaire, cette partie de 1:1 logique q \'i 
fion fimple, elles renferment un nombre dépend des mots, {ignps de nos pen(ées, 
infini de 'propohtions particulieres, & cette partie de la morale ou de la juri(pru_ 
qu'elles favOI-ifent ainh également notre dence) qui dt fondée [ur les mefures & les 
ddir de [avoir & notre pareiTe. De peu coutumes des nations. 
d'exemples, d'un quelquefois, nous nous Il [emble qùe les [ciences dont )'ob;et di 
preffons de tirer une conclu fion générale. néceffaire, & qui ne procedent qu~ pat 
Quand on affure que les pian etes font ha- démonftration) devroient fe palfer d'une 
bitées, ne [e fonde-t-on pas principale- preuve qui ne va qu'à la probabilité; & 
ment fur l'exemple unique de la terre? véritablement il vau droit mieux en cher
D'où favons-nous que toutes les pierres [ont cher de plùs exaétes : mais il dl: pour
pefantes? Quelle preuve ~.vons-nous de tant vrai de dire que, fait par néceaIté 
l'exiftence particuliere de notre eftomac, fait par une foibleffe naturelle; qui nou; 
de notre cœuJ, de 110S vi[ceres? L'analogie. fait préférer des preu,ves moins rigides & 
L'on [e mocqueroit de quelqu'un qui dou- plus aifées à celles qui [eroient plus dé .. 
teroit de ces vérités; cependant s"il ofoit monftratives, mais plus embarraffées -' l'on 
demander que l'on expo(it le poids d ts ne peut guere fe palfer ici de l.lanalogie. 
raifons que l'on a de penfer ainli , je crois Dans la mé~phy~que; par exemple, & 
que l'on pourrait s'y trouver embarraffé: cl.ans les mat~ematlques, les premitrs prin. 
car cette conféquence, cela Je fait d'une Clpes, les aXIOmes [ont fuppo[és, & ·n'ont 
telJ.e maniere che'{ les uns, donc cela Je fait d'~rdin~ire auc~?e au~re preuve que celle 
Je la mIme maniere che'{ tous les autres, qUI fe nre de IIl?,dualOn. Demandez à un 
n'eft point une conféqu~nce légitime; jamais homme qui a beaucoup vécu fans réflé. 
on ne la réd.uira aux loix d'un raifonne- ~Wr" fi le tout ejl p!us grand, que fa partie, 
ment fûr; on n'en fera jamais une preuve tl repondra que OUI, fans hefiter. Si vous 
démonftratÏve. Nous favons d'ailleurs que in liftez , & que vous voùliez favoi~ fur 
l'analqgie peut nous tromper: mais en con- quoi eft fondé ce principe, que vous ré. 
Tenant qu'elle nous condui(très-fouvent & pondra-t-il, {inon que [on corps dl plus 
prefque toujours à, la vérité, qu'elle eft grand. que [a ~ête, [a main qu'un [eul doigt, 
d'une néceffité abfolue , foit dans les [cien- fa ~a1[~n qu une cha,?bre, fa bibliotheque 
ces & dans les arts, dont elle dl: un des qu u!1 h:rre; & apres pluheurs exemples 
princip,tux fondemens, (oit dans la vie pareds, Il trouverOlt fort mauvais que veus 
ordinaire, où l'on eft obligé d'y avoir re- ne fuiliez pas convaincu. Cependant ces' 
cours à tops momens, nous cherchons exemples & cent autres ne font gu'une 'in
feuiemenr à en faire connoÎtre la nature, dllc7ion bien légere en corn parai[on de tanr 
à la réduire à ce qu'elle dl: , c'eft - à - dire, d'autres cas où l'on applique ce même 
à un principe de probabilité, dont il im- axiome. Sans nous arrêter à examiner fi ces 
~orte d'examiner la force d'où elle tire princ~pes [on~ eux - mêmes [u[ceptibles 
fa folid ité, & queUe confiance on peut de demonftration, & fi on peut les dé
& on doit avoir en une preuve de cette duire tous des définitions, il fuffit pOl.~r 
cfpece. montrer l'importance de la preuve d~J.na-

Pour cela parcourons les diyerfes fciences logie, de remarque! quJau moil1s la plû
~Ù l'on en fait u[age. Nous les divi[ons en part, pour ne pas dIre tous les hommes) 
trois claffes, relativement à leur objet, (V p:uv;ellnent à connoître ces principes & 
L'ORDRE ENCYCLOPÉDIQUE.) en [c:ences 1 à s'en tenir pour atTurés par la voi; de 
nécej[aires, telles que la métaphyiique, les b'Jlùaion. Combien d'autres vérités dans 

LIll .1. 
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la logique , dans.ta morale , dans les ma
thématiques qUl ne {ont connues que par 
elle? Les ex~mples en {eroient llOm~reux 
fi l'on vouloit s'y arrêter. Il eft v rai que 
Couvent l'on pourroit donner de ces vérités 
des preu ves exaétes & tirées 4e .t~ nature & 
de l'dIènce des cho{es; malS ICI, comme 
[ur les principes, le grand nombre fe con
tente de l'exp.érience ou d'une induc7ion 
très- bornét ; & même l'on peut affurer que 
la plûpart des vérités qui [e trouvent pré
femement démontrées, ont d'abord été re
çuesfur lafoidel'induc1ion, & qu'on n'en a 
cherché les preuves qu~après s'être affuré par 
la feule expérience de la vérité de la propo-
btion. .-

L'ufage de l'analogie eff bien plus conG.
dérable dans le,; {ciences dont l'objet ell: 
contingent, c'eft - à - dire , dépendant & 
n'exifiant que par la volonté du cr.éateur. 
J'o{e dire que fi l'on fait attention à la ma
niere dont nous parvenons à la connoi[
rance des chofes placées hors de nous, on 
pourra affurer que toutes les [ciences con
tingentes font fondées fur l'analogie: quelle 
preuve a- t-on de l'exifience des autres hom
mes? L'induc7ion. Je Cens que je penfe.; je 
vois que je fuis étendu; je conçois que je 
fuis ullcompo[é dé deux [ubfrances, le corps 
& l'ame; en[uite je remarque hors de moi 
.des corps [emblablesau mien; je leur trouve 
les mêmes organes, du [entiment, des 
mou vemens comme à moi, je vis, ils vi
'vent;- je me meus, ils [e meuvent; je par
Ie , ils parlent; je conclus que comme moi 
ce [on,t des êtres compofés d'ame & de 
corps, des hommes en un mot. Lor['lue 
nous voulons rechercher les propriétés de 
l'ame , étudier fa nature, [es inclinations, 
[es mouvemens , que fait-on autre · cho{e 
que defcendre en foi-même , chercher à [e 
connoÎtre, examiner [on entendement, fa 
liberté, fa volonté, & conclure par cette 
feule induc7iull , que ces m~mes facultés fe 
trouvent dans les. autres hommes, {ans au
tre différ.ence que cdle que les aétes exré
rjenrs leur pr~rent. 

En phYllque , toutes nos connoiffances ne 
font fondées que (ur l'analogie: fi la rei1èm,.. 
blal~cedes" effets ~1e no,-!s mett,pit pas en 
cirolt de conc!ure ,a la rdlemblance des cau
fes·, q"LlC de.viendroit cette. fcicnce? Fau. 
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droit-il chercher la ca!1fe de · tous ces phé:': 
nomenes (ans exception? Cela [eroit.- il. 
poŒble ? Que deviendroit la médecine & 
toutes les branches pratiques de la phyiique 
[ans ce principe d'analo'gie ? Si les mêmes. 
moyens mis en œuvre dans les m~mes cas. 
ne nous permettoient pas d'efpérer les mê .. 
mes fuccès ,comment s'y prendre pour la. 
guéri{on des maladie.)? Que 'conclure de: 
plu{ieurs ex périences , d'une grand nombre: 
d' ob{ervations ? 

Enfin l'u{age de l'induc7ion eft encore plus. 
fenfible dans les [ciences qui dépendent uni .. , 
quement de la volonté & de J>infiitution 
des hommes. Dans la grammaire, malgré: 
la bizarrerie des langues on y remarque une 
grande analogie, & nous Commes naturel-· 
lement portés à la Cuivre , ou {i l'u{age va 
contre l'analogie, cela 'eft regardé comme
irrégularité; ee qu'il eil: bon de remar
quer pour s'affurer de ce que l'on a déja 
dit, que Vanalogie n'eil: pas un guide li 
certajn qu'il ne puiffe [e tromper quel
quefois. 

Dans cette partie de la jurifprudence ,. 
qui .eil: toute fondée [ur les mœurs & les 
urages des nations, ou qui eil: de l'infritu
tion libre des fociétés, on voit régner auill 
la même analogie~ Rarement arrive-t-il que 
tou,t foit fi bien, fi univer[ellement réglé 
dans la conftitution des états, qu'il n'y ait 
quelquefois conflit entre les diverfes pui[":' 
rances ;. les di vers corps, pour {avoir au. 
quel appartient tdle ou telle attribution; &: 

. ces queftions, [ur lefquelles nous fuppo 
[ons la loi muette, comment fe déciden ... 
elles, que par l'analogie? Les juriCcon[ult 
romains ont pouŒe ce principe très-loin; & . 
c'eft eil partie par cette attention à le {uivrel ' 
qu'ils ont rendu leur jurifprudence fi belle 

, Il ' . , 1 d ' qu e e a mente e nom e raifolZ écrite: & 
qu'elle a été prefqu'uniquement adoptée de 
tous les peuples. 

Il n'y' .~ aone, dira - t - on, que {impIe· 
probabIlIte dans toutes nos connoiifances 
p,uifqu'dles [ont toutes fondées fur l~analo~ 
gie! qui ne donne point de vraie démon{
trauon. Je réponds qu'il tàut en excepter 
au moins les [ciences nécelTaires, dans 
le{qudles l'induc7ion dt limplement utile 
pour découvrir les vérités qui {e démontrent · 
en[uite. J'ajoute que quant à nos autres; 
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~onnoi{fances, s'il manque quelque chofe . fa déclinaifon particuliere, chaque verbe 
à la certitude parfaite, nouS devons nous fa conjugaifon; fi le régime & la (yntaxe 
contenter de notre (ort) qui nous permet variaient fans regle générale , quelle ima ... 
de parvenir, au moyen de l'anal<:>gie, à gination affez forte pourroit faifir toutes 
des vrai{emblances telles que qUIconque ces différences? Quelle mémoire {eroie 
leur refu{e (on confentement) ne fauroit affez fidelle pour les retenir? L'analogie 
éviter le reproche d'une délicateffe exceffi- dans les (ciences arbi traires en: dOllc fondé\! 
ve, d'une très - grande imprudence) & également & (ur notre goût & fur la rai[on~ 
fouvent d'une inligne folie. Mais elle nous trompe quelquefois; 

Mais ne nous en tenons pas -là; voyons c'en: que les langues, pour me fervir du: 
fur quoi eft fondée la confiance que nous même exem pie) étant formées par l'u[age 
devons donner à la preuve d'induc1ion; de ceux dont le goût n'en: pas le meilleur 
examinons fur quelle autorité l'analogie ni le plus fûr, fe reiTentent en quelque 
vient fe joindre aux Cens & au témoigna- cho[e du goût que nous avons auili pour 
ge pour nous conduire à la connoiŒmce la variété, ou bien l'on viole les loix' 
des· cho[es; & c'en: ici la partie la plus de l'analogie pour 'éviter certains incon-' 
intéreiTante de cet article. véniens qui naîtroient de leur obCervation , 

En faifant paiTer en revue les trois claffes comme quelques prononciations rudes 
de [ciences que nous avons établies, com- qu'on n'a pu (e réfoudre à admettre: 
mençons par celles dont l'objet en: arhi- c'en: ainG que nous difons [on ame) [oll 
traire, ou fo ndé [ur la volonté libre des ép~e) au lieu de fa ame , fa épée; & fi 
hommes: il eft aifé d'y appercevoir le l'on y prend garde, on trouvera fouvent 
principe de la preuve d'analogi~ C'eft le dans la variété la plus grande une analo
goût que nous avons naturellement pour gie plus grande quJon ne s'y attendoit: 
le beau, qui conGfte dans un heureux l'exemple cité en fournit la pre~ve. PuiC-, 
mêlange d'ul'lité & de variété: or l'unité ou que c'dt le créateur lui- même qui nous 
l'uniformité, & c'en: ici la même chofe, a donné ce [entiment de la beauté & ce' 
emporte l'analogie, qui n"efi: qu'une entiere goût pour l'analogie, (ans doute il a voulu. 
uniformité entre des cho[es~déja femblables, orner ce magnifique théatre de l'univers! 
~ plulieurs égards. Ce goût naturel pour de la maniere la plus propre à nous plaire ,
l'analogie Ce découvre dans tout ce qui à nous qu'il a deftinés à en être les fpetta- 
nous plaît: l'e[prit lui-même n'eft quJune teurs. Il a voulu que tout s'y préfendt à 
heureu[e facilité à remarquer les re{femblan- nos yeux fous l'afpetl: le plus convenable " 
ces, les rapports. LJarchireéture J la pein- le plus beau, le plus parfait : je parle de: 
ture, la [culpture , la mu.Gque, qui [ont ce qui [on immédiatement de fes mains, 
les arts dont 1'objet en: de [:laire , ont [ans être glté par la malice des hommes., 
toutes leurs regles fondées fur l'analogie. Dès -lors il a dû ordonner que hmifor
Qu'y avoit - il donc de plus naturel que mité & l'analogie s'y montraiTent dans 
de fuir la bizarrerie & le caprice, de faire tout leur jour; que les propoGtions , l'or
régner l'analogie dans toutes les [ciences dre, l'harmonie y fuffent exattement ob
dont la confritution dépend de notre vo- [ervées; que tout fût réglé par des loix 
IGmté ? Dans la grammaire, par exemple, générales, (impIes, en petit nombre , m ais 
i'le doit-on pas [llppoièr que les inventeurs univerCelles & fécondes en effets merveil
des langues, & ceux qui les ont polies & leux: c'eft auiTi ce que nous ob[ervons. 
perfet1iol1l1ées J [e '[ont plùs à Cuivre l'ana- & ce qui fonde la preuve d'analogie dans 
logie & à en fixer les loix? On pourra les [ciences dont l'objet 'eft contingent. 
donc décider les queilions grammatic~les Ainii tout eft conduit par les loix du 
avec quelque certitude en con[ultant l'anJ.- mouvement, qui partent d'un [eul prin .. 
logie? Ajourons ) pour rt'monter à la cipe, mais qui Ce diverfifient à l'infini d~ns 
[OUl-ce de ce goût pour l'uniformité, que leurs effets; & dès qu~une obCervatioll: 
fans elle les langues [eroient -dans une attentive des mouvemens des corps nous, 
étrange ,onfufion; fi ,haque nom, avoit a appris quelles_ [ont ces loix j 1l0.US [om ..... 



63 S 1 N D 
mes en droit de conclure par analogie que 
tous les événemens naturels arrivent & 
arriveront d'une maniere conforme à ces 
loix. 

Le grand maître du monde ne s~ eft pas 
contenté d'établir des loi x générales, il 
'il: 1" 'fi d Î. • se PlU encore a xer es caUles umver-

{elles. Quel fpeétacle à l'efprit obfervateur 
qu'une multitu .:le d'effets qui nai[fent tous 
d'une même caure! Voyez que de chores 
diffùentes produirent les r-ayons que le 
{oitil lance [ur la terre; la chaleur qui 
ranime, qui conCerve nos corps, qui rend 
la terre féconde, quj donne aux mers, 
aux lacs , aux rivieres, aux fontaines leur 
fluidité; la lumiere qui récrée nos yeux, 
qui uous fait diftinguer les objets, qui {ont 
les plus éloignés. Sans ces rayons point de 
vapeurs, point de pluies, poine de fon
taines , point de vents. Les plantes & les 
animaux deftitués d'alimens, périroient 
en naifTant, ou plutôt ne naÎtroient point 
du tout; la terre enriere ne {eroit qu'une 
ma[fe lourde, engourdie , gelée, {ans va
r iété, (ans fécondité, fans mouvement. 

Voyez encore combien d'effets nai[fent 
du feul principe de la pefanteur univer
felle; elle retient les planetes dans la car
riere qu'elles parcourent autour du (oleil) 
comme autour de leur. centre particulier; 
elle réunit les différentes parties de notre 
globe; elle attache [ur la (urface les villes, 
les rochers , les montagnes; c' dl: à elle 
qu'il faut attribuer le flux & le reflux de 
la mer, le cours des fleuves, l'équilibre 
des liqueurs , tout ce qui dépend de la 
pe{ameur de l'air, comme l'entretien de 
la . flamme.) la re[piration & la vie des 
ammaux. 

Mais œ n'dl: pas {euIement pour nos 
plaiiirs & pour [atisfaire notre goût que 
D ieu a créé ce monde harmonique & réglé 
par les loix fages de l'analogie, c'eft [ur
tout pour notre utilité & notre confer
vation. Suppo[ez qu'on ne puiOè rien con
clure d'une induc7ion , que ce raiConnement 
foit frivole & trompeur, je dis qu'alors 
l'homme n'auroit p~us de regle de con
duite & ne fauroit vivre. Car fi je n'ofe 
plus faire urage de cet aliment que lai 
~ris cent fois avec fuccès pOUf la con{erva-
110n de ma vie ~ de peur que ces effets 

IND 
ne (oient plus les m~mes; il Faudra donc 
mourir de faim. Si je n'ofe me fier à utlami 
dont lai reconnu en cent occalÏons lecarac_ 
tere fûr, parce que peut-être il aura changé 
[ans cauCe apparente du [oir au matin, 
comment me con· ~uire dans le monde ? Il 
{eroit airé .d'accumuler ici les exemples. 
En un mot, fi le: cours de la nature 
n'était pas réglé par des loix générales & 
unif(Jrmes , par des caufes univer{elles; 
ii les mêmes cauCes n ' éroient p :lS ordinai
rement fu ivjes des mêmes effets, il feroit 
ab[urde de fe propoCer une maniere de 
vivre, d'avoir un but, de chercher les 
moyens d'y parv('nir; il faudroit vivre 
au jour le jO:.lr, & [e rcpo{er entiérement 
de tout [ur la providence. Or ce n'eft plS
là l'iutt ntion du créateur, cela eft mani
fd'te; il a donc voulu qne l'analogie régnat 
dans ce monde & qu'elle nous {ervît de 
guide. 

S'il arrive que l'analogie nous · induire 
quelquefois en erreur, prenons-nous-en 
à la précipitation de nos jugemens & à ce 
goût pour l'analogie, qui Couvent nous 
fait prendre la plus légere re(femblance 
pour une parité p:u ràire. Les conclu. 
fions Qniverfelles font admifes par pré
férence, {ans f . .:tire attention aux condi
tions nécdfaires pour les rendre telles, & 
en négligeant d èS circonflances qui déran
geroient cette analogie que nous nous effor
çons d'y trouver. Il ('lUt ob{crver auiIi que 
le créateur a voulu que fes o ~lVrages euGent 
le mérite de la variété ainli q ue ·celui de 
l'uniformité, & que nous nous trompons 
ainh en n'y cherchant que ce dernier. 

Il nous refle à examiner la probabilité 
qui nffultede l'indilc7ion dans les fciences 
n!ceffiires. Ici les principes de beauté & 
de goût ne font point admiŒbles, parce 
que la vérité des propolitions qu'elles ren .. 
ferment, ne dépfJl d point d 'une volonté 
libre , mais eft fondée fur la nature des 
cho{es. Il faudroit donc, comme nous 
l'avons déja dit, abandonner la preuve 
d'analogie, puifque l'on peut en avoir de 
plus [ùres; mais d.à~ qu'elle r/ eil: pas {ans 
force, cherchons d'où elle peut vellir. 

Dans les Cujets néceffaires, tout ce que 
l'on y con1idere dl: effentiel; les accidens 
ne [ont comptés pour rien. Ce que l'eiprit 
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cnvifage dl: ùne idée abfl:raite dont il forme en rien, qu'eM ce que les uns &. les autres. 
l'dfence à fon gré par une définition, & {ont des figures qui ont trois côtés: du 
dont il recherche uniquement ce qui àé- moins cela dl: très-vrai{emblable; & cda 
coule de cette e{pece , {ans s'arrêter à le devient d'autant plus, que l'expérience 
ce que des cau{es extérieures ont pu y faite {ur ces triangles a été plus Couvent 
joindre. Un géometre, par exemple, ne répétée: & [ur des triangles plus différens. 
conlidere dans le quarré préci[ément que Dès -lors il dt au fil très - vrai[emblable 
fa figure; qu~il {oit plus grand ou plus que la propriéré que 1'011 examine découle 
petit, il n~y fait aucune attention; il ne non de quelque propriété commune à ces 
s'attache qu'à ce qu~jl peut déduire de dix triangles mis en épreuve, mais de 
l'eHènce de cette figure, qui coniîfte l'eifence générale de tous les triangles; il 
dans l'égalité parfaite de [es quatre côtés J dl: donc très - vrai[emblable qu'elle con
& de [es quatre angles. Mais il n~efr pas vient à tous les triangles, & qu~elle dl: 
toujours airé de tirer de l'dlèllce d'lm elle· même une propriété commune & 
être mathématique ou métaphylique tout eiferttiel1e. 
ce qui en découle; ce n~eft quelquefois Ce même raiforinemellt peut s"appliquer 
que par une longue chaîne de conféquences, à .tous les cas {emblables; d~où il fuit 1°. 
ou par une fuite laborieufe de rai[onne- que la preuve d'analogie eft d~autant plus 
mens, quJon peut faire voir qu'une pro- forte & plus certaine, que l'expérience eft 
prié té dépend de l~e{fence attribuée à une pouffée plus loin, & que l'on l~applique à 
chofe. Je fuppo[e qu"examinant plu lieurs des cho[es plus différentes. 2°, Que plus la 
'1uarrés ou pilJfieurs ' triangles différens) propriérédont il s'agit eft Gmple, & pIUi 
je leur trouve à tous une même propriété, l>induc7ioneft forte, [uppoGnt le même nom
{ans quJaucun exemple contraire vienne br~ d~expériences ; car une propriété limple 
s~offrir à moi, je pré[ume d~abord que doit naturellement découler d'une rnaniere 
cette propriété eft commune à toutes ces fort fimple d'un principe fort fimple: or 
figures, & je conclus avec certitude que quoi de plusfimple quel'eifenced~unecho[e, 
fi . cela efi, elle doit découler de leur [ur-tour que l'e!fence générale d'un être uni .. 
elfence. Je d.che de trouver comment verfel & abfirait. 
elle en dérive; mais li je ne peux en ve- Je trouve donc ici le principe d~analogie 
nir ~ bout, dois-je conclure de -là que fondé {ur l'expérience & fur la limplicité 
cette proprïété ne leur efl: pas eifentielle? qui approche le plus de la vérité. C\:'pendanc 
Non aifurément; mais <1fte j'ai la vue fort que l'on n~oublie jamais que l'induc7ion ne 
b.ornée, ou qu~elle n'en découle que par nous donne au fond qu~une fimple pro
un ft long circuit de rai[onnemens , . que je babilité plus ou moins forte; or dans les 
ne fuis pas capable de le Cuivre ju[qu'au [ciences n~cenàires 011 demande plus que 
bout. Il refie donc douteux li cètte pro- la probabilité; on ve~t des démonftrations , 
priété, que l'expérience m~a découverte & elles en [ont {u[ceptibles. Ne nou~ 
dans dix triangles, par exemple, appar- lai{fons donc pas arrêter par une liche 
tient à l~e{fence générale du triangle, au- parel1è, ou réduire par la facilité de la 
quel cas ce (eroit une propriété univer[elle preuve d'analogie. Je confens que l'on [e 
qui conviendroit à tous les triangles, ou ft [erve de ce moyen P?ur découvrir la vérité ~ 
dIe découle de" quelque qualité particuliere ! mais il ne fant pas élever [ur un pareil fon
~ une forte de trial1~les) & qui par un dement l'édifice des fciences qui peuvent 
hafard très-1lngulier , {e trouveroit appar- s'en paffer. 
tenir à ces dix triangles [ur le{quels j'en INDULGENCE, f. f. (Hi.fl. ecc!ef.) 
ai fait l~e{fai. Or il eft airé d~ concevoir rémiilion donnée par les papes de la peine 
que fi ces dix triangles [bnt faits dittérens dûe aux péchés, fous certain~s conditions 
les uns des autres, ils n~ont vrai[embla- pre[crÏtes. 
blement d~autre pro prié té commune ·que 11. l'abbé Fleuri, qui fera mon premier 
celle qui appartient à tous les triangles en guide fur cette matiere, commence par 
~énéral; c~eft-à-dire .qu~ils ne {e refiènlblel1t remarquer que tous les catholiques ·con· 
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viennent que l'églife peut ~ccorder ~es l toujours leurs deyoirs, ce~ rages palteurg 
i ndulgences, & qU"elle le d01t en certams , ne trouverent pomt ~e meilleurs remedes 
cas; mais il ajoure que c'eil à fes mil;i1t;es 1 pour ramener les, pecheurs ' l' que ~e les 
à difpen[er f.1gemenr [es ~rac~s, & a ~1 en el?s ager ,1;0': pas a ,des aum/ones! a d~s 
pas faire une profufion ll1Utlle ou meme v.IiIres d eg~1fes, & a ,des ~éremomes exte.
pernicieufe. . ~leures , . ou le cœu.r n a pomt de pa~t , malS 

La multitude des indulgences, & la faCl- a fe punIr volontaIrement eux - memes en 
lité de Ces gagner devint un grand obilacle leurs propres per[onnes,par le retranchement 
au zele des confeffeurs éclairés. Il leur de tous les plaifirs. AuŒ les Chrétiens n'ont 
étoit difficile de p~r[uader . des pénitellces jamai,s. été plus co~rompus, . que quand 
à un pécheur qUl pOUVOlt racheter fes les pemtences can011lques perdlfe~t de leur 
péchés par une aumône légere, ou par la vigueur, & que les indulgences pnrent leur 
feule vifite d'une églife ; car les évêque~ du place. . ". .., . l' 

onzieme & du douzieme fiecles accordOlent En V3.m l.eghfe lalffolt a la -dlfcrcttol1 
li?éralemen~ des indulgences à tout~s .fortes é~i~copale de ~emettre. une parti~ de la 
d-œuvres pIes, comme pour lebatlment pemtence can01l1que, fUJvant les clfconf
d'une égli[c, d'une chapelle, l'entre- tances, & la ferveur du pénitent, les 
tien d'un hôpital, un pélerinage à Rome, indulgences plus commodes fapperent toute 
& m~me tout ouvrage utile au public, pénitence. M:üs on vit avec [urpri(e fous 
un pont, une chauffée, le pavé d'un grand le pontificat d'v rbain Il, qu~en faveur 
chemin. PluGeurs indulgences jomtes en- d'une feule bonne œuvre, le _pécheur fut 
femble rachetoient la pénitence toute déchargé de toutes les peines temporelles 
en "cre. dont il pouvoit être redevable à la juftice 

Quoique le quatrieme concile de Latr~tl divine. Il ne falloit pas moins qu-un concile 
qui [e tint dans le xii(. liecle, appelle ces nombreux, préfidé par ce pape en perfonne; 
fortes d'indulgences indifcretes, fuperflues ', pour autori[er cette nouveauté. Ce concile 
rendant mépri[ables les clés de l'églife, donc accorda une indulgence, une rémiffion 
& énervant la pénitence; cependant Guil- pléniere de tous les péchés à ceux qui pren
laume évêque..de Paris, célebre dans le droient les armes pour le recouvremèm de
même fiecle, foutènoit qu'il revient plus la Terre-fainte. 
d'honneur à Dieu, & d'utilité aux am es On avoit bien déja employé l'invention 
.de la conihudion d'une églife, que de tous de racheter en peu de jours par quelques 
les tourmens des œuvres pénales. Il préten- œuvres pies des années de pénitelilce, par 
doit encore qu'on accordoit avec beaucoup exemple, dans la commutation de pénitence, 
de raifon des indulgences pour la fondation les pélerinagesde Rome, de Compoftelle & 
des hôpitaux, la réparation des ponts & des autres lieux, y entroient pour belucoup. 
chemins, parce que ces ouvrages krventaux Mais comme la croi[ade en Orient était 
pélerins & autres perfonnes qui voyagent un voyage pénible à entreprendre, qu'il 
pour des caufes pieufes. était accompagné de tous les périls de la 

Si ces rairons étoient folides, continue guerre, dans un pays éloigné, & contre 
M. Fleury, elles auroient dû toucher tous d.es in~çleles, on crut qu'on ne pouvoit 
les faints év~ques des premiers fiecles qui nen falre de trop en Ca faveur. D'ailleurs 
avoient établi les pénitences canoniques: l'indulgence tenoit lieu de folde aux croi[és ; 
~ais ils portoient leurs vues plus loin. Ils & ' quoiqu'elle ne donn~t pas la nourriture 
comprenoient que Dieu dl: infiniment plus corporelle, elle fut acceptée de tout le 
honoré par la pUreté des mœurs, que par monde en payement. On fe flatta de fub
la con{truétiOl) & l'ornement des égliCes fifrer aux fraix du public, des riches, des 
!l)atérielles, par le chant, les cérémonies, Grecs & des MuCulmans. 
& tout le culte extérieur; qui n'dt que Les nobles qui fe fentoient la plûpart 
l'écorce de la religion, dont l'ame eft la chargés de crimes, entr'autres de pillage·s 
vertu. Or, comme la plûpart des chrétiens fur les églifes & fur les pauvres, s'efrime
.ne fon~ l?asa[[e~ j.he~re'-lx pour fuivre fent heureux d'avoir rémiffioll -pléniere 

de 
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tte tous leurs péchés & pour toute p~ni
tence leur exercice ordinaire, qui émit 
de faire la guerre, outre l'e[pérance, s'ils 
étoient tués, d'obtenir la couronne du 
martyre. 
. La nobleffe entraîna le petit peuple , 
dont la plus grande partie étoit des Cerfs 
attachés aux terres & entiérement dép en
dans de leurs [eigneurs. En un mot chacun 
fe per[uada qu'il n'y avoit qu'à marcher 
vers la Terre-Cainte pour affurer Con Calur. 
On [ait quelle fut la conduire des croi[és , 
& le Cuccès de leurs entrepri[es. 

Cependant l'idée d'Urbain II fut adop
tée, goûtée & perfeéEonnée par [es filC

ceffeurs; quelques- uns même étendirent 
le privilege des indulgences aux perConnes 
qui ne pouvant, ou ne voulant point s~ar
mer pour les croifades, fourniroient un fol
<lat à leur folde. . 

Bientôt ces faveurs [piritueUes furent 
dilhibuées à toutes les perConnes qui [e 
mirent en campagne contre cèux que" les 
papes déclarerent hérétiques en Europe. Le 
long [chi[me qui s'éleva fous Urbain VI 
èngagea même les doubles pontifes de dé
livrer des indulgences les uns contre les 
autres. WaHingham moine bénédiétin de 
l'abbaye de faint Albans, dit là - deffus ; 
." qu'ils donnerent au monde cette leçon, 
" qu'un ftratagême, quelque facré qu'il 
~, {oit, ne devrait jamais être employé deux 
" fois dans le même Liecle u. 

Néanmoins Alexandre VI s'en fervoit 
àvec fuccès pour payer l'armée qu'il defi:i
:noit à la conquête de la Romagne. Le car
dinal Bembo prétend qu'il vendit des indul
gences en Italie pour près de [eize cent marcs 
d'or; & c'eft le moindre- reproche qu'on 
puiffe faire à ce pontife. 

Après le pontificat détefi:é, mais heu
l'eux d'Alexandre VI ( dit l'auteur de l'hi[
toire générale, dont le tableau terminera 
cet article ), après le regne guerrier, & plus 
heùreux encore de Jules II , Jean de Mé
dicis fut orné de 1<1: tiare à l'~ge de trente
-fix ans, & prit le nom de Léon X. La re
ligion n'eut rien d'aultere fous [on ponti
ficat; & ce qui l'offen[a le· plus, ü'étoit 
point apperçu dans une cour occupée d'in
tûgues & de pbifirs. 

Le préd :ceff~ur de Léon X, le pape Jules 
Tu.me XVIIL 
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II , fous qui la peinture & l'architeéture 
commencerent à prendre de fi nobles ac
croilfemens, avoit deGré que Rome eût 
un temple qui CurpaCsât [ainee Sophie de 
Con fi: a mina pIc , & qui fût le plus be,i u 
qu'on eût encore vu [ur la terre. Il eut Le 
courage d'entreprendre ce qu'il ne p()ltvoit. 
jamais voir finir. 

Léon X [uivit ardemment ce grand pro
jet. Il falloit beaucoup d'argent, & [es 
magnificences avoient épui(é fon tré[or. Il 
n'dl: point de chrétien qui n'eût dû con .. 
tribuer à élever cette merveille de la mé
tropole de l'Europe; mais l'argent defi:iné 
aux ouvflges -publics, ne s'arrache jamais 
que par force ou par adrdfe. Léon X eut 
recours, s'il efi: permis de {e [ervir de cette. 
expreilion, à une des clés de S. Pierre J 

avec laquelle 011 avoit ouvert qudquefois 
les coffres des chrétiens, pour remplir ceux 
du pape. 

n prétexta une guerre contre les Turcs, 
& fit vendre dans tous les écats de la 
Chr~tienté des indulgences plénieres, con .. 
tenant la délivrance des peines du purga
toire, fait pour foi-même , fait pour [es 
parens & amis. Il y eut par - tout des bu
reaux d'indulgences; on les affermoit com
me les droits de la douane. Plufieu rs de 
ces comptoirs fe tenaient dans les cabarets 
de Rome, & l'on y jouoit publiquement 
aux dez, dit Guichardin J le pouvoir de 
tirer les ames du purgatoire. Le prédica~ 
teur, le fermier J le" difi:ributeut , y firent 
de b<:>n.s profits; le pape fur-tout y gagna · 
prodlgleuCement. On. en peut juger li l'on 
daigne feulement fe rappeller, qu'un de 
(es légats qu'il envoya l'an l p,s dans les 
royaumes de Danemarck, de Suede, & 
de Norvege, les plus pauvres de l'Euro
pe; y vendit des indulgences pour près de 
deux millions de florins. Léon X toujours 
magnifique, difIi poit en profulions toutes 
ces richelfes, à me[ure qu'elles lui arri. 
voient. 

Mais le malheur voulut qu'on donna aux 
Dominicains la ferme des indulgences en 
Allemagne; les Augultins qui en avoient 
été long - temps polfdTeurs, en furent ja
loux, & ce petit intérêt de moines dans un 
coin de la Saxe , deffilla les yeux des peu
ples fur le traflc fcandaleux des indulgefJ.ces, 

Mmmm .. 
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& produilit trois cent an~ de qifcorde$: ,. INDULT, !: m. ( Jurifprud. } i:nt4tllwn-~ 
de fureurs, & dJinfortunes chez trente na- qui vient du v€rp~ indulgei'e) lignifie en .. 
tions. (D. J. ) général une gr~çe accordée Rar k pape à.: 

1 N DU L G EN CE) f. f. ( Morale. ) c'eft certaines per[onnes . . 
URe di[oo(ition à fupporter les défauts des tes indults font aétifs ou paffifi. 
homm;s, & à paraonn~r leurs fautes; On appelle indults. aaifs des graces ac. 
t'dl: le caratttre de la. vertu éclairée. Dans cordées par le pape aux cardinaux, & à 
la jeune{fe, dans les premiers momens de quelques a,utres collateurs ordinaires) pour 
Venthouliafme, pour l'ordre & le beau pouvoir conférer les bénéfices dépendans : 
moral, on jette un r.egard dédaigneux fur . de leur collation) librement 8ç fans pou .. 
les hommes ·qui. [emblent fermer les yeux. voir être prévenus durant les fix mois ac
à la vérité, & s'écartent quelquefois des cordés par le concilë de Latran aux co11a
routes de l'lwnnête; mais les èonnoiffan- teurs ordinaires. Ce qui a lieu à l'égard des 
ces augmentent- av\cc l>~ge) l'efprit plus cardinaux, foit qu'ils conferent feuls ou . 
. étendu voit un ordre plus général; il voit avec un chapitre. Ce privilege fut accord~ 
dans la nature des êtres) leur excellence, aux cardinaux par Paul IV par une bulle 
& la néceffité de l!='ur.s faures. Alors on de l'année 155" 5" ) & après lui fesfuccelfeurs 
afpire à réformer fes femblabJes ,-omme l'ont pareille:mtllt confirmé. n.a éte ..... auffi 
foi-même) avec la douce chaleur d'un in- confirmé par des lettres-patentes, enregif
térêt tendre qui c<»"rige ou canfale, fou- trées au grand-confeil. 
tjent & pardonne. Du temps dur:nê~e Paul IV ) vers l'an : 

L'envie plus contrariée par le mérite) 15(0) fur les grandes. plaintes de tout le · 
qu' offenfée des défàuts , voit le mal à côté COllf ge des cardinaux, il leur. fut enCQre 
du bien, & le cenfure dans l'homme quJoll. accordé per contra,c1um indultum êI compac
eftime. . tum) luramento folemni corroh!Jratum) que . 

L'orgueil pourhavoirJe drQit de condam- le pape ne dérogeroit poillt à la regle des 10-· 

ner tous les hommes, les juge d'après les jours à leur préjudice, ceque Dumoulin ap
idées d'une perfedion à laquelle aucun ne pelle le compac7. Ces fortes de graces ne font~ 
peut atteindre.. . _. ,qu'une réduttian àu droit commun, &;: 

La vertu toulours Jull:e) plaIllt le me- conféquemment elles font favÇ>rables. 
()hant qui fe dévore lui-même, & juf.. Les. indults paffifs font auffi des graces'.: 
'lues dans l~s fév-éri~és on la trouve confo .. . açC()rdées- par les papes à·certaines perfon
bnte. ·nes, pour pouvoir être pourvues de cer-· 

1 N D V L GE Ne. E) C- Art numifmatiqu~ >. tains bénéfices fi elles font capables de les , 
cette vertu fi rare chez les,> hommes) eft polféder-" ou de préfe.nter des clercs à teut
repréfentée dans une médaille. de Gordien, pJac.e, pour ~tre · enfuite nommés par le 
par une perfonne 41IiCe entre.del.lx animaux roi à un coUetteur de France; ces fones d'in· 
~domrtés~ Eft - ce pour marquer que la duits fout proprement des gracesezpeaati~ . 
douceur, que l'indulgence peut adoucir, J'es: . l'indult de MM. du parlement eft de,: 
~s efprirs les plus farouches? Dans . une cette qualité. . 
autre rnédail!e " l'indulgence d'AuguJle ea Oil fubdivife l ~indult atHfen indult ordi .... 
Clratléri{ée. par. une femme aill(e, qui tend na.ire ~ eztraordinaire. 
la maiu droite, & qui tient un . fceptre L'indult aétif. ordinaire dl: donné aux ~ 
de la gauche.; pur! ouvrage de la flatterie . . cardina.ux- & autres collateurs ordinaires, 
L'indulgence prétendue dQétave n'-étoit lefquels en vertu de ces indults ont droit 
qu'ulle politique adroite, . q~e la 'cQnjonc-- de conférer, nommer ou. préfenter- dans . 
·ture des 'temps l'obligeoit d'employer, & tous les mois) même dans .les {ix mois ré:.. 
Jç {ceptre qu'il tenai~ le rendoit adieux .. à' fer~s au pape dans. la Bretagne, fans pou .. 
f~ patrie. voir être. prévenus) ni être alfujettis ~qx: , 

Lf!.PlIrtbes, 1er Per.f~ns 'Vou/oient des [où'Verains, ;,éferves apoftoliques, excepté ceUes qui : 
lU'His le Je" l c'l'1fz.dut .. pOU'il9.i( PJuirl "~~ %",,,i1Ji~ [ont in corpore juris) telles que les vaçances , 

t"D J ) . °A JI ... 
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_ 11 el\: rate. au furplus que le pape affran

chiffe les collateurs ordinaires non - cardi
naux de la prév~ntion à [on égard, mais 
feulement à l'égardj des légats & vice -lé

-~tS • 
. Les indults aétifs extraordinaires foot des 

bulles accordées par les papes aux cardi
)J3UX & autres eccléliafriques, même aux 
princes féculiers, comme aux empereurs, 
rois de France, ducs de Savoie, à l'effet 
de les confirmer dans le droit de nommer 
aux bénéfices dans les mois apofi:oliques & 
autres. 

. 1 N 0 ~1:~ 
les deux greffiers en chef 1 civil & crimi
nel; le greffier des pré1entations, les aua
tre notaires ou [ecréraires de la cour: le 
receveur & payeur des -gages du parle
m~t, le premier huiŒer & greffier en 
c~ef des requêtes du palais; les quatre
vmgt maîtres des requêtes, le procureur-

L'indult du parlement de Paris dl: un 
.indult at1:if à l'égard du roi, & paffif à 
l'égard des coliateurs ; c'ell: une grace pu
iement expeétative accordée au parlement 
par les papes. Les hiftoriens dirent que ce 
fut le pape Eugene IV qui l'accorda en 
I4-~ 1, à la priere de Charles VII. Cepen
dant on (outient que la bulle d'Eugene IV 
ne (e trouve point, & quJelle n'a jamais 
paru; qu'il n'en a point donné de perpé
tuelle, ou au moins qu'elle nJa point eu 
d'exécution. Quoi qu'il en foit J ce droit 
fut confirmé par Paul III en 15; 8 , à la 
priere de François l, & depuis par Clément 
IX [ur les infrances de Louis XIV 

En vertu de cet indult, chaque roi a 
-droit pendant fan regne de placer une no
mination [ur chaque collateur ordinaire 
ou patron, de maniere que li pendant le 
m~me regne il arrive plulieurs mutations 
de collateurs ou patrons, chaque [uc
celfeur doit au roi une collation {ur un 
indult. 

Les officiers qui ' participent à de droit 
d'indult du parlement, [ont au nombre de 
3;2.; [avoir, M. le chancelier & M. le 
garde des [ceaux. Lor[que ces deux- fonc
rjons [ont réunies, on donne deux indults 
~ M.le chancelier. Les autre, officiers {ont 
le premier préGdent, les neuf prélidens-à'
mortier, trente - trois conreillers de la 
grand'chambre, trois prélidens , & trente
deux conCeillers ·de chacune des cinq cham
'bres des engu~tes, trois prélidens & qua-
torze cDn[eillers cie la premiere chambre 
des requ~tes du palais, trois prélidens & 
-quatorze cOllfeillers de la feconde; le pro
.. auOCLll -,énéral & 1e~ avo,at~-géllétaux ~ 

, , 1 & l' 1 1 1 d "-gener.1 avocat-gencra es requetes de 
rhôtel, & les deux greffiers ~n chef de 
cette jurifdit1:ion. 
. Ce ~roit d'indult du pcrrlement ne s'é
te!1d pomt aux ducs & pairs, ni aux con-
feIil~rs au grand - con {eil ; quoique ceux-ci 
deVIennent con {eille rs honoraires en la. 
grand'cha~bre du parlement, après 2.0 
ans de [ervlCe au grand - con[eil. Il ne s'é~ 
tend pas non plus aux eccléfiafiiques 
auxquels leurs bénéfices donnent le titre & 
le rang de cenfeillers d'honneur du parle
ment . 

. L'officier qui a CIroit d'indult, peut eJl 
ve.rtu ~e-ce ~roit requé~ir, un,béné~ce pOlK 
IUl-me~e , sIl a)es quahres necelfa1res pour 
le -]?olfeder ; . s il ne les a ~s ou qu'il nct 
v~ulll; pas f~lre u[age de fon indult pour 
IU1-me~~, 011 nomme en fon lieu & place 
un eede ilalhq ue. 

. LJeccléliaftique nominé par un indultaire 
préfente un placet au garde des [ceaux 
à l'eff~t d'obtenir du rei des lettres de pri 
(entat10ns [ur tous les bénéfi~ . d~un td 
c611~teur, ou bien il peut laillèr au roi le 
chOIX du collatet1r; & rn~me li-la nomi
nation eft in(crite a vant l'obtention des let ... 
tres du roi, on doit lailfer à {on choix le 
collateur. 

L'indultaire ayant obtenu les lettres 
de ~lomillation du roi qui contiennent le 
chon~. d~ co~lateur ~. & là ~ré[entat~on que 
le rOI lU! faIt de 1 mdultalfe, dOlt faire 
lignifier ces lettres a,u collateur ou patron 
~ccléliaf.l:ique, par deux notaires apofl:o:' 
hques, ou par un de ces notaires & deux 
témoins . . Il n'ell: pas néce{faire que ces 
lettres [oient lignifiées dans l'année la 
nomination quJelles contiennent étant ~er
pétuell.e elles ne [ont point fujettes à [u
rannatlOn. 

M~is l~rfque !'in~uttaire les a faitligni.' 
fier, Il dOlt ~n fane 111linue; la lignification 
dans le mQ1S au greffe des inlinuationi 

Mmmml. 
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6 44 . r 1 b' i l d 1 1· · fi· - -' -eccléfiaGiq'les du diocefe oll lOnt es ene- ans es dlUlt&I1l:°dl? lune cd on r~atlOn ?e Ili 
fi d llateurs ou patrons. commen e , ec arer ans les provliiof1.:S 

ces es co A , r J 11 J l' - " _ r . -
L'indult ne peut erre place que lur un qu e e n .aura lel~ que p~ur cette rOIS, au"" 

r l 11 . reur uemel1t il Y aurolt nu\hre. 
leu co a . d ' [; d ii' db"fi Lorfqu'il Y a un bénéfice vacant) l'in- Le e a~t e reqUl ltlO,n ~u ene . C€ va,.; 
dnltaire peut le requérir [oit en perfonne, can~ ne f.llt pas perd,re, a Imd;il:aue fon 
ou par procureur fpéci,~l; It s aétes d~ re- ~rolt pou~ les ~utres benefice~ qUl vIe.n~ront 
quiGüol1 & de refus, s 11 y en ~, dOIve~t a vaquer, malS, ayant une f?~lS r~quls Il ne 
être recus & in(inués de même que la iigm- peut plus fe deli!l:er J & S Il faIt quelque 
ficatiOl~ de l' i lldult. . , p~él::iof1 avec . un autre c~ntendant, il d~ 

Si les chaoitres ou monafreres fur lefquels repute rempli de fon drOIt. 
on a placé t'fn.dult, ne conferent pJS l~s Les exéc~teurs d,e ~>indult no~més ~ar 
bénéfices con]oll1temenc avec leur chef J li la bul~ de l aui I!I eto~ent les abbes de Came 
faut lignifier tant au chef qu'au corps. ~aglOlre, ~e famt 'V.Iétor '.& le chance .. 

La nomination de l'indultaire ne peut her de l'éghfe de Pans; malS par la bulle
~tre faire, que la place du collateur ouampli~tive de .Clément. IX, c.e font l'a~bé 
patr~n ~e foit remplie,; ... aill~, lorfque h de fau;t Del11s, celUI de. [~mt Ger?;al~1. ... 
nommatlOn efr Cur un eveche, elle ne peut des-Pres, & le grand archIdIacre de 1 eghfe-
être faite qu'après le brevet de nomination de Paris. 
du roi à la prélature qui étoit vacante; mais C'efr à l'un de ces' exécuteurs que l'in .. ' 
cm n'dt pas obligé d'attendre les provilions dultaire doit s'adrelTer en C2S de refus de 
'de Rome. la part de Pordinaire de donner des pro. .. 

Deux collateurs qui permutent leuTs bé- vifions .. 
néfices, deviennent fujets à un nouveau Les exécuteurs de l'indult ont li'X mois. 
'droit d'indult. pour conférer, à compter du jour du re ... 

L'indulcaire peut requérir le premier bé- fus, attendu qu'ils conferent par dévOt
néfice vacant après la lignification de l'in- lution .. 
. dult, & même celui qui vient à vaquer dans Les chapitres & communautés, foit fé..· 
le temps de la iignification; & comme le culiers ou réguliers, ne {ont 'chargés d'in ... 
droit des indulraires eft réputé plus ancien duIt qu'une fois feulement pendant le regne-
que celui des gradu~s, ils [ont préférés à de chaque roi. ' 
·ceux - ci, en cas de concurrence. Ils [ont Lorfque les religieux ont le droit de C011'· ' 

aufll préférés aux brévetaires de joyeux avé- férer vendant la vacance de l'abbaye, ils 
nement & autres expeaans, bien entendu peuvent être chargés d'un indult, à cau Ce
~ue les indultaires doivent avoir les quali- du changement de regne, [ur - tout li là. 
tés & capacités requifes pour polféder le vacance de l'abbaye dure un temps conli .. 
bénéfice qui. vient à vaquer. c;iérable. 

Les ecdéliafiiques féculiers qui ont un Les abbayes de filles, qui ont des béné:'" 
,indult, ne peuvent pas requérir des béné- fices à leur nomination, font [ujettes à: 
,fices réguliers, à moins que ce ne [oient l'indult du parlemtnt. 
des bén~fices vacans par la mort des com.- Les cardinaux n'y font pas fujets, {oit 
mendataues, que le collateur ou un des que l'ampliation qui en a été faite par Clé .. 
exécuteurs de l'i~ldult p~uvent conférer en ~e.nt IX n'ait été accordée qu'à. cette con .. 
commende aux mdultaaes, pourvu que dinon, ou qu'ils prennent tous des lettres, 
çe .ne foient pa:s des prieurés conventuels qui les en exemptent. 
vraIment éleébfs, ou des offices clauf- La promotion au cardinalat ne fuit point 
Uaux. ouverture à l'indult, à moins que le cardi .. 

Si le collateur ordinaire, ou à fon refus, na! ne garde pas (es bénéfices, & qu'i-l nJy 
un des. exécuteurs de l'indult , a conféré à ait un nouveau collateur nommé, [ur lequel. 
l'indultaire [écuEer un bénéfice régulier qui . le roi pla,e un indult. 
n'a pas cO~.llume. d'ëtre polTédé en corn- Quand le collateur n'a pas rempli la ne>
~~de ~ l'lndultall:e dQit obt\.nir du papemi»atioll qui l·ui é~Qit adIdr~e 1; fon [y,c .... 
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terreur ell: chargé de deux nominations d'in
dult, une de fon chef, l'autre pour [on 
-prédé.cdlèur , laq ueUe doit êtr'è remplie la 
premlere. 

Dès que le collateur a donné à l'indul
taire un bénéfice de (a collation, il eft cenfé 
rempli, pourvu que l'indult fût placé fur 
cetre collation, & que le bénéfice foit de 
la valeur & qualité requifes. Cette réplé
orion a lieu de plein droit) quand même 
le collateur & l'indultaire auroient H:ipulé 
:que la collation n'était pas faire pour rem
·plir l'indult. 

On n'aiTujettit à l'indult que les collateurs 
qui ont dix bénéfices à leur difpo{it~on. 

Les bénéfices [ujets à l'indult [ont ceux 
dont la collation appartient au collateur 
comme ordinaire, & non ceux qu'il con
fere par dévolution. 

l'indult du parlement de Paris n'a pas 
lieu en Artois, ni dans les trois évêchés de 
Metz, Toul & Verdun; le grand - confeil 
juge qu'il a lieu en Bretagne, même dans 
les mois du pape. 

On peut nommer [ur un coadjuteur avec 
future [ucceŒon, afin qu'il confere lor[
qu'il fera titulaire. 
- Les collateurs étrangers, qui poffedent 
des bénéfices dans le royaume, [OlJt [ujers 
à l'indult. 

Il y a certains bénéfices qui ne font 
pas [ujets à l'indult, tels que les offices 
daufiraux, la premiere dignité poj! pomifi
'calem de l'égli[e cathédrale, lor[qu'elle eft 
à l'é!eél:ion du chapitre & cOllfirmat~on de 
J" fi 
l eveque. 

Le~ premier bénéfice qui vient à vaquer 
depuis la lignification fàite par l'indultaire, 
le remplit de droit; bien entendu que ce 
bénéfice [oit de la qualité & valeur requi[es. 
Si le premier ne convient pàs.) la réplé
tion fera _ opérée par le Fecond , ou, 
pour parler plus exaétement , par le pre
mier qui [e trouve de la qualité conve
nable. 

_Si deux bénéfices [ujets à YinduEt, va
quent en même temps, Yindultaire doit 
avoir celui qui eil: de moindre revenu; & 
s'ils [ont éga,:!x:: le collateur a le choix de 
donner celui qu'il juge à propos, pourvu 
qu'il ne [oit pas au-de!1ous de 600 livres, 
& que .~e ne [oit pas un bèl1énçe-cure .. 
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Depuis la bulle d'ampliation de Clément 

IX , on ne peut plus obliger les indultaires 
d'accepter des bénéfices - cures ou à charge 
d'ames ; ni des bénéfices au-ddfons de 600 

livres de revenu, au lieu de 200 livres, à 
quoi leur droit étolt auparavant fixé. Clé .. 
ment IX leur :l auffi accordé le droit de 
pouvoir ~tre pourvus en commende par les 
ordinairés de bénéfices réguliers. 

Si l'eccléfiafrique nommé par un officier 
du parlement décede ou abdique avant d'ê;." 
tre pourvu, l'officier peut en nommer un 
autre, pourvû que cet officier [oit encore 
titulaire. 

L'officier du parlement peut nommer à 
la fois deux clercs , l'un [éculier, l'autre 
régulier; mais dès que l'un eft rempli, l'au";' 
tre ne peut plus requérir. 

L'itldultaire ne peut tranfmettre [on droie. 
à un autre, [ans le confentement de l'offi .. 
cier qui l'a nommé. 

Fame par l'indultaire de requérir dans 
les fix mois, la collation faite par l'ordi
naire devient irrévocable; mais quand la 
réq uiiition dt faite dans les fix mois, elle 
annulle les provifions données au préjc:dice 
de l'indult. '-, 

La nomin~tion à un indult ne peut pa~ 
{ervir de titre clérical. 

La connoiffance des contell:atlons , att 
(ujet du _droit d'indult ,dl: attribuée - au 
grand-con[eil. ' 

Le pape peut déroger à la regle des vingt 
Tours contre les indulraires autres que les 
cardinaux} ce qui operé que le bénéfice 
n'eft pas réputé vacant par mort, quoique 
le titulaire décede dans les vingt jours de ... 
puis la réfignation. Voyez. les traités de l'in .. 
duIt par PinÇon; Regn,mdin & Cochet de 
Saint-Va lier , & les auteurs qui traitent de~
matieres bénéficiales. (A) 

INDULT ACTIF eH: le dro~t accordé p:1t! 
le pape aux cardinaux & autres collateurs" 
de conférer les bénéfices de leur collation 'J. 

{ans pouvoir être prévenus dans les iix mois. 
Vr.yq~ ce qui en dl dit au commencement: 
de l'article précédent. (A ) 

INDULT EXTRAORDINAIRE dl: une con
ceŒon faire par le pape à dèS cardinaux: 
& autres eccléGafiiques, .-m-ême à des 
princes [éculiers p~)U r nommer à des bé
ndi~es auxquels iL n~a,uIoient 'pas ck:om 
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de nommer autrement, comme'pour nOM
mer dans les mois ré[ervés au pape dans les 
pays où cette réferve a lieu. Voy. ci - aprts 
INDULT OR DINAIRE c,' INDULT DU ROI. 

(A) 
INDULT, avec la claufe lihert f:? liciû , 

en la conceilion f lite par le pa pe à un 
collateur de pouvoir conférer pendant les 
fix mois, fans être Cujet à la prévention. 
Voye\. ci-aprts 1 ND U L TOR D 1 N AIR E. 

(A) 
INDULT ORDINAIRE eft oppo[é à indult 

extraordinaire ;c'eU: un indult aBifaccordé 
par le pape aux collateurs ordinaires .pour 
conférer librement, & fans être CUlets à 
la prévention ., mê~e dans le~ n;ois réfer
:vés au pape. On y mfete ordmalrement la 
daufe de pouvoir ,conférer lihert ~ liciû. 
lA) 

INDULT PASSIF, c'eft le droit accordé 
par le pape à certaines perfonnes de pou
voir être pourvu à ce titre d'un bénéfice, 
.ou d'y nommer en leur place W1e perfonne 
Clpable; l'indult du parlement eft de cette 
~fpece. (A) 

INDULT DU PARLEMENT. Voye{ce qui 
en efl dit dans l'article premier concernant 
l'indult en général. 

INDULT DU ROI font différentes bulles 
at;cordées au roi par les papes, en vertu 
defq14eUes il nomme à certains bénéfices. 

Par exemple, c'eft en vertu d'indults 
d'Inpocent XIII des 2,9 & 31 août 172.2. que 
le roi nomma aux bénéfices conlifioriaux 
,dans les Pays-bas françois & dans la F ranche
-Comté. 

C'eft auffi par un bref d'indult de Clé
ment IX qu'il nomme aux évêchés de Metz, 
Toul & Ve-rdun) même à tous les béné
b<;es que le pape avoit droit de llommer 
en vertu du concordat germanique; & par 
'lnt fuite du même indult, les canonicats, 
-:prébendes, dignités majeures des cathé
draies, & les principales dignités des col
légiales , ne peuvent être rélignées dans ces 
trois évêchés [ans la permiffion & l'agré
ment du roi. 

Les indults d'Alexandre VII & de Clé
ment IX lui ont encore attribué deux dif
férens droits dans les égli[es de Metz , 
Toul & Verdun, {avoir l'alternative, & 
k 1:éferve. ~ v,en" ~ l'~terna.tive -~ il 
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pourvoit aux bénéfices qui vaquent m 
janvier, mars, mai, juillet, fepternbre Be 
novembre. En vertu de la ré(erve , il nom ... 
me aux ,premieres d ignités en -quelque 
tempsqu elles vaquent. Voye{les Loix ecdê. 
fiaflique~ , titre de ,La co:Lt;t~on des h~nijices , 
{; Drapler des mat/eres benéf. tit. deslndults. 
CA) , 

INDUL TAIRE, f. m. (Jurifprud. ) dl: 
celui qui a droit d'indult, tels que les oili. 
ciers du parlt rnent de Paris. 

On entend auai par induüaire celui qu'un 
officier du parlement, ayant . droit d'in
dult, a nommé pour jouir de l'effet d~ 
fon indult, & qui requiç'rt un bénéfice en 
vertu de cet indult, ou bien qui ra déja 
obtenu à ce titre. 

Un indultaire, c'd! - à - dire celui ~ui a 
droit d'indult, peut fe nommer lui-me me J 

s'il eft clerc, ce que ne peut pas faire le pa .. 
tron ni le collateur. 

L'indul!ai~ep~ut être prévenu par le plpe 
avant fa requlfillon. 

Iv1ais les indu/taires font préférés aux- gn, .. 
dués. 

La nomination d'un indu/taire fur un 
collateur qui a déja acquitté l'indult dl 
nulle, fuivant la pauline ou b\llle de Paul 
III. 

Si r ordinaire refufe de donner des pro .. 
vilions à l'indu/taire, celui-ci doit s'adret. 
fer aux exécuteurs de l'indult. V oyet EXB~ 
eUT EU R S D E L- 1 N D U L T f:? INDULT. 
CA) 

INDURATION, f. m. terme de CIzi. 
rurgie, c'eG: une des cinq terminaifons de, 
tumeurs humorales. Voye{ A P 0 S T ÈM E. 

Quand les parties les plus fubtiles de l'hu. 
me ur q!li forme une apofième fe diffipent, 
lei parties les plus groaieres fe dllrci{fent, 
& l'apoG:ème fe termine par induration ou 
endurcilfement. . 

Cette terminaifon n'eft pas toujours dé. 
favantageufe; car lorfqu'on n'a pu obtenil" 
!a ré[olution d'une inflammation intérieure, 
Il eG: plus favorable quJelle fe termine par 
induration que de fuppurer. 

La caufe prochaine de l'induration eA: 
l'indolence de la partie & la difpofirion que 
les humeurs ont à s'en.:lurcir; les apoftè ... 
mes iitués dans les corps glanduleux & 
dw le voiiinage 4e~ ~uij,io»~ iepd~~ 
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«i{fent aiCément, parce qu'ils (ont formés 
ordinairemenç par la partie blanche du fang 
qui eft fort fufçeptible d'induration. 

Les caufes éloignées de l'induration [ont 
l'application indue des remedes répercuffifs 
& réfolutifs. Voye{ PHLEGMES. 

Lor[qu'oll s'apperçoit à la dureté de la 
tumeur & à la diminution de la chaleur 
k de la douleur, que la tumeur [e ter
mine par induration, il faut aVQir- recours 
aux émolliens. voy€{ SX;IRRHE. (y) . 

INDUS, f. m. (Géog.) grand fleuve 
.t'ACte qui donne [Qn nom à l'Inde; Pline 
dit que les habitans le nommoient Sindus , 
&. en effet fon nom moderne eft le Sinde. 
Voye{ SINDE. L'Iadus) Celon Ptolomée, 
prend [a [ource au mont Immaüs, à quel .. 
'lue diftance de celle du Gange, pour[uit 
fon cours vers le midi occidental, & le 
Gange [e porte ver~ le midi oriental. Pline 
dit que l'Indus reçoit dix - neuf rivieres, 
dont la plus célebre di l'ldyèaCpe. Arrien lui 
donne deux emhouchures; mais il ne parle 
apparemment que des ~eux grandes embou
chures par le[quell~s != Beuve étoit naviga
ble, car Pcolomée lui en donne fept, dont 
il marque les noms. ( D. J. ) , 

INDUSTRIA, (Géog. anc.} ancienne 
colonie romaine dont parle Plin~) était 
cntiérement oubliée ) lor[qu'on en a dé
couvert l~s ruines en. 1745 : MM .. Ricoloi 
& Rivautella, [avans PiémontoÎs, détef
rerent à Montéd!i>o, terre Gtuée fin le 
Pô , à 16 milles de Turin, des médailles, 
du marbre, des in[criptions qui citoient 
des magifl:rats & ,des prêtres, une pierre 
dans laquelle il étoit parlé d'une fratue 
décernée à Cocceia, aux dépens du pu
blic AB IND. Peu après on leur porta une 
belle infcription dont voici le contenu-.. 

Genio f; honori Pompeii L. F. pol Heren
niani Eq. Rem. Eq. puh. Q • .1Er. p. f; 
olim ./Edil. Il. viro ,curatori Kalend6lrio
Toum reip. collegium pafl()phoror-uTIJ. Induf 
trienfium, palrono oh merita. 

On voit que cette infcription étoit con
[acrée à luc Pompeius ) fils de Lucius, 
iiirnommé Herennianus) qui était de la 
tribu Pollia ~ chevalier romain, tréCorier 
de la ville d' Indujlria, commitraire des 
v.ivres) édile & duumvir, dépofitaire des 
.n!S;iftres, enfin, ~atIon de- la .ville;J déceI-
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née par le coUege des pr~tre~ · pafi:ofores. 

On trouva autli en 174;, des veftiges 
d'un anden temple , un pavé moC'lÏque , 
beaucoup de médailles, huit infcriptions, 
des idoles, & fur - tout un beau trepied de 
bronze) une harpie, un vieux [atyre ou 
lilene. 

En 17} 0 on déterra, par ordre du roi , 
un petit va[e d~ bronze, contenant 196 
médailles en or , toutes du haut liecle, 
& quantité de médailles d'argent, & plu
Geufs . petites fratues de bronze" dont le ' 
cabinet du roi eft el1ri~hi. Depuis la mort 
de M .. Rivautella), arrivée en 175), on 
a di[continué les recherches. 
: Les recherches que nous-devons à M . 
de la lande d~ns [on premier volume dl.l 
voyage. d'Italie, po 2 f~, font voir com
bien Ce [ont tfomp€S Baudrand ) la Mar
tiniere, Cellarius & Cluvier , en plaçant 
llUiu{lr-ia à Cafal dans le Monferrat) à huit . 
lieues de l'endroit. où 1'on a découvert les 
ruines de cetre ville. (C) . 
. INDUSTRIE, f. L ( Mhaplzyf.) l'ÙZ4 

dujfrie prife dans-un Cens métaphyfique~ , 
eft , [uivant M. Que[nay, qui me fournira . 
cet article, une faculté de l'ame, dont . 
l'objet roule [ur les produétions & les opé-
rations méchaniques; qui [ont le fruit de : 
rinventiQI}, & . non pas fimplèment de· 
l'imitation) dè l'adre{fe & de la routine ,> 
comme dans les ouvrages ordinaires des 
anifans. 

Quoique l'il'lduJlrie foit fille . de l'inven-
tion., elle differe du goût & du génie. Le · 
[entiment exquis des beautés & des défauts ; 
dans les ar·ts, confi-itue le goût. La viva
cité des [entimens, la grandeur & la force ' 
de l'imagination) l'attivité de la concep- · 
tion) font le génie. L'imaginanon cran-
€], uiile & étendue, la pénétration aiCée ~ . 
la conception prompte, donnent l'induf 
trie. Ceux qui [ont fort induftrit'ux, n'ont: 
pas toujours un goût fûr, ni un génie ' 
élevé. Je dis plus, des génies ordinaires ,> 
des génies peu propres à rechercher, à, 
décou vrir, à failir des idées abftraites" 
peuvent avoir beaucoup d'induflrie. 

Ces trois facultés ne portent pas [ur le: 
même objet. Le goût di[cerne les chofes ; 
qui doivent exciter des [en[ations agréa~ . 

.bles~ . Le génie, p.ar [es produétions. ad~i~ 
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tables fournit des fen[ations piquantes & 
impré~ues; ~ais ces , [~rres' de: [en~arions, 
que font nanre le geme & le gout, ne 
font poim l'objet. d~ l'ùl~U)lle . f lle J;e 
tend qu'à découvnr, a exphq~er, a repre
fènter les opérations mech~mques. de la 
l1atufe ' à trouver des machm~s unIes) ou 
à en i~venttr de curieufes & d'intére!1àn
tes par le m erveilieux qu'elles préfenteront 
à l'erprit. 

Les facultés du goût, du génie & de 
l'i~duflrie exigent auŒ. divers Senres. de 
{Clenees pour en perfethonn~r l exerCiCe. 
Le goû t fe fortifie par l'~abltud~, par les 
réflexions, par L;efprit phllofophlque, par 
le commerce des gens de goût. Quoique l.c 
génie foit un pur don de la nature, ~l 
s'étend par la connoiffmce des fujets qu ' Il 
peut peindre, des beautés dont il peut 
ks embellir, des caraéteres , des pallions 
qu'il veut exprimer; tout ce qui exciœ le 
D10uvement des efprits, favorife, provo
que & échauffe le génie. L'mduJlrie doit 
être dirigée par la fcience des propriétés de 
la inatiere, des loi x des mouvemens fim
pIes & comporés , des facilités & des dif
bcultés que les corps qui agi!Tent les uns 
fur les autres peuvent apporter dans la 
communication de ces mouvemens. L'in
ouJb:ie dt l'ouvrage d'un goût particu~i~r 
décidé pOur la mécha nique J & quelquefOIs 
de l'étude & du temps. Prefque toutes dif
férentes lumieres de l'indujlrie font bornées 
à des perceptions fellGbles, & aux facultés 
tïnimales. (D. J. ) 

1 N DUS TRI E; ( Droit polit. f.? Com
merce.) ce mot fignifie deux cho[es; ou 
le fimple trav:lil des mains, ou lèS inven
tions âe l'efprit en machines utiles, re
laeivement aux arts & aux métiers; l'in
dujlrie renferme tantôt l'une, tantôt l'au
tre de ces deux cho[es, & [ouvent les 
réunit toutes les deux. 

Elle fe porte à la culture · des terres) 
~ux! manu[aétures, & aux arts; elle fer
tilife tour, & répand par - tout l' abon
àance & la vie: comme les nations defrruc
trices font des maux qui durent plus 
qu'elles, les nations indufrrieufes font des 
biens qui ne finiffent pas même avec elles. 

En Amérique, la terre y produit natu
J"ellernent beauc:ou p ~ de fIuiti dont Qll 
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Ce nourrit; fi on lailfoit en Europe la terre' 
inculte, il n'y viendrait guère que des 
forêts ,des chênes) d es pins, & autres 
arbres frériles. Ainfi pour faire valoir la 
terre en Europe, il y falloit beaucoup 
de tra~aux, d'indujlrie , & de connoiffan ... 
ces; car l'on voit toujours· marcher d'un 
pas égal les befoins, l'i izdujlrie, & le$ 
connoi{fances. C'efl: pourquoi dans les 
écars européens, l'on doit extrêmement 
protéger, récompenfer. les laboureurs) & 
les hommes util ment indufirieux~ La rai
[on en dl: évidente; tout accroiffement 
dans la .culture, & toute indujlrie, mul-· 
tiplie les denrées, les marcnandife.s, &; 
attire d ns l'état l'argent qui efr le ligne 
de leurs évaluations. _ 

C'efr une vérité ufée qu'il ea prefque 
honteux de répéter; mais dans certains 
pays, il y a des gens qui éludent les ex
pediens qu'on leur donne pour la faire fruc
tifier , & facritÏent conframment lc.s prin
cipes de cette e[pece , aux préjugés qui les 
dominent. Ils ignor~nt qne les gênes im-.. 
porées à l'indujlrie, ~a détruifent entiére.· 
ment; & qu'au contraire, les efforts dt: 
l'indujlrie· qu'on encourage, la fOllt proG 
pérer merveilleufement plf l'émulation & 
le profit qui en réfulte. Bien loin de met
tre des impôts [ur l'indujlrie, il faut don .. 
ner d es gratifications à ceux qui auront· 
le mieux cultivé leurs champs, & au" 
ouvriers qui auront porté plus loin le mé
rite de leurs ouvrages. Perfonne n'ignore 
combien cene pratique a réuffi dans ·lei 
trois royaumes de la Grande ·Bretagne. On 
a établi de nos jours par cette feule voie 
en Irlande, une des plus importantes ma
nufaétures de toile qui [oit en Europe. 

Comme la con[ommation des marchan. 
dires au~mente par le bon marché du prix 
de la mam-dœuvre, l'indujlrie influe [ur le 
prix de cette main-d'œuvre, .toutes les fois · 
qu'elle peut diminuer le travail, ou le nom· 
bre des mains employées. Tel efr l'effet des 
moulins à eau, des moulins à vent, des 
métiers, & de tant d'autres machines, 
fruits d'une induftrie précieu[e. On en peut 
citer pour exemple les machines inventées 
par M. de Vaucanfon , celle à mouliner 
les [oies connue en Angleterre depuis vingt 
an5 ~ le~ moulins à fdeI les planches, par 

. - 1er'l uels 

.'. 
~, 
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·1erque~ -CoQs. l~infpeAion d'un (eul homme, mocIit~s, dans ia 'ville de Londres? Vaut

:- & le moyen · d'un feul axe -' on travaille il pas rnieu~ 'prévenir l'induJ1rie des autres 
: dans une 'heure de vent favorable, jufqu:à peuples à fe fervir de machines, que d'at
.quatre-vingt planches de trois toifes ,de tendre · qu~ils nous forcent à en adoptér 
: long; les mé.ti~rs de rubans . à plulieurs J'ufage, poui nous conferver la concur-
navettes, ont encore ~iHe avantages; mais rence dans les mêmes marchés? Le profit , 

. toutes 'ces choîes font , ft connues" qu'il le plus sûr fera toujours pour la nation qui 
-eft inutile_de . nous y . étendre. M. Melon aura été la premiere induftrieu[e; & toutes 
a dit ,~rès-bien, que faire ayec ~ homme, cho[es ·égales, la nation do~t l'indujrie 
par le' recours des machines derindujlrie, fera la plus libre, fera la plus indufrrieufe. 
ce qu'on feroit fans elles avec deux ou Nous ne voulons pa~ néanmons défap-

·.trois hommes, c~efr doubler, ou tripler prouver le foin qu~on aura dans un gOll

.le Qombre des citoyens. vernement de préparer avec quelque pru
_ Les occafit)ns:d'emploi pour les manufac- , 4ence rufage des machines indulhieufes, 
;:turiers, ne congoiifent des bornes que· cap~bles de faire fubitement un trop grand 
·<:elles de la <:onfommation; la con[omma- tort dans les p!ofeffions qui emploient les 
~ tion n'en reçoit que ·du prix · du travail. hommes; cependant cette prudence mêIl1...e 
Donc la nation qui .polfédera la main-d'œu.. n'dl: nécelfaire que dans l'état de gêne, 
' vre au meilleur marché, & dont es né- premier vice qu'il faut commencer par dé
gocians fe contenteront du gain le plus trui.re. D'ailleurs, foit décourage.ment 
In,0qéré, fera le commerce le plus lucratif, d'invention, Joit progrès dans ks. arts, 
touteS circQnftances égales. Tel eft le pou,.. l'induirie femble &:reparvenue au . point, 
;vçÎ! de l'iniluflri8) lors qu~en même temps ' que {es gradations [ont aujourd'hui très
les ·voiesdu commerce jthtérieur & exté- douces, & [es fecoulfes violentes fort peu 
rieur font libres.· Alors~elle fait ouvrir à à craindre .. 
la confommation des marchés nouveaux , E_nhn, nous concluons qu'on ne Cauroit 
_& fo~ce même l"entréede ceux qui lui trop protéger l~indl!-jlrie, fi l'on conlidere 
Jont fermés. jufqu'oùIes revenus peuvent [e porter pour 
. QU~Qn ne ·viel~ne plus,objeaer contre le bien commun dans tous les arts libéraux 
:l~utilité des inventions de l'ùzdujirie, que & méchaniques; témoin les avantages qll~ell 
toute machine qui diminue la rnain-d'œu- retirent ·la peinture, .la gravure, la (cuIp
vre ' de 'moitié, ôte à l'inftant à l~ mojtié ture, l'imprimerie, l~horlogerie, J'orfé .. 
des ouvriers du métier, les moyens de vrerie, les manufaél:ures en fil, en laine, 
fubft4er; que les ouvriers fans, emploi en· foie, en or, en argent: en un mot, 
deviendront plutôt des mendians a charge tous les métiers ~ toute.s les profeffions. 
à tétat, .. ,que d'appréridre un autre métier; (D. J.) 
que laconfommation a des bornes; de . Jf- INPUT, ( m. (Liturg. fi Rubriq.) 
forte qu'én la ,fuppofant .même augmentée c'eft un de ces clercs revêtus d'une aube 
du double, par la relfou(ce que nous van- '& d'une tunique, qui affiftent à la ine{f'e 
tons tant, elle diminuera dès que l'étran- le diacre & le foudiacre. Ce terme eH: 
ger fe fera -procuré des machines pareilles d'ufage dans l'églife de Paris. 
aux nôtres; enfin, qu'il ne reftera au pays Jf- INÉaRJ\NLABLE, adj. (Gramm.) 
inventeur aucun avantage de fes inventions il fe prend au phyiique & au moral; qui 
d'induftrie. ne peut ~tre ébranlé. On dit ce mur eil: 
" Le caraé.l::ere de pareilles objeaions ell: inéhranlable; les vagues frappent en vain 
d~être dénués de bon fens & de lumieres; les rochers, ils demeurent inéhranlahles; 
~lles r~lfemblent à celles que les bateliers ,cet homme eft inébranla:61e dans [es réfo
de la Tamife alLéguoient contre la conf- lutions. Cette qualité eft un effet de carac
truél;ion du p.ont de W dl:minft~r~ N'ont- tere ' ou de réflexiGn : le ftoïcien demeu
ils pas trouvé ces bateliers de quoi .s'oc- reroit inéhranlable au milieu des ruines 
cuper, tandi~ que la conftruétioI) du pont- du monde: fi frac1us illahatur orbis, im ... 
dottt il s'agit., répandoit de nouv,eUes com- pavidum flrient ruinœ. 
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, )(- INEFFABLE; adj. (Gramm.) qu'on ~' f"; ueux~ , ;' 8' 17"~; ,fix h 10' 16" '~. 
n'entend point, dont on n'a f?ulle idée., ,Serte p~~!ll!ere. in1galid ~épendante de 
dont on ne peut parler. Il fe dlt de~ a.ttn- 1"exce!1trtClte, doit r~pondre a.la plus grande 
buts de Dieu, des m.Yfteres de la rehglOn, ~quatlOn ' d~ ce~t~e d~ JupIter; la'1:uelle 
des douceurs de la VIe future, & de la erant , , de f ; 1 7:, lorfque, cette planete 
vilion béatifique. Dieu s'appelle quelque- fe trouvé d~ns les' moyennés, difl:ances , il 
fois par tmphafe l'ineffahle. faut néceffauement que chaque ' fatellit'e 

~ INEFFAÇA~LE, a~j. (Gramm.) qu'on ,parcoure , dans fo~. or~e ~m arc 4e ~areiUe .' 
ne peut effacer; Il Ce dIt au phyfique & gra~de~r., lorfqu ~~ saglt de ~~dulre ' 'les 
au moral: une tache ineJfoçable; un ca- ,' conJonébons moyennes aux ventables. 
l'afrere ineffaçable. Voy. EFFACER. 1.1, ya une autre inégalité', qu'on appelle 

INEFFECTIF, voyet EFFECTIF. flconde inégalité; elle eft la "même pour 
INEFFICACE, voyez EFFICACE. to,us les fatellires:l & elle dé~enddu mou~ 
~ INÉGAL, adj. (Gr(l1nm~) 'qui eft vement fU,ccdIif de la lùmlere. Ce m'ou .. 

plus grand 'ou plus petit qu'un autre; il vement .fa.it gue . les éclip~es de~ ..fatèllites 
fe dit au phylique &au moral, des chofes de JupIter. parOlffent arnver plus 'tard 
& des perfonlles. " . ' lor[que, J u paer dt, en. corijonéticn , ; que 

Ces grandeurs fO!lt ir:egales i. ce ,chemm 10rfqu'Il eft en oPP?fino.n 'avec la ~erre; , 
'efl: inégal, c'eft - a - due qu 11 n eft, , pas parc,e que dans la cOllJonétlO11 de Jupiter la 
plein & uni; ils fe font battus à forces lumiere des fatellites a tout le diametre de 
inégalt!s. , , ' l'orbe 'de la te.rre à ~ra'vèrfer de plus que 

Il dl: d'lm caraétere inégal; le coinmer- : dans 1'6ppolitlon. Voye{ LUMIEltE. : 
cë des per[onnes inégçzles eil: três-incom- ' Cette inégalité, 10~rquJelle eft la: plus 
mode; elles vous ramenent fans celfe [ur grande qu'il eft poffible, a été déterminée 
vous-mêmes, & l'on [ç tourmente à cher- par M. Bradley de 16' 15"; il eft vifible 
cher en " [ai le motif du changement qu'on qu'elle eft la plus grande ,qu'il eft poffible, 
apperçoit en elles. ' lor[que Jupiter eft en conjonfrion, c'eŒ-

.INEGALITÉ, f. of. terme fort en ufage à-dire dans 1;1 pius ' grande diftance de la 
dans l'A;lronomie pour déGgner plufieurs terre, & qu'e1le doit être d'autallt moin~ 
irrégularités qu'on obferve dans le mou- dre" que cette planete s'approche ,davan
vement desplanetes. , ,tage de :Voppolition. Infl. , aflr~ 'de M. LE 

On verra dans l'article ; OPTIQUE, en MONI,ER. (0) 
quoi confiftel'inégalitéoptique du mou- INEL~GANT , voyet ÉLÉGANT. 

vement des planetes; inégalité qu'on nom-' ~ INENARRABLE, adj. CGramm.) 
me ainfi pour la diftinguer de l'inégalité qui ne peur- être raconté.S. Paul tran[
réelle ~ ' le mouvement des planttes n'étant porté au troilieme ciel, vit 4esçhofes 
point uniforme. On trouvera aux articl€s inénarrables, qu'il n'a pu racon~er. 
LUNES, SYZYGIES, QUADRATURES" INEPTIE ' . INEPTE, (Gram1!Z. & 
f.lc. les différentes 'inégalités du mouvement Morale.) c'eft l'état d'une ame qui n'a 
de la'lune. d'àptirude à rien; elle eft l'effet: d'une ftupi. 
, Le mot inlga!itéefl: principalement d'u- dité que ne remue aucune paffion; elle eft 
{age én parlant des mouvemens, des fatel- auffi l'effet des circonftances qui placent un 
lires de J upite'r. On y difringue deux-iné- , homme de mérite dans des poftes au-def .. 
galités principales; la premiere, qu'on a fous de lui,, ' ou feulement oppoCés , à fon 
remarquée dans le mouvement des fatel- génie. Les hommes communs devielment 
lites, ou ce qui eft la même cho[e, dans ineptes pour avoir trop difper[é la dofè 
le rerour de ces [atellites à l'ombre de bornée de fenlibilité & de talens qu'ils 
Jupiter, dépend de l'excentricité de l'orbite" avoient reçu de la nature, ils onr trop 
d~ Jupiter. Elle produit âne équation tantôt effayé & trop peu perCévéré; ilsfinilIènc 
additive, tantôt fouftrafrive, donc' la plus par l1~avoir qu'une ombre d'exifl:enc:e. A 
grande monte à ;9' 8" pour le premier la cour & dans la capitale " ,ils peuvent 
fatellite, & pour les trois autres à lb 18{ A être encore ce qu'on appelle hommes de 
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~anne compagnie;) ou Ce faire des connai[- qu'on ne peut ex pri_mer. roye{ EXPRI-
fours . > .~>':'. : ) ,MER, EXPRESSION~ 

. JI. INÉPUrSABLE, ad}. (Gramm.}qul Jl.INEXPUGN ABLE, adj.\ (Gramm.) 
ne f~ peut épuife~-· :.il [e dit au phy1fqliè '& ;·quon ne peut emporter de force; il (e dit 
au .moral. Cet é~all'g eft inlpÎJifable',~ :cet ou- ,auphy!ique & aIl moral des cho{es & des 
vrage eft une mine de connoitfances inépuifa- 'perfol1nes. Cette citadelle & cette' femme 
hIes; ce mot eft relatif aux fluidés. fOnt i;-zexpugnahles. 

INERTIE;) f. f. :( Géom.) voyer FORCE ' INEXTINGUIBLE, adj. (: Gramm. ) 
D~INERTIE. ' , qUJOll ne l?eut éteindre. Voye{ ÉTEIN-
• JI. INESPÉRÉ, ~j. CGrammJ qu'on DRE~. ' '. • 

11)eCpéroit.point; un bOllheur ; i~~.IPére:, un , INFAILLIBILITÉ, f. f. (Théolrg.) don 
coup inelpéré. ' . 'd'être infaillible, c'eft-à-dire de ne pouvoir 
, . . f INESTI,MABLE,-adj. (Gt'amm. ) cet rli fe tromper ni être trompé. ,.Voye{ IN
adj.ea:ifn'eftpasl'opp·ofêdelJadj~él:if 6mple', FAILLIBLE. 
4ima61e, ou qu'on eftime; inejf,imable, ou Les théologiens catholiques convien .. 
qu'on-ne peut trop eflimer. On dit que le nent tous que l'églife a reçu de J efus
rpi ~(dans Ces gardes-meubles des richetfes ': Chrift le don d'infaillibilité 10rCqu'elle efl: 
inej}imahles en pe~nture, & ' qu'elles ' y pé- · affemblée dans un conciJe écuménique ';
riffent fous la pouffiere; il 'ne fedit 'pas des & ceux qui dans ces derniers temps' ont 
perfonnes. : conteftéc-ette prérogative ·à . l'églife 

INÉTENDU ;) . (Gramm~} voy. ÉTE.NDÙ difperf6c, Cemblent n'avoir pas alfez fait 
â ÉTE'NDt!E. t' i attention à la prome(fe que Jefus-Chrifl: 

,. IN.ÉVIDENT:t (Gr.llmm .. ) voye{ -ÉVI:" a >fai~e · à fon eglife d'être avec elle, c'eft-
J)ENciB &.ÉvII>ENT. - '" '-, - à-dire de l'affifter de- fes lumieres & ·de 

" ~ INÉVITABLE, adj.{Grqmm~) qu'on fon 'efprit tous les jours jufqu'J la eon- · 
ne peut éviter; il Ce dit de la mort, dude{: fommà'tion des fiecles. ' Les proteftans con
tin; ' & de toutes ces loix:générales & com- teft~nt à l'églife même atfemblée -fon in
nlunes de la natut"e ;alJxquelles la force & faillibilité. __ 
l~induftrie ne peuvent nouS foulbaire. On diftingue deux fortes d'infaillihilités , 
I Oule tranfporte par ex~gé-ration à d·au- eu ne 'paffive, qui fait que toute la fociété 

tres .chofes . qui ne font pas égalem~nt né- des fideles ne peut jamais [uccGmberà l'er ... 
cetTaires. . ~~, r'èur; l'autre aétive , accordée-feulement tl 
_ INE-XACT, (Gramm.) voyet EXACT ~ . tous les pafteurs de l'égli1.ê ·prÏS: ~olle&ive" 

EX'ACTI.TUDE. ", .: ment, & en vertu de laqùèlle ils 'décident 
-'1- INEXCUSABLE, adj. (Gram.) qu~on fans pouvoir fe tromper, ''tous les 'points 

ne peut excuCer 'aux 'yeux 'de l'homme qui a qui concernent la foi & la morale. Les pro
ll1édité fur la foiblelfe humaine; ily a peu teftans reconnoilfent la premiere forte d'jn~ 
de faute.$.abfolument llZe.:tlcufohles. faillihilité & rejettent la feconde, fur des 

lf. INEXORABLE, aâj. (Grain.) ' qu~on prétextes qu'eux-mêmes combattent tous les 
ne h\u.roit fléchir; il.fe dit des chofes & des jpurs dans la pratique, puifqu'ils déferent 
perfonnes. Ma gloire inexoraflZeà toute heure à l'autorité de leurs [rnodes & . con
me fuit ,Rac. Cet inexorable eft de génie. ,. 6ftoires. 
Les laix font inexorables & Courdes; c'eft un Les théologiens ajoutent encore que l'in .. 
homme dur ·& inexorable. ,faillibilité de régli[e s'étend aux faits dog-
I~EXPÉRIENCE, (GrQ '!2m.) J'oye{ m~~iques non révélés, c'~ft-à-dire à IJattri_ 

EXPERIENCE. ,. , ' butlonde rel ou tel fens, a telle ou telle doc-
INEXPIABLE, .adj. (Gram.) qu"on ne trine. Ce point a dOIJné lieu à de vives diC-

peut ~xpier . . Voye{ E.XPIA T.ION. " ; I?lites dans ces. dernier$ temps au fujet dl1 
INEXPLICABLE, ad). (Gram.) qu on· hvre de]an[emus. 

ne peut €xpliquer. Voye{ EXPLlQ.u·ER , Les principales rairons ~u'on allégu~ en 
EXPLICATION. faveur de rinfuillibilité aébve de l'égh(e, 
l~EXPRIMABLE, adj. ( Gramm •. ) ,fout ,tuées 1°. des promelfes de Je:fUs~ 

Nnnn 1. 
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Chrifr & de la doétrine des A p8tre~ ,- Entr-e ces deux-- fentimens, quelques.-un5·' 
fur.tout de faint Paul: 2.0. de rohfcunté en ont imaginé un mitoyen.; éeftde dif
des écritures: ,Q, de l'infuffi[àJ1Ce du juge- tinguer le ftégè de,Rome , f du pontife qui 
ment privé & de la difficulté de la mé- l'occupe, & de feutenir:qu_e ce fiége non· 
thode de difcuffion pour les limples _en feulement n~a jamaiS erré, mais ' encore 
matière de religion, & par conréquent qu~il ne peut errer .. 
de la néceffité où l'on dl: d~ avoir un juge INF AISABLE, adj~ ( Gramm. ) qui ne'-. 
infaillible pour la décilioll des CQntro- peut êtr~ exécuté. . Voye{ FAIRE, ExÉ .. -
verres. CUTER • 

• L'!'ifàillihilitédupape,efl:u~eopini0l!pa~- INFAMATION, f f. (JurifPr.mJ'-") li--
tlculiere de quelques theologlens) .re)ettee .gnifie ce qui-emporte,contre qrielqtfun une ! 
par le plus grand nombre ., & fur-tout par note d'in.ramie. En-m~!~ere civile (l'es juge_. 
l'églife gallicane. ., mens qUl-cond-amnent a quelque aumône ~ 

INF AILLIBILISTE, f. m. -qUi défend & en matiere criininêlle ceux qui condam- ; 
l'infaillibilité, nom qu~on donne aux théo- nent à quelque amende, ou-à une peineaffiic-\ 
logiens qui fou tiennent l'infaillibilité du tive~ emporteRt infomatio1l:, c~eft-à-dire no-> 
n~p'" tentd'infamie ceiui- 'q~-e4bcondamné: Voy;: 
r- INFAILLIBLE, adj. (Tkéolog ... ) qui-ne INFAMIE. (A» : - _ -
peut fe tromper ni être tfQmpé. P.'"- TROM- INFAME_S, ad)~ pris [ublt (Jurifprud.);, 
PERIE, ERREUR. -Cè mot e~ formé de la- quafifine fama, font ceux qui ont perdu là; 
prépolltion in, pri[e privativeme1)t-~ & de réputation d'honneur &de prô19ité.:.-· 
folio, je trompe. - _. Tels·font ceux qui [ont -condamnés allL 

On peut être infaillihle ou par nature ou- galeres -ou aU:' bannitl{:merlt à temps ~ .OUl 

p,ar privilege. Dieu feul en: infaillihle de la dont le barmi1fement n'cft que Q~uneJ: 
premiere maniere, c'efi une fuite n~cdfaire province. )_-- d~une, ville, ou d'unè-jurif- -
qe la [ouveraine perfeél:ion. L~églife efr-i-n- âiétion.. _ ' . 
ftjillihle de la feconde maniere, parce que Tels-[oHtauatceuxquiontétécondamnéS!
Dieu lui -en a accordé le privitege.- Voye{ à· fair~ amende honorable, au f(l)uet:, à-la: 
INFAILLIBILITÉ. fleur de lys ~ à demander pardon à. genoux,. 

Les . catholiques foutiel!nent que l'églife. au- bl~me, ou à une amende t>écuniait~ en ' 
elF infaillible ~> {oit qu'elle {e trouve alfem-· matiere criminelle, ou à-une -aumône. en; 
blée dans- un concile écuménique, {oit~ :matiere civile. _ . . i } 

qu~elle- [oit difperfée, & cela en vertu des· P.our que 1esc()ndanlHàtio~-en ~lnatiere ~ 
promeffes:- de· Jefus-Chrifi .: qui vos audit - criminelleemponentinfamie, il&utqU'èlleSi 
me audit;. ego vvhifcum fum omnihus dieous · aiel1t été-prol1oncées>-par arr8t -.ou par fen~
ufiJue ad confommationem -[œculi. Les pro~: teJ1+e rendus fur · récollemenr: & . confron-· 
teftansaucontraire~ prérendentquel'églife, -. tation, · &- qu'il n~y ait point ; eŒ - d~appel-~ 
(oit aLfemblée:- {oit . difBerfée, . eft fujette · à- ou que la feruence· ait -été . confirmée.,pav-
terreur.... é. an:~t. -
_ P~imi les catholiques :, quelques -théo- ' Ceux--qui ont en-couru lâ mort civilèt 

logiens-défendent cette op-inion, que le- font auffi . infâmes. Il y---a · encore d~autresî 
pape. quand .il pr.ononce excllthedrtÎ", c~eft.:. perfonnes qui font: rép.utées ' infâmes · d~' 
à .. direaprès.avoir atremblé-Ie-conclave?" ell: fai~ ,: quoiqu~elles n~aifnt -pas encouru l'in.-_
Ù.2foi~lihle •. Qu~lqu€~u~sontét~ .ju(qu'~pré-· famie' de droit. · Voye{ cj -- - aprt-s-, & . 
tendre que le · [ouveram ponufe, me-me , - INFAMIE. _ . _ 

comme per[onne privée, & quand -iL pr-o- Ceux qui _. font feulement -inpnœs -fans:
nonçoitproprio molU, étoit infaillible. Cette . êtf.e -nions civilerhent ·, ne . perdent ni-la 
doéhine n~eft: pas r-eçue en France., où l~on :liberté ni la vie civile, & les droits de: 
penfe que les-fugemens des papes ne {ont .cité qui-en font partie ;, ils ' peuvent en 
PO~~1t infail~ihles, ni ir:éformables, à mbins . ~~:mféquence faire touS a&es entre.~vifs Be 
qu Ils nef oIent aEP-Uyes du con[entement de .a -caure de mort , . & (ont pareIllement 
l'égJife..càp'ables de fucèéder) - & de. toutes· diffO'" 
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btlons fà.ites à leur profit j : toit entre-vifs lorfqu.e la çondamnation emporte mort 
ou à caufe de, mort. " ." naturelle ou civile> ou lorfqueJ'accufé dl: 

Les infâmes ayant perdu l'honneur ·font condamné aux galeres' ou au banniifement 
incapablç:s de toutes fonétions de judica- à temps) ou d'un cert-ain lieu feulement, 
ture ·. & autr~s', fonétions publiques) à où à faire amende honorable) au fouet, 
moins qu'ils ne [oient réhabilités par lèt- à· la fleur-de-Iys, à demander pardon à 
~res du prince. .' . genoux) au blfune) ou à une amende 

Ils ne peuvent mGi polféder aùcun hé- pécuniaire en matiere criminelle" ou à une 
iléfice. . , aumône. en matiere civile .. 

Enfin leur , témoignage eft otctinairemelit Ces c-[Qrtes de condamnations excluent 
rejetté--t,ant en jugement ,que dehors; . .ou ceux contre qui elles ont été prononcées" 
fi par défaut d'autres preuves, pu q.uel- de toutes ' dignités & charges publiques i 
'lues autres circonftances) on eft forcé de c'eft poo,rquoi Livius Salinator étant· cen
l'admettre) on y a peu d'égard.; il dépend feur, -nota d'ignominie toutes les tribus' 
de la prudence du juge de déterminer le du peuple romain, parce qu'après l'avoir 
degcé de ,foi que l'on petit y~ajouter.;, VQj' r condamné par jugement public) elles l'a
çi-aprts INFAMIE., .(A) voient fait confu,l) & enruire cenfeur; il 

INF AMIE " f. -f. (1urifprud., ) dl la n'excepta que la tribu Meria) qui ne 
perre de fhonnéur & de la réputation. On l'av oit point ni condamné, ni élevé à la: 
êiiHnguë deux fortes· d'infaniie, celle de magi:firarure. , .... 
fait & celle dè droit'-' . ' '. ' L'interdi&ion perpétuell~d~une. fonc-
: L'infomiede fait. eft celle qui provient tion p':lblique rend auffi: incapable de toute· 
t!'tm6 aél;ion .déshonotante par elle-rnêftie·, autre place _honorable. . 
& qui dans fopinion de tous les gen's ' Le .decreia'ajournement p~r(onner ou 
d'honneur" perd, de r_éputation celui. qui depri[e de.corps , ; emporte auffi interdic ... : 
en dl: rauteur) quoiqu'il n'y .ait aucqne tion contre l'officier public) & cÙnfé .... 
loi . qui y ait attaché · hi peine drinfamie.. qJl~mment une exclu lion de toute autre 
.' Cette infamie de fait dl: encourue par ' place honorable ;' mais cette interdiétion &. 
ceux qui' font notoirement. ufll;riers pu- exclufion ceffe lorfque l'accufé obtient un 
'blics) 'ou_'luimemmt Wle Vie {candaleu{e jugement d'abfolution, ou qu'il dl {eu .. · 
&. inf~e. ' Jement condamné à: une peine légere & 

Ceux qui '. ayant été 'acculés .d\Ul crrme son infamante.· 
grave, n'ont, été renvoyés qu'avec uuplus - Le témoignage de ceux .qui ont encouru: 
amplement informé, ou unh(;)rs ds cour,· l'ïnfomie de droit- dl: rejette,. exc,epté pour 
ne (ont pas v.érirablement infimes;. mais ,le ctime de leze-majefi:é) où l'on reçoit la.:' 
ils: . demeurent tàujours: notés jufqu'à ce dénonciatioll & le témoignage de toutes: 
qu'ils aient,été dechargés de l'accufation) fortes de per[onnes. , 
& , cette note emporte une efpeced'ùz[a- . On reçoitm~mequelquefoisladépo1ition' 
mie de. fait .. , . . des inf~mes de droit) au fujet de crimes. 

Suivant le, d 'roit romain) le témoignage ordinaires; mais le juge n'y a d'égard qu~au .. · 
de ceux qui étoient inf&mes de f.'lÎt n'était tant qu'il convient. 
point reçu en juftice ;.parmi nous ils peu- Il y avoit certaines aél:ions chez les Ro-; 
vent ~rre dénonciateurs & témoins; mais mains qui étaient infamantes) telles que' 
(;'dl au juge . à ,donner plus ou moi.ns de celles du vol,. de la rapine) de l'injure & 
foi à ·leurs ,décl:uatiOlls ou dépoiitiolls -' du dol, tellemenç que c-eux qui avoient. 
Celon qu'ils- font • fufpeéès. tranfigé fur une tdle aétion) acceptâ pecu-' 

Ceux qui. font infimes de fait ne peu· niâ, étaient réputés inf&mes; il y avoit': 
vent ~tre ' reçus dans aucun office de judi- même quatre aérions, qui quoique pro .... 
cature " ni dans' aucune autre· place hono- . cédantes de contrats & qu~{i:-contrats . 
Jable.. , ~toi~nt i~lfamantes) du moins quant à 

L~inlamie de droie eft:: celle qui pro-· 1 aétlOh duette. 
,ient .. de la. cQndamnation pour· cr.ime,. En· France !~~ aétions, ru les ~anfae;'; 
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tions pour caure de délit, ne font jax;nais 
,infamantes; il n'y a que les condamnanons 
pour crimes & délit~, ten~~ntes à qu~lqne 
peine corporelle ou Ign~mmleu{e, qUI em
portent infamie de drolt, Voye{ au code, 
le tit. ex quibus caufis infamia irrogatur, f:I 
ci - devant INFAMES. (A) 

INFANT, adj. qui fe prend auffi fubft. 
(Hifi. mod.) ,titre d'honnèu~ qu'on daQ-ne 
aux enfans d€! quelques prmces, comme 
en E(pagne & en Portugal. Voye{ PRIN

CE, FILS. 
On dit ordinairement que ce titre s~eft 

in~roduit en Efpagne à l'occalion du ma
riage 'd'Eléonor d'Angleterre, avec Fer
dinand II, roi de Gaft~lle, & que ce 
prince le donna pour la premiere fois au 
prince Sanche fan fils; (mais Pélage évê
que :d"Oviédo, qui vivait l'an IIOO, nous 
apprend dans une de fes lettres, que dès 
l€ regne d'Evremond II, le titre d'infant 
& d'infante était déja uGté en E(pagne. 
Die1. de Trévoux. . ,,;.' 
,: INFANT ADO , (Géog.) contrée d3 Ef_ 
pagne avec titre de du~hé; elle eft com
parée des villes d'Algoier, Salmeron, 
Valdéolivas, & de pluGeurs bourgades. 
Cette, contrée fut nommée Infantado, 
parce que pluGeurs enfansfils de rois l'a
voient polfédée. Ferdinand & , Dona ' I(a
bella l'érigerent en duché Je 2.1 Juillet 
147> " pour récompenfer lesfervices de 
don Diégo Hurtado. (D. J. ) 
': INFANTERIE, f. f~ (Art milie.) c'eft 
dans les armées les troupes qui combat
tent à pié, &qu'on nomme auffi fan~ 
taffins & piétons. 

L'infanterie fait la partie la plus impor
tante ,& la plus conlidérable des armées en 
Europe. ,Elle combat dans toutes fortes 
de terrdns; elle feule défend &- prend les 
villes; dans .les batailles elle 111 eft pas 
mqins utile que la cavalerie, qui agit feu
lem~nt dans les endroits ouverts & fpa
cienx~ La rafe-.cam pagne, dit Vegece, 
dt propre pour la cavalerie; les villes ', les 
plaines': & les lieuxefcarpés font propres 
pour llitlfan~erie. 

Quelqu'utile qué foit llinfanterie dans 
toutes les aétions de la guerre, 'nous ' ne 
mettrons point en q uefrioll fi une armée 
doit être compofée feulement d~lnfanterie 

INF 
ou de ' cavalerie. Les armées doivel1t' ,~tre 
par-tout en état d~ 'combattre; il , fuit de-là 
qu'elles ont be{om des déuxefpe'ceS de 
trou pes néceffaires à cet effet. ; 

Une armée qui n'aurait que de Ijiil{'an .. ' 
te~ie ou ?e la cavaler,ie" fe trouveroit' ~ri~ 
vee de 1 avantage qUI refulte ... du concours 
de ces diffhenres troupes. ' :Si dans. un 'pays 
de bois & de montàgnes, la premiere dl: 
plus utile que la c:ayaleii,e', cette ; derniere 
a auffi quelqu'avantage'en plaine; car quoi..:. 
qu'il fait poffible de · gagner Aies batailles 
en terre in uni avec de l'infanterie, com-
me on l'a vu du temps des Rom~ins1 & ~dl1 
temps que les piques étoient:en ùfage, la 
viétoire ne fauroit être complette à caufe 
de la facilité que la cavalerie a de s·é .. 
16igner de l'infanterie .. , t'dl:. ce 'que' Xé .. 
nopholl ob,ferve dans la fameufe retraite 
des dix mille: comme l'armée des' Grecg 
n'avoit pÔlnt de cavaleri~, elle ne pou';" 
voit, dit cet. auteur' , rien gagner da~ la 
vic1oire, fi ,',elle portoie tout dallS une , 
défaite. ;, 

La cavalerie eft encore très - 'utile pour 
Coutenir l'infanterie. Si l'on fuppofè qu'une 
ligne d'infanterie, derriere laquell~ eft:une 
ligne de ca valèfie, (oit battuë ou 'pouf:, 
fée, la cavalerie peut, en tombant [ufles 
troupes viétorieufes, que la , charge' ne 
peut manquer d'avoir dérangé, leur ell 
impofer, fi elle ne peut les rompre &arr~ .. 
ter leur pourfuite. Il en eft de même 
d'une ligne de cavalerie foutenue par de 
l'infanterie: c'eftainli qu'on fortifie ,une 
arme par l'autre; mais on ne le fait poinc 
lorfqu'on part~ge la cavalerie également 
aux aîles " & qulon met j'infanterie :"3.11 

s;:entre. Voye{ ARMÉE &. ORDRE' DE 
' BATAILLE. . ',', ""., 

Il ne faut pas s'épuifer en longs raifon-
nemens pour démontrer l'utilité de la ca. .. 
valerie aans les armées; un peu dlat. 
tention & de réflexion fur les d ifférentes, 
aétions d~ la guerre fufttt pour s'en con
vaincre'; mais on ne doit pas conclure de~ 
là, qu'on ne ('lur,oit la rendre trop nain. 
breuCe. Ce n'eft pas fan ufage que M. le 
chevalier de Folard a blamé dans plulieurs 
èndroits de fan commentàire fur Polybe, 
mais l'abus du trop grand nombre,. La ca
valerie eft. fQrt coûteu[e;, ,la. dépen[e ,de ' 
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mille liommès à cheval, dit M. te. màrquis "Philippe fit la guerre au proconful Fla .. 
de Santacrux ' ~ fufttt pour payer 1.500 "minius avec 2.000 cavaliers joints . à la 
hommes à .pié. Cette dépenfe n'el\: pas le "phalange; la The{falie, dont on fit le 
f~ul inconvénienç qui rerulte d'une trop "théatre de la guerre, émit un pays 
grande quantité de cavalerie. Elle ne pèut pmontagneux, où une cavalerie plus 
fe maintenir long-temps dans un camp qu'il ,) nombreuCe auroit été inutile. On remar
conviendroit 9,uelquefois de confervcr-, ).) que m~~ux cette PfoporriOl) dans l'armée 
à. caufe de la diCette & de la difficulté des " d'Alexandre le ' grand; .il marcha en 
fourrages; d'aifleurs l'àrmée ne yeut s'é- " Aue avec ;0000 hommes d'infanterie 
loign.er des rivieres, on en a bèfoin pour " & 5000 de cavalerie". Note deM. G~ 
les chevaux; · & quand on défend un camp char dt fur la :fac1ique d'Arrien. 
retra,nché , . il peut ré[ulter , de grands in- Les Romains qui dans les temps brillans 
convéniens d'avoir trop de cavalerie & de la république, 'avcNent peu de cavalerie 
peu d'infant~rie. Il (aut donc qu'il yait & beaucoup d'infanterie, n'eurent ,preCq~e 
une .julie proportion entre l'infanterie & plus que de la cava~erie quand ils fUJ;"ent 
la ,cavaiefie. Ce qui peut [ervir à la dé- Clans lc\fr décaden.ce, ce qui fournit cette 
terminer, c'el\: l'examen des différentes réflexion à M. le prélident de MonteC
aéèions propres à chacun de ces corps , les quieu, ,. "que plus un~ nation [e rend' [a-, 
feco~rs mutuels qu'ils dQivent [e procurer, "vante dans l'art militaire, plus~ elIç a'git 
la nature du pays où l'on doit faire la "par [on infanterie; & que moins elle le 
guerre, & l'e{pece . q.'ennemis que l'on a .à "connoÎt, plus elle multiplie Ca cavalerie. 
combattre. " C'el\: que., ajoute cet illuftre auteur" 
- Chez les Grecs, qu"on peut regarder " {ans la difcipline, l'infanterie peCante 

comme les premiers inventeurs de la fciehce " ou légere n'eft rien, 2U lieu que la cava
inilitaire, la cavalerie, fùivant les Taéèi- " lerie va toujonrs dans [on déCordre mê
ciens, étoit la iixieme partie de l'infan- " me. L'aéèion de celle-ci confifte plus 
terie, c'eft-à-dire qu'dIe était à Pinfan- ,,' dans Con impétuouté ,& un certain choc;-' 
terie comme 1 eft à 6. La phalange étoit " celle de l'autre dans fa réliftance &-une 
compo[ée de 16~&4hommes peCamment " certaine immobilité; c'eft plutôt une 
armés, & de 8192. hommes · de troupes "réaél:ion qu'une aél:ion. Enfin la force de 
légeres. Ces deux nombres font enCemble -" la cavalerie eft momentanée ;l'ilJ.janterie 
2.4576 hommes. Là cavalerie était de " agit plus long-temps; mais il faut de la diC
~096 hommes; ce qui fait voir qujelle cipline pourqu:elle puiŒeagirlong-temps". 
étoit lalixieme partie du nombre précé- Grandeur des Romains, &c . . CluiP. xviij. 
dent, & par conCéquent la [eptieme partie 'C'eft en effet la bonne difcipline qui 
de celui de l'armée. Chez les Romains peut rendre à l'infanterie [011 ancienne 
le rapport de l'ir~fonterie à la cavalerie émit fupérioriré [ur la cavalerie, & peut-être 
beaucoup plus petit, il était à-peu.:.près le ,renouvellement des piques. Les Grecs 
commé 1 eft à 2.0-, ou comme , eft à ne négligeoient rien 'pour exercer leur in
fO. Ce rap~rt n'était pas (uffiCant; auffi fanterie; mais ils [e [oucioient fort peu du 
les Romains [e trouverent-ils Couvent dans maniment de la pique; c'étoit les- évolu
des circonftanccs ncheufes pour l'avoir tions qu'on enfeiglloit aux troupes, com-

. adopté. _ me la cho[e la plus elIeJ).tielle, dit un 
Quoique le rapport de la cavalerie à auteur que nous avons cité dans cet arti-

l'infamerie fût établi de 1: à 6 par les ~cle; & M. Je maréchal de Saxe eft, dit
Taél:ic:iens grecs , les gé~éraux n.e. s'y 1 ~l, entré dans l'e[p:it de~ anciens, q':land 
bornOient pas toujours; Ils le vanOlent 1 Il met le [ecret de 1 exercice dans les )am-
fuivanr les occalions. "Dans l'armée que ' bes & non dans les bras. , 
" .les officiers grecs formerent pour le [er- Le rapport de la cavalerie à l'infanterie, 
" vice du r~i d'Egypte ,il 'n'yav?it pa~ q~i par~ît ~tre le plus c0rIl;munéme~t Cuivi 
" plus de 5000 hommes ,de .cavalene po.ur aUJ~urd h,!l ~an,s les armees, ,eft Cl - peu
" , 7oqoo hommes d'infanterie. Le dermer pres cdul cl 1 a ' 2., ou de 2 , a 5, enCorte -
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que la cavalerie eft environ le tiers' ou les INFANTICIDE, f. m. (]urifprzJ.J.,) 
deux feptiemes de l'armée. Ce ra~port eft le crime ·de celui ou celle qui procure 
s'accorde ailèz exatCement avec éelm que la mort à fonenfant. . 
l'l1. le maréchal de Saxe établit dans [es rl- Tout homme qui _ tue en général méri ... 
l'eries ou mémoires fur la guerre. Mais cet tant la mort, à plus forté rairon celui qui 
illuftre général difiingue la cavalerie en tue fon énfant, une t~lle a~on . faifane 
dèux e[peces; favoir ~ en ' groffe cavalerie frémir la nature~ 
& en dragons. "De la pt:emîere qui, Les femmes & filles qui font périr leur 
" dit-il, eft la véritable, il en faut peu, fruit durant leur gwffeffe par l'avorte.
,,~arce qu'elle coûte beaucoup ". Il efti- ment, foit par des breuvages & autres 
me que quarante efcadrons de cette cava~ mauvaifes voies, com~ettent _ auai-bien 
le rie fânt fuffi[ans pour une armée de qua- un infanticide, que çelle~ qui tont périr 
rante à cinquante milie hommes ; . mais leurs enfans par le fer ou autrement après 
qu'à l'égard des dragons il en fau~ au moins leur accouchement. 
le double. ' La loi de Moyfe difiinguoif; ft l'enfant 

C~s quarante efcadrons à J 50 nommes dont la femme [e .fai[oit avoner, étoit 
chacun, font 6000 hommes; ft on leur formé, ou vivant & animé, elle étoit 
ajoure le double de dragons, c'eft-à-rure punie de mon; s'il n'étoit point encor~ 
douze mille, on aura 18000 hom.mes animé, la loi ne prononçoit point de peÙle 
pour la cavalerie de l'armée dont il s'agit. contre elle. . -
Cette armée étant fuppo[ée de qU2rante à Les Romainsfaifoient une autre difl:inc .. 
cjnquante mille hommes, on peut par tion entre celles qui défaifoient leur fr~it:, . 
conréqueür la regarder comme de qùa- étant corrompues par argent, & celles qui 
rante-cinq mille; dans cette fuppofttion le commettoient par haine & averlion con
dix-huit mille dl: les deux cinqui.emes. tre leur mari, ou par quelque autre motif 
On voit par-là que IVI. le maréchal de dei paillon j au premier cas on les con
Saxe met à-peu-près les deux [eptiemes de damnQit à mort. En effet Cicéron dans 
l'armée en· cavalerie & dragons. C'eft le l'oxai[on pro Cll!-ef!.tio, fait mention d'une 
double de la cavalerie des Grecs. femme miléfienne qui fut punie du dernier 

M. le marquis de Santacrux ne demande 1 fupplice pour avoir, après .le décès de fçm 
paint une cavalerie auai nombreu[e. III mari, fait périr l'ellfunt dont elle étoit 
prétend que li le pays où r on fait la guerre enceinte, moyennant une Comme d'argent 
eO: un pays de plaines, il (uffit que la q~i lui avoit été donnée par les héritiers 
cavalerie, en y corl~prenant les dragons, que fon mari avoit fi.lbftitués à ce pofthu
fOft la ql!.atrieme ou la cinquieme parüe me; au [econd cas elles étoientfeulement 
de l'armée; que fi ·l'armée doit agir dans bannies pour un certain temps, fuivant les 
un pays de montagnes, entrecoupé de re[crits des empereurs. 
hois & dÇ! r.a vins, la ca valerie peut être La 'religion chr.étienne plus pure que les 
réduite à la fi~ieme partie de l'arméÇ!. Ce lqix des Juifs & des Romains, tient pour 
[entiment P<\.fOÎt mériter à'autant plus homicide celle qui détruit fon fruit avant 
d'attenûon, que cet iHufl:re auteur , eri qu'jl [oit vivant, auffi-bien que celle qui le 
diminuant le grand nombre de cavalerie détruit après lui avoir donné la nailfallce; 
qu'on emplpie aétuellement dans les ar- il femble néanmoins que dans ce dernier 
mées, fe rapproche davantage del'ufage des cas le crime foit plus grand, parce que 
Grecs, qu'on ne peut [e d;fpen[er de regar- l'enfanr eft privé du baptême. 
der comme nos maîtres dans l'arr militaire. Un ancien arrêt du ~ 2. décembfe L489, 

A l'égard des différentes manieres dont condamna une fCJllme qui avoit [uffoqué 
011 a forrrié l'infonterie, & des différens ou autrement tué (on enfant, à être bralée 
corps dont on ra çompofée, Voyet PHA- vive. 
LANGE, LÉ~IO~;) COHORTE, MA- La peine n~efi: poqrtant 'pas Ji rigoureu .... 
NIPULE, RÉGIlvlENT, BATAILLON, [e fuivant l'édit d'Henri II, de l'année . 
BRIGADE; COMPAGNIE, &c. 1556) donné. contre les 611es & femmes 

qUl 
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qar célètlt ' leur ,groffelfe & ,leu'r . enfan.té'; 
ment; cet édit veut que celles qui fe trou
veront dans ée cas fans en avoir pris témoi.;. 
gnage fuffiCant, même de la vie & de la 
mort de leur enfant lors de l'ilfue de leur 
ventre , & l~enfant ayant été privé du 
bapt~me & de la fépulture publique & ac
coutumée , elle foient tenues pour avoit 
homicidé leur enfant; & pour réparation 
publique, punies de mort & du dernier 
fupplice, de telle rigueur que la qualité 
particuliere du cas le méritera. 
, On renouvelle de temps en temps la publi

c:ation de cet édit, & depuis il , y a eu 
plufteurs exemples de femmes pendues pour 
avoir tué leurs enfans. Voye{ ENFANT fi 
EXPOSITION

J 
D'ENFANT, fi SUPPRESSION 

DE PART. (A) 
:- 1 N FAN TIC 1 DE, (Méd. leg.) On 
appelle infanticide la mort violente & 
tnéditée d'un enfant né vivant, ou prêt à 
naître. 
'. Ce délit conlidéré dans le fens le plus 
générar, s'é,tend fur l'embryon & le fœtus 
èncore renfermés dans la matrice, & 
conféquemment tout ce qui a rapport aux 
avortemens par caufe' violente appartient 
à l'infanticide conlidéré fous ce point de 
vue; mais l'étendue de ,la 'matiere & fa 
complication m~ont déterminé à n~ap" 
peller de ~e nom que l'attentat fait fur la 
vie d'un enfant à terme, né ou prêt à 

1\ naltrs. 
Cet attentat differe de l'h~micide pro

prement dit en ce qu'outre le genre de 
caufesque des meres dénaturées, ou des 
{célérats, peuvent mettre en ufage pour 
ôter la vie à ces faibles viétimes, la feule 
~iilion ou la négligence des ' fecours né
ceffaires peut également leur donner la 
mort. 

Le crime eil: le même dans ces deux 
cas, fi la mauvaiCe volonté eil: démon
trée; plulieurs circonil:ances néanmoins 
en diminuent l'atrocité dans le fecond cas 
principalement, & c'eit ce qu'il importe 
be'aucoup de diftinguer. 

Le malheureux empire du préjugé qui 
nous _ a~eugle fur la nature des vices, nous 
exagere tous ceux qu'il eit impoffible de 
couvrir du manteau de la vertu. Nous réfer
YQns IJinfamie à ta foiblelfed'un moment) 

Tome XVIII. 
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'& nous pùniLfons avec la derniere rigueur 
les triftes effets gue la craiute de cette 
infamie produit fur des ames foibles pour 
la plûpart, & qui ne font criminelles que 
pour être trop vivement frappées de la 
perte de leur honneur. Le cri de]a nature 
n'eft pas étouffé dans ces meres criminelles 
& malheureufes tout-à-la-fois, m:lis la 
force eft affoiblie par la crainte de l'op
probre qui les attend: doit - on sJétonner 
que ce mal, dont peu fupportent l'idée, 
l'emporte fur la pitié qu'excite un enfant 
incapable de fentir la perte de la vie, 
lorfqu'elles font foutenues par l'e{poir de 
l'impunité & du {ecret ? 

La' juftice civile dl: par-tout occupée des 
moyens de découvrir le crime & {es au
teurs; on donne, pour ainfi dire-, la tor
ture aux eCprits dans la vue de ne lailfet 
aucun nuage qui le cache, les médecins 
font confultés , les expériences encoura
gées , les loix multipliées, les punitions 
fréquentes, on n'oublie que les précau
tions juftement néceffaÎres pour les pré .. 
venir. Je pourrois me difpen[er d'entrer 
dans un détail odieux pour tout leéteur 
fenlible, humiliant pour l'humanité ,& 
qui coûte beaucoup à mon cœur, fi l'on 
tût écouté les vœux de tant ,d'hommes 
illuftres (l'ami des hommes, l'auteur da 
traité ' des délits & des peines) les établir-. 
femens qu~ils ont propofés n'ont rien de 
chimérique, l'exécution en dl: facile & 
les effets très - avantageux. Tant d'autres 
projets bien moins importans & plus dif
pendieux ont été mis en exécution; mais 
je fais que la caure pûblique n'a prefque 
jamais l'aétivité requife pour perfuader 
tant qu'elle eil: ifolée; trop d'intérêts par .. 
ticuliers la croi[ent, & tous les refforts 
font1~ches ou épuifés lorfqu'il n'eft quef-. 
tioT). que du bien général. 

Je vais donc remplir ma pénible tache, 
en faifant des vœux pour qu'elle ' [oit mife 
un jour au rang des (onnoiffanèes fuper
flues que le défaut d'emploi fait oublier. 
Il me fufllt de dire avec Un auteur ami de 
l'humanité, qu'on ne peut appeller prtcifé
ment jujle ou néceffaire la punition d'un 
crime, tant que la ki n'a pas employé pour 
le prévenir les meilleurs moyens poffibles. 
Dei deliti e delle pene,. 
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Toute femme ence1l1te qUi cache fa gro{: m-ations · exttaordinair~s ·dtl ,fœfu$" lie l{)nt 

felfe devient [u(peae , & les 10ix obligen.t '. une allégatioo légitime qu'autant .qu'il eft 
les fiiles qui -ne [ont pas mariées de la d:é- ' petit, infirmé, exténué) &. la mere valé.., 
clarer. Il dl: pourtant des fuhrerfuges dom: ' tudinaire ou malade. 
le crime fe [en pour [e marquer, qu.elque- L'accouchement dl: - il affez! prompt: 
fois m~me il eft des circo'nfrances qui le pour qu'une femme ' n'ait pas le temps de 
relldent moins punilTable. 1 s'apper,cevotr qu'elle Va enfant.e~ .& dd 

Quelques aut~urs ont prétendu qu'à , prendre les précautions néceifaires ? ' 
raifon de l'incernrude des 1Ïgiles :de grof- Cerre quefl:ion , dl: encore liée aux: 
{elfe, une femme enceinttipmtvoit ,i~norer moyens. d'excufer · ri nfant~~ide , ;yluliéur~ 
fon érat, [ur--toutfi cene grofIèffe n'a- obCerv,attons prouvent qu 11 efl; des Fern .. 
voit Pf'.s été p.récédée par d'autres qui ! mes aIfezheureufement conformées pour: 
puffent lui donner quelque -expérience. . que Penfant s'échappe avec hlcilité dans les:, 

Je conviel'}s que la fuppreffwn ,des regles : premieres douleurs. Harvée, Bartholin " 
ne conftirue pas la gro~è ~fIèz fpéç;ale-:- ; le ,crédule Schenckius, Pechlin & plu-: 
ment pour qu'on .neputffe l'attribuer à lieurs autres en rapportent des exemples:. 
quelq.u'autre -caufe; l~el1fl.llle 0'ù l'é,teva- : j'ai vu dans un hôpital ' une femme q~i 
tion du ventre , principale;rnent vers la : [entant les premieres angoilIès de J'accou~ 
région de ,la matrice, peut ,encore dé- . chement , s'imagiha qu'dles ; dépendoient
pendre du fang -ou des férohtés :épanchées ; d'une caure différente, ,& fe leva pOUL. . 
dans la cavité de ce vifeere, i~ peut y aller à la felle, dIe ne fut défabufée que 
avoir des hydatides .conliàérables placées : lorfque l'enfant fut à demi forti ,. & l'00l 
dans cette cavité ou vers les· ·ligamens lar- : fut heureu(ement âfT'ez pro.mpt pour le 
g.es ·& les ·ovaires,. comme ·on en trou've ; retirer & 'enprévenir la chû,te. , 
a{fez .communément, le méfenter.e p.eur ' Si ,c'dl une premjere grofIèlfe ; il parOl~ 
être {quirrheux , il peut y av\oir a[cite . . ' difficiLe d'imaginer qu.e la dilatatitm deS} 
Les mouve:m.ens de l'enfant peuv~ntêtre parties fe fa!feavec cette rapidité: on fait' 
d~OliIle\:trs fi imperceptibles ., qu'il {oit airé ,que les premiers ac(:ouchemens [ont beau4-' 
de .les confondre avec les .botborymes.. , ooUI' plus :laborieux que les {ulvans, .&; 
Toutes ,ces poffihi1ités ne .[uthfent pas ce- . .prefque :toü~on1"-s ib font précédés par dei 
Fendant pOlUr excQ[er une femme q-lii porte vives ,attaques qui ]aiffent des intervalles.., 
à ,ter,me un enfantvigGureux & bien formé,. : Il n"dl pO\llrtant pas. impoffible Ique, pari 
elle peut être n0vice ,3:apo;int de.fe mé- des exçeptions qui fans être communes ne: 
prendre dans le.s c-ommencemens de {a biffent pas d'av:oir lieu, une jeune femme
gro{fe{[e;> fur - ltGut fi [on éducatiqn & fa accouche' la pr:em,iere fois avec la facilité; 
manieœ ,~e vivre l'ont mife hors ,de portée qu'oD obferve dans celles qui ont faic:
de s'inilruire desp~l,ticularitês du (exe; beaucoup :d'en fans & La nature o'ell: pas" 
q.udque·s chr-comfra.nces bien rares {ans uniforme .dans (es pro.cédés ; , olaus uncorp.s: 
doute peu\Velilt .encore contdbuer ,à per- : robufte , dont, les -parües font :a:va:atageu .. , 
péruer cette ignorance (fi dor:miens,. vel l fement conformées) la ,dilatation dl: pour. 
convu.!fo ~ l~et temulemll con~pr:imatur) ; l'ordinaire facile & prompte. . 
mais une femme qui a [ouffert le ,commerce Unefemme qui vient d'accotlche.r p.eut. 
d'un homme qui, [elo-tl ,toutes les ,prob;l- elle ,être ,cenfée hors d':état deprenclre les: 
bilités., fa'voit qu'~.u~ était -dans .le ·cas, .de 1 pt;écau:uons ~b[ol:ument néceBàires p0.ur-
deve11lr mere, ,qUlS.efr ,appe-Jiçue duchàn- l conferver la VIe de fon ,enf.int ? / 
gemcllt fucceŒf ,de fOllérat) qui .a vu .· Cette troiiieme q:udlion ) dont les 'me
e:,fin fon fein fe gonfler &le lai,t s'échap- , res dénaturées fe [ery~t1;t fouvelll'tpOUE' . 
J er par .1es mammelles ~ une· Pdreille fem- pallier leur mau vai:fe !f:()i ., ne ' 'peut av,oir
me, lJ:1s-ie,. ne peut être foupçonnée par lieu que paT le concours de quelques cir:.. 
aucun prétexte 'd'avoir ignoré fa gro(felfe, ,confiances: il faut q.u~une femme Ce trouve· 
~. 1-: fœms dl: parvenu vers [on terme & {cule ou hors.de porree de taut [ecours~. 
f, 11 dt 'du volume ordinaire.L.es cQnfo.r- quJeUe (vit faifie (ubitement par le cravail 
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i!e 1)ae~611éhèfuent ; & pour rendré l'ex~uré- r rer~atiol1 'd~ leut fruit, dl: une efpece de 
'l>lus p~aufibl~, ~l Jaut encore ' qu:elle {oit i~éceffité phyiîque i~lhér~nte à leur ~tre; 
',lf]certëune fut le remps de la grofleffe, ou 1 amour matef1~el (e pe1l1t avec dodeur 
-qu"elle l'ignore, ou bien -que par défaut dàllS .les animaux les plus féroces, leur 
-d'expérienceelle n'ait point connoifTance vigilance eH: extr~me) leurs efforts éton-
'du temps de l'acCd\i~hèment & des dan.gers nans lorfqu'ils défendent leurs petit~ , & 
-qui en réfulrent. Ce concours fuppofé ,il le défefpoir le plus vif les accable 10-r{qu'ils 
paroît encore très-difficile de croire qu'une deviennent la proie d'Un aggrelfeur. Nos 
mere bien intentionnée foir réduire au point -femmes qui vivent en fociéré & fous la 
-d'abandon11èr fon enfant a'près l'avoir mis prote6tion des loix, {ont pre{que toujours 
~u monde, & de le laiffer périr d'hémor- à l'abri de la cru, He nécelliré de défendre 
i"hagie, de froid, par une chûre GU toute ' leurs enfans contre de pareilles attaques; 
:autre caufe femblable. les fecours mutuels qu'eIl,es fe donnent 

Il arrive quelquefois que l'accouche- . fuppléem aux: (oins que chaque mere doit 
'ment dl: <l:ccompagné de perresexœffives) prendre dans l'in{Utution primitive, mais 
'de fyn~opes j de cmivulftons qui préce- cet arrangcn'lent de convention ne détruit 
,-dent , rn~nie l'inlhnt de la [ortie de l'en- · point le de1ir intérieur qu'elle fellt d>être 
-fant; ces accidens per{évérant encore· après ' utile par elle-même. Ce [enciment efr auŒ 
l'aéco1:lèhement, il dl c1~ir que lamere involontaire & auffi indépendant que celui 
ne jouit pqint de . fes Cens ~ elle peut être qui rapprocheles deux fexes. ·C'efl en vain 
~ai1S l"impofIi'bilité de ,prendre une firua- qL'"e l'ufage 'furce une mere à fe repofer 
',flôn favorable qui prévienne la chûte de des petits [oins de fon fruit [ur des femmes 
l'enfant lor[qu'il [erà forti de la matrice; mercenaires qui l'entourent, elle veut le 
.Ji c~s défaillances ou ces convulftons du- 'contempler, le ,preffer contre [on fein, & 
,1'ent encore, il pourra s·éc(}uler un temps l'anofer de larmes délicieufes qui efElCent 
{uffifant poür q\le,lihétno.rrhagie ou le froid ' fa peine paffée , & font le {ceau de l'union 
portent · une atteinte mortelle à l'enfant. qu'elle contrade. 
Mais tous ces ~as font extraordinaires, & La foibleffe qu·éprouve une femme qui 
31e doivent être admis q~~avec des preuves vient d'accoucher, ne fuflit pas pour étein
(uffiGtntes. fi efr poffible de s'affurer par dre le charme que procure ridée d'avoir 
l'e*a.mèn de la mere .fi l'accouchement a un enfant, il femble au contraire qu~elle re
ëté: aCèotnpagné dé pàreils accidens; ils prend ~s forces). & que l'inftina qui l'atti
lailfent des vefriges qui les annoncent : la re vers ce nouvel être eit en même propor
}>~leui , 'la fo.ibletTe, l'œdeme , les évanouif- tion que la peine qu~il a cau{ée. ~ 
{émens font .leurs fuites ordinaires; l'état: On me pardonnera de m'arrêter fur un.e 
.;du pouls, cdui d(!s parties de la génération, vérité de [entiment qui tient de ft près à 
le volume de l'enfant & de l'arriere-faix, l'ordre. Si je parois exagérer ce principe & 
t e tempéramènt de la mere; fon genre lui donner trop d'influence dans cette quef
.de vie fur-tout, & la quantité de fang tion, n'en acc\l[pns que la fl1nefte habitude 
.qu·ellé il perdu dans l'accouchement com- Oll nous fommes de ne luger que par le fait 
~ârée aux pertes ordinaires ~ portent le plus & de ne croire aux iinpulGons naturelles 
fouvent le jour le plus complet dans cette qu'a\Tec les modifications que leur donnent 
techerche. les préjugés de l'éducation. 

Si ces indices manquent, & s·il n~el1: pas Dans.tous lés cas d'infanticide on a pour 
èfair que les accidens ont été fufhfans pour l'ordinaire plnfteurs objets à difcuttr à la 
i>rer toute connoifiànce à la mere, il nie fois: 1'0 fi l'enfant étoit capable de vie 
paroÎt qu'elle eft criminelle d·avoir réfifré a·près la nailfance; 1 0

. s'il était mort ou 
â l"impulfton ft naturelle & ft prelfante qui vivant avant l'accouchement; ,0 s'il eft 
la portait à donner des ' fecàùfs à l'infortu- né mort ou ' vivant, & s\l a vécu après 
!lé qu'elle a mis au monde. l'accouchement; 4°, quelles font les cau-

Ce tendre mouvement que la nature (es de fa mort avant ou après l'accouche
excite dans toutes le~ mer~s pour la.' con- ment ;- :Jo. depuis quel temps il dt né; Be 

0000 l. 
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60 • fi la rnere qu'on accu(e a. réellement avant ' 1~aécouchemtnt, indépendamntebt' 
accouché dans le temps fuppofé. de toute caufe violehte & extérieure, & 

J'ai déja p:lrlé au mot A V 0 RTE MEN T d'ailleurs on a une infinité d'exeniples d~ 
des fignes, qui peuve'?t faire difti~guer les fœtus qlJi ont été con[ervés morts pen
avortons des fœtus VIables; le developpe- dant long-temps dans la matrice, & qui, 
ment des parties d'un enfant, [a parfaite après leur fortie, n~ont offert aucun figue ' 
org mi(ation s'anno~c~nt [uffifamment pa~ évident de purréfaél:ion ( Heifter , Mauri. 
le premier coup d œIl. Tout enfant qUl ceau, Alberti, Hebenftreit). Ces fœtus 
parvient à terme [ans accident durant la nageant dans la liqueur de l'amnios, &c 
gdl:ation , [ans dépravation dans les orga- enveloppés par leurs membranes, fOIn ~ 
nes dfentiels, & qui étoit vivant dans le l'abri de l'air extérieur, & doivent être
fein de [a mere à cette époque,. doit être dans ce cas confidérés comme des corps
cenfé viable. étraf'gers qui, par leur polition, éludent 

Les fignes du fœtus mort avant l'accou- l'aétion de l'une des principales cau[es pu .. 
chement font, Celon Alberti, la foupleife tréfaa:ives. On voit pourtant dans ces f~ .. 
& la flexibilité de fon cadavre, la rugolité tus que les enveloppes & le placenta ont 
ou la moUeffe de [a peau) fa couleur jaune une molldfe qui n'dt pas ordinaire, ' on 
ou même livide, l'affaiffement du bas-ven- trouve du fang grumelé dans la veine om
tre, le changement dans l'enfemble de bilicale, & tout le corps de ces. fœtus eft 
toutes les parties qui reffemhlent plus à fec ou raccorni. 
un adulte qu'à, un enfant, les commence- Il dl: encore drentiel d'établir te temp' 
mens de putréfaéhon, les taches livides depuis lequel l'enfant eft néo; cas fi l'exa~ 
ou de ditférenre~ couleurs répandues fur la men qu'on en fait di de long-temps pofté:
peau,. les crevaffes ou les gerçures, la fa- rieur à l'accoudiemenf' , & que le climat~ 
nie putride qui s'en écoule ou qui [art par la fairon, le lieu où on ra, trouvé, indi~ 
les autres ouvertures, la putréfaétion ma- quent une chaleur confidérable , alOrs cerre: ' 
nifefte vers le nombril principalement, le putréfattion ou les fignes qui l'annoncent' 
cord?o ?I?bilical Barque? jaun&tre, ra<:- pourront être un accident étranger à la , 
COrIU, hVlde & comme dlflous, la fonta- mort dans l'utérus, & feront auffi jufte..,. 
nelle affaiifée, l'anus béant, l'afpeél: cachec- ment imputés à ces cau(es extérieure,., 
tique ou œdémateux de tout le corps du L'enfant peut dans, ce cas ~t:re né vivant , _ 
fœtus. & préfenter tous les fignes d~un enfant· 

L'état du cordon ombilical,. dont Al- mort avant la naiffimce. 
berti fç fert pour prouver la mort du fœ- Les épanchemens de fang qu"on trouve ' 
tus dans le rein de [a mere, peut encore dans quelques enfans ne font pas toujour$~ 
,induire quelquefois en erreur. La [eule ' une preuve qu'ils [ont nés vivans-, on [aît ' 
attion de l'air fur le cordon le deffeche, que la putréfaétion dénature peu à pt;~ . 
le raccornit, le rend jaunatre ou livide & les parties,. elle opere fur - tout· fur le$ , 
facile à déchirer. vaiLfeaux veineux qui contiennent le fang : 

Il dl: toujours utile de Joindre l'examen ayrès la mort; ces vaifi~aux font a{fe~ : 
du placenta & du cordon à celui de l'en- [Quvent rompus par l'air qu'elle dégage , 
fant-, ils ajoutent à la: certitude des lignes le liquide contenu s'épanche Ear' ces ou
dont je viens de parler; & de l'enfemble vertures, & l'on voit quelquefois,: le fang : 
de ces lignes recueillis [ur un enfant récem- des parties les plus éloignées fe porter in .. . 
ment (orti , on peut conclure qu'il étoit fenfiblement vers- l'i{fue qui hü dl: offerte~ , 
mort avant la naiffance. On n'eftpourtant & rendre l'èxtravafation très-confidérable; , 
pas en droit de décider par la rai[on des il n'eft pas rare de voir dans des cada
contraires qu'un fœtus qui ne préfente point vres des hémo.rrhagies conlidérables (e faire ' 
les fig 'lts.é. 'Ioncés eft né vivant. ' par le nez, la bouche & les autres orifices~ 

Pre[q~e tous c~s fignes font l'effer dè la De-là ré[ultoit jadis l'opinion ab(urde dq 
puttéfaéhon; Or il eft poflible qu'un fœ .. · l'hémorrhagie èomme indice contre ua. 
~us fQit mort dans l\uénl$, ~eu de temp'S a.çC~él _ . 
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Dans cettè lncertituJe que les circonf

tances rendent (ouvent inévitable, on exa
mine fi l'enfant préfente des lignes d'après 
lefquels on puiffe conclure qu'il a vécu. 
Lors, par exemple, qu"on trouve des 
marques de violence extérieure, comme 
coups,. bleffures, contulions, l'examen 
attentif de ces lélions · peut les faire difiin
guer des difi"érens accidens qui peuvent 
dénaturer un cadavre. Le farig s'ecoule par 
une plaie faite fur un cor.ps v-ivant) les 
contuiions, les coups procurent des équi
mofes plus ou moins étendues, & fi ces 
lé lions font récentes, rétat des chairs 
annonce facilement qu'dIes ont ·eté faites 
fur un enfant qui vivoit. Il dl encore 
clair que l'enfant a vécu après. la nai{fance 
fi l'on trouve d'es preuves qu'il a refpiré, 
mais l'abfence de ces preuves ne prouve 
pas toujours qu'il eft né mort, comme je 
le dirai ci-après. Le défaut d'hémorrhagie 
par les, arteres. ombilicales, lorfqu'elles ne 
font point liées, dt rune des preuves les 
plus p0litives de la mort du fœtus avant 
r accouchement. 

On peut joinàre à ces confidérations 
prifes · de l'état. de l'enfant le détail des ac
cidens éprouvés par la mere . durant la 
'groffeffe ; les chûtes, les coups, les efforts 
. €onlidérables, les· lituations extraordinai
res . forcées; les terreurs fubites & plu
fleurs caufes de ce genre qui agiffent fur 
la mere durant fa groffeJfe peuvent atta
quer la vie du fœtus, quoique renfermé 
dans [on rein. Le fœtus· même ~vancé peut 
expirer fubitement par l'atèion de ces cau
fes, ou · bien il peut en contraéter des ma
ladies. qui. deviennent mortelles quelque 
temps après~ Les recueils des conCultations 
des facultés de Leiplick, deWirtemberg , 
d'Helmt1:ad & autres, préfentent une 
foule dç cas femblables.. Voye{ Bohn. de 
infanticidio , Michel Berllard~ Valentini 
l?andec1a fi novel/a? . me~. [ego Hebenfireit, 
.ntropol., forenf.- Alberti ,fyJ. Jurifpr. med. 

Quoique l'enfant ne pré fente aucune 
preuve qu~il ait refpiré,. il ne s'enfuit pas 
toujours de-là .qu'iL étau mort av~nt l'ac
~ouchement. Cette opinion s'éroit réran
due parmi tous les anciens', &.l'on regar
dait la refpiration ~ê~e dans les no~.,. 
v.eaux~nés.. ,omme~ lllfeRarable, de. la. Vie 
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(Gal. de loc. affec1. cap. 5.), une légere at~ 
tention- fuffit néanmoins pour indiquer 
que le fœtu'i vit dans[es membr~nes fans 
refpiration; qu'il ne peut refpirer que 
lor{qu'eUes font rompues & qu'il dl: forti 
de l'utérus ; qu'il eft encore une foule 
de caufes qui, après fa [ortie, peu .. ' 
vent s'oppofer à fa refpiration fans le faire 
celfer de vivre. On voit naître des enfans 
li foibl,s, qu'après leur (onie ils font 
fans mouvement, fans fentiment, [ans 
re[piration m~me durant plufieurs heures; 
les fomentations; les lotions avec des 
fpiritueux raniment chez fUX le principe 

· vital, ils donnent des lignes de vie, Be 
· jquiffent enfuite d'une afTez bonne fanté~ 
' Les enfans les plus vigoureux en apparence' 
ne [ont pas à· l~abri de cet inconvénient; 
q.ui ne dépend- pas toujours de la foibletfc 

· de leur organifation.. Le placenta détaché' 
trop-t6t de l'utérus, la rupture du cordon 
ombilical donnent lieu àdes hémorr hagies 
qui les· atfoibliiIènt; la preffion qu'il en:.. 
durent au paffage, agit fur leurs mem
bres délicats" principalement fur · leur t~te :p 

leur poitrine., y caufe des contu60ns, in-· 
tercepte l'aékion des· nerfs & les fait tom'
her en fyncope ou dans l'affoupiffement;; , 
Tout enfant qui vient de naître par. l'ac • 
couchement le plus limple & le plûs na ... · 
turel ,. pleure ou · crie , . ce n·eft · pas fe
méprendre que d'attribuer ces plaintes a: 
la fenfation incommode qu'il a foufferte ' 
en paŒl11t par les voies étroites de l'accou
chement. Combien- d'accidens encore plus ; 
graves font la fuite de /cette compreffion! : 
Zeller) Bohn ·, Alberti, & plu heurs fa.;. · 
cuItés conviennent· de là poffibilité de ce 
que fàvance. Bohn ajoute encore le té,,
moignage. de l'expérience à ce que l'ohfer ... 
vation indique: des petits chiens nouvellè ..... 
ment mis bas & . faifÎs ' au pa!fage vivent : 
encore long-temps, quoique· étranglés , . 
fans· cêpendant jouir d~aucun mouvement : 
de refpir~tion. La circulation du fecrus cft · 
différente èe celle de l~adulte, & ces diffé
rences ne difparoiffent que par · fucceffion ~ 
de temps après la dilatation des· poumons ;, 
par l'ahord de l~air. Le fang qui·) dans le 
fœtus, paffoit librement-par le- trou ovale ', . 
& le canal artériel) avant cette dibtation)) ~ 
y, pa!fe .ençore ap:rès- la.- llailfançe tant q~: 
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les poumons, par leur .expan~on) ne dé- Maurlceau 'l'a vu plufleurs fois), on mê
rangent point cet a-pparel~ & n ;l1terCeptent me les vaiffeaux du col, · lorfqu'il eft en .. 
point ce palfage. La c1rculanon · pedîlle touré par le cordon, tranfmettant le fang 
donc dans ce cas, & la vie) qui lui eH: .moins librement vers les parties inférieu
drentiellement liée, fe lontillue. res, ce fang s'accumule dans la tête, & 

La continuation du batrement du cœur peut y procurer -les ditférens effets qui 
& de la circulation du fang en général réCultel1t des engorgemens dans le cerveau. 
di un indice bien plus fûr · de la vie de Il paroît d'aiUeurs que la circulation de 
l'enfant après la naiffa.nce. Cette fonél:ion la mere au fœtus ne peut être interrom.; 
dl: de toUtes celles qui tombent fous les pue fans la mort de celui-ci, qu'après qu'il 
[ens la plus import.ante pour l'écon?mie a refpiré & que le fang a pris d'autres 
animale. On peut foupçonner fa contlnua- routes. 
tian après la forcie de l'enfant, fi, à la Il fuit de tout ce que je viens de dire , 
fuite de quelque léuon faite extérieute- · qu'une mere mal intentionnée peut avoir .. 
Dlent & direél:ement filr fon corps, on attenté à la vie de-fan enfant lorTqu'il émit 
apperçoit quelque équimofe. OJl fait que encore dans fon fein, qu'il étoit tûr le point 
le fang s'tx~ravalê pendant la vie dans les d'en fortir, ou même après fa naiffance j 

intervalles des fibres du corps à la fuite fans qu'il ait refpiré. -
des différens coups: ces extravafattons (up- Le principal figne par lequel on découvre 
po[ent le mouvement du fang vers les par- fi l'enf.:mt a refpiré avant fa mort, dl: fondé 
ties, & con[équemment la vie. ( Bohn, fur Wle expérience comme admife par la 
Heifl:er, HebenG:reit ) Je crois pourtant plûpan des médecins, & connue de touS 
qu'elles ne font pas toutes indiG:inékement ceux qui prennent quelque intérêt aux que[
des preuves pofirives de la circlilarion, iltions médico-légales. On jette dans l'eau 
fe forme auffi des efquimofes fll~ les cada- une partie du poumon de l'enfant qu'ou 
vres : j'indiquerai ailleurs les fignes qui peu- examine; fi. eUe fe précipite, on conclut 
vent les différencier. que l'enfant n"a point refpiré ;_6 elle furna~ 

Quelques auteurs du nombre de ceux ge, on juge le contraire. 
,qui prétendent que l'enfant ne peut vivre Les poumons dans le fœtus font denfes, 
fans refpirer, alléguent, en faveur de leur çolorés, .il~ occupent un très.- .p~tit ~ce 
<>pinion, les cas où 1'011 VQiE des . fœtus de la poltnne , & font apphques ,. la 
morts par le feul enrorriUement du cor- partie poG:érieure & un peu fupérieure; de 
don autour du col, affurant que la preflion façon que le cœur & fon péricarde fe trou
de ce cordon fur la trachée.;artere les fuffo- vent à découvert. Leurtitlù, quoique fpolP 

, que en interceptant la fefpiiation. Cette gieux, n'ell: pas développé; & leut gravité 
explication triviale fuppofe ce qui eil: en fpécifique eil: plus grande dans cet état que 
queftion. Je demande fi, lorfque le cor- celle de l'eau. Lor[qlle l'air les a. pénétrés, 
don s'entortille autour de -bras, du corps leurs cellules font ouvertes, diftendues , 
ou des jambes, il s'enfuit le même iilcon- leur volume augmente & leur légérete eft 
vénient pour la refpiration? Non, [ans relativement plus grande. Cette expérience 
doute: cependant le fœms n"en -meurt pas eft décifive, mais ôte - t - elle tout lieu de 
moins quelquefois ( éomme le favent les doute, & n'y a-t-il point d'accidens qui 
(ages.Jemmes) ,s'il refl:e dans cette {itua- puilfent la rendre fufpeél:e ? 
tion dl,uanc quelque temps; & fur-rout fi On a multiplié les objeétion3 contre la 
le cordon eG: tendu. Il faut donc recourir certitude de cette expérience, Zeller ( d~ 
à quelqu'autre caufe. On la trouve dans pulmonum in aquis fubfidentia, Hippocra'
la feulepreffion du cordon ombilical par te, Gallien, Vanderwiel, N ymmann ; 
laquelle les va.i{feaux de ce cordon étant Camerarius, Boyle, Needham , Lanzoni 
oblitérés, la circulatioÎ1 de la mere au foutienncmt cette opinion) prétend que 
fœtus fe trouve interrompue ( le cordon le fœ,tus peut refpirer dans la liqueur de 
ombilical peut encore dans quelques cas l>amnios, parce qu'on y trouve de l'air, il 
larCi ~tre Roué dans fon trajet h çomm~ cite l'exemple des_ enfans qui ont crié ou 
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parlé dans te feinde ' leur mere ) . Boh~ lùi- peuvent encore nous attaquer dans Ce re
même en rapporte (<lm'me témGin; il s'ap- tranc-hement. Je (ais que nos parens p~u
puie de l'autorité de / Boyle) de Senne.ts ; ' vent, en nous donnant l'être, 110US faire 
mais toutes les autorités poffibles [uffifel1t- ' participer à toutes leurs infirmités) mais 
dIes pour garantir , un fait auai extraDrdi- , on peut répondre à M. Heifter que fi l'on 
naire! Peu d'auteurs difent, comme Hohn, prend la précauûon de couper Je }?Qumon 
qu'ils ont entendu par eux-m~mes _; les frois : en plufleqrs parties) il pourra ~'e.n trOll" 
quarts citent des oui - dire) & nomment ver -quelq-u\lile qui furnage) & que ~tte 

,des témoins. L~al!l0u~ du me~veilleux groî- , feule -.p~urie f4~t 'p~mr établIr le pqff~ge , 
ftt fouvent les fcuts, II en cree) & trouve de l'alr dans l'mteneur des poumons. Le 
toujours des approbateurs & des pro(élyres. même M. Heifter ajoute qu'il <:1 vu les 
Un favant homme, un phyficien n'eft pas poumons d'un nouveau-né qui avoit ('rié 
à-l'abri de la [urprife, &. s'il n'eft pas en& vécu pendant vingt heures, fe préci
lui de prendre toutes les préeautjons pof- ;El ter au fond de l'eau. On eft en droit,de 
fibles pour l'éviter, du moins eft-il l11f;!X- 4e pl~indre de ce que M. Heifier ne parle 
curable dJaJouter foi fur de flmples té moi:" point de fragmens des poumons, mais des 
gnages aux cho[es qui ne peuvent exifter poumons entie_rs. On fait qu'il y a une diffé
f.111S miracle. On peut, fur ·leràpporr d'un ;rence 'bien g~ande entre l'irpmerfion des 
fait attefté pa'r de graves perfonnages , poumons en lçur entier & l'immerLlon d'u,ne 
fùfpendre fa déèï:fion tafle: qu'il n'a rien de ' partie qu"on en coupe. La quantité d'e.:,lu 
contradiCtoire; mais la conviét:ion eft un ,qu'on emploie, peut encore caufer) à cet 
degré d'alfentimtnt bien éloigné, & -qui ' égard_, qùel<Ïues différences. 
requiert d'autres preuves. Bohn peut avoir Ne fait-on pas que tous les en fans. qui 
été trompé par la femme de [on miniUre, naiffent ne joullfent pas dans ces PJemi{!rs ' 
il~ peut avoir entendu que1que gargouille- infians d'une vigueur égale? On en yoit 
ment:, & le befoin ,ou le deftr qu'il av oit qui ne refpirent que très - foiblement ou 
d~ recueillir des faits en pr-euve , peut ravoir à demi) ileft poflible qu'un~ li petite forçe 
fédüit. On parvient: par ,cene nlaniere de infpirante ne fuffitè pas pour difiendr~ t9!JS 
r~ifonner & d'apprécier ks faits) à croire les lobes ' des pOl,lmons, _Plais feulemc)lt 
fermement que t'enfant, do lit parle Tire-:- quelques parties; B.ohn en rapporte cles' 
Live, cria dans le \'enrre de fa ffi€re iD exemples. On conçoit aufli qu\m enfant 
trumphe. On a pouffé le ridicule ju(qu'à qui) dans llinftant qu'il vient de naître, 
écrire que des enfans avoient ri & pleuré eft précipité contre ie pavé, dans ~ll1e clQa:" 
dans l~ rein de-leur mere. . que' , &c. n'a pas le ternES de faire des 

M. Heifter prétend que cette expérience infpirations- profondes & fuçceffiyes. pe
eR: fufpeél:e, -parce qu~il a vu1es poumons là s'enfuit la néceffité de cpuper les pou .. 
(quirrheux d'un phthilique fç précipiter au mons & ~~en plonger différenre~ partiese 
fimd .de l'eau) & qu'·il dl: poffible qu'un Les plus fameux auteurs de juri[prudence 
enfant ait les poumons également viciés. médicinale ont affuré que la p~tréfaaion 
Je conviens qu'un fquirrheou un toQhe,r- pouvoit,endégageant 1'4ir des partiesinté
cule pris dans la fub~a,nce des }?oumons fe rieures., difi,endr~ les cellul~s .p~l~onaires. 
précipiteront dans leau; malS touS les au pomt d empechcr la preCipitatiOn des 
poumons font-ils fquirrheux ? M. Heifter poumons da~s. l'eau , d'o~l ils ont .con~lu 
n~a-t-il pas vu les autres parues des p.ou- que cette e)Cpenencç pOUVOlt encore llldU1re 
mons de cet homme furnager loJfqu'il n~y tn erreur. Heifter , Alberti, Bohn ont 
avoit pas de fquirrhe? S'il ne l'a pas fait, appuyé cetre objeaio,n de tout ce que la 
il auroit dû le faire. Je ne dirai pas, com- phyfiologie & l'obfervarion ont de plus, 
me Hebenfireit ( Antrop. for. p. 40) ), impo(ant. Je ne connois que Hebenfhcit 
que le fœtus ne porte jamais de fquirrhe t3f The~:c~meyer qui, .en. réduif~nt cet~e
ou de tubercule dans les poumons, parce dlfhculte a [es vr'1 IS pnnClpes, aient de~ 
que je crois que toutes ~es maladies qui ~ontré fo~ infuffifance dans les cas dont 
DOUS attaquent hors du fcul de nos meres, li eft quefhon. 
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, l',expérience ,dl: entiérep1enteontraire ', l;t.1t;é dë cel1e~ 'qui rendeùt t~t~~l{~~_. h 
à ce que la réflexion paroît ren~re. cpn":, laborieux , & qui exigent "desJ,t.]/éH\:ml!sUu 
duant.'Les poumoI?s des f~tus ei1tléreme~t iriftruites pour leterminer '.·;Da\lS4:olfteri:m~ d 
pourris daiis le rem de -leur mere fe pre- tre fituition , tant' que' le· f~§J!è~{!ahS;.la ~ 
cipitent ~otljo~rs . a~ fon~ 'idel'eau?, ~ nù~le matrice & lors même! 4ri~ la ; t~re fépré~.' 
obfervatlon bIen coritl:àtee , & bIen faIte [ente à l'orifice, par'~ fon {ommet, il' me: 
n'a jufqu'à préfent prouvé le contraire. Je paroîtimpoffible. que le fœtns1 refpite. La 
peux citer quelque$, expériences fai~es, par bouche porte fur les paroiS- ou les oords de 
MM. Fai(fole & Champeaux [ur dlfferens l'orifice, l'air ne peut poillt s'infrrtuer, & 
animaux. noyés :on y voit la :putréfaél::ion laèontraél::ilité de l'utérus ', joiilte ·à.la 'pret: 
la plus développée dans tont le corps laiifer fion que fait l'enfant, ne hiife- 'aUcun in- , 
èncore les poumons ,clins leur état naturel; terll:ice pour laiffer gliffer l'air" à moins 
enfin fai toujours vu dans les cadavres, ' qriJüne main étrangere ne vienne au gme n .. 
dont je me fuis fervi dans mes recherches ter la dilatation de l'orifice. 
anatomiques, les poumons fè 'conferver_ Si l'enfânt a déja paffé- la t~te . hors du 
dans un état très - naturel & très .:. ,entier, vagin, il paro1t très - difficile que le rello ' 
lorfque la plûpart des antres partiesexté- ne vienne pas, & ,qu'il ~eurç dans; ,c_ette 
iieures étaient dénauurées. Quelques cir- pofition ,pax: le feù~ ,t(avail, d~. Vacc()qch.ç.~ , 
confiances, dont il ell: inutile de parler, ment. Toutes les autres parties font moiri:~ : 

,.ont pu en impofer à ceux qui, ayant eu . woh,lmineufes; d'ailleurs fût-il . retenj.l dans 
occaiiond'examinerquelques poumons dans cette' iituatiotl, la refpiration ne fe ' fait 
,dés fœtus putrifiés, n'ont pas. pouffé l'exa-pas parla bouche Jeulément "il fa-ut" ùne 
mef! au pdint:de couper ces poumons & de dilatation de la ,poitrine, l,es côtes doi
les plongere:lFlns de l'eau commune. vent s'écarter 'les unes des autres, &' l'eG' 

Si la, putrêfaél:ion du corps dl: déja affez pace interco!l:al s'aggrandir. Si l·on. (up'pore 
avancée pour que les poumons en foient. la poitrine comprimée pat' l'orifice ~rle l'u .... 
atteints, il vaut mieux alors ne rien con- térus ou du vagin, cette "dilatation nél 
dure, & laiffer 'aux magill:rats le foin de ceffaire à la refpiration me paroît impot: 
(trouver d'autres indices. lible . 
. On oppore encore à l'expérience ,citée l'avoue cependant qu'il n'eft pas imp'()r~ . 

1es èas où -le , fœtus enclavé entre le coccix fible, comme le veut Hebenfrreit;. , . que ' 
.& les eaux. ,,"u baron peut refpirer après l'enfant meure dans cette iituation. ·Il · 
l'écqulement des, eaux, & mourir néan- peut avoir reçu quelqu'atteinteconfid6- . 

'moin~ par les obll:acles qu'il rencontre à 'rable dans la matrice, il peut être ' déja ~.: 
fon faffage. On peut répondre que ces foible dans l'in!l:ant où: il dl: à dem'i forti , ' 
cas etant du nombre des accouchemens le cordon peut s'être coupé dans:le travail 
làborieux ou difficiles, ils exigent, pour de l'accouchement, & l'hémorrhagie ~tre 
l'ordinaire, la main des accoucheurs ou conGdérable dans ces circonftances ' , je 
des [ages-femmes; au lieu que la plûpart conçois qu'après avoir re[piré quelques 
des infanticides ne concernent que des ac- inftans. , fi la poitrine eft dégagée, il dl: 
.couchemens clandeftins & faciles. Un ac- poffible qu'il meure avant de fortir en 
.coucheur vole bientôt dans ces cas au [e-entier, & dès -lors l'expérience des pou .. 
cours d'une mere accufée, & donne la mons, en démontrant qu'il a refpiré , ne" 
folution des difficultés. Il faut d'ailleurs prouvera rien contre la mere, ou même, 
obferver que cette fuppoGtion de la ref- n'établira point la vie de l'enfant après fa 
piration du fœtus . avant fa [ortie dl: a(fez naiffance. Que réfoudre dans cette extré- . 
hlzardée , . il n'y a qu'un cas affez clair mité? Rien d'affirmatif, ,fans do me. Il 
d,~ns lequel le fœtus puiffe refpirer libre- f;lut une extrême circonfpe61:ion dans ' le 
ment avant ce temps; c'eft lorfque la jugement que l'on -porte [ur ces matieres ~ 
bouche [e préfellte, après' la rupture des & s~arrêter par-taut où les faits nous aban
membranes, à l'orifice de l'utérus: or on 'donnent. 
[:lit que cette maniere de fe préfellter eft Je range cette . -derniere objeétion ,à côté ~ 

. '. . de 
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àe ceRe'qui {uppofe qu~une' mere ~atrti~è, nouveaux 'nés nJefl: pas une preuve 'déldIr 
ou un affiftant touche de pitié, fouffie,dàns vie après la naitfance; 'il 'en vrai qûe c~en= 
1a bouc-he d'un ènfarit qui viçnt ~d~, naîtr~ une force vita]e qui ' fa~t dercendte les- ma
& qui ne donne pOlht ,de ligne ' de vi~. tieres jufqu'à l'anus, mais la feule preffion 
Q!loiqu~illle ' foicpas démontr~ qùe lé (eu-(- du ventre peut :opé~êicette f'Ortie dans 
fIe introduit par la bouche, ~ pénette ~fé- les cadavres, & 'd' ailleurs , u n commence~ 
ment dans 13. trachée' - artere d'UR enfallt ment di putréfaéEon peut iiniter~ q"ielque~ 
mort à caure des vi{coiirés qui Ce trouvent fois à cet égard l'a:étion vitale des inrellins" 
aux environs de la' glone, je &is pourtant , 'Si .l'on remue un anim,al quelconqne qui 
~u'en forçant un peu ce fouffie, ou en [e' commence à [e poutrir, on ' [ent-, très-[ou
Jèrvant de tuyaux recourbés, l>air· -petit vent l'air s'échapper' par les orifie~s & por·· 
y parvenir, & ttaiUeurs 'ces vifcoûttis ter au loin ' fan infe&ion; cet air né s'é
qui , s~gppofent à.fon paffage ne font pas chappe pas feul, il entraîne a{fez fo~vent 
_toujours accumulées en . égale quantité, des matieres dans f011 paffage.l & fort 'quel
& la glotte n'a pas -toujours le même dia- quefois ave<: exploGon. Cette obfervatioft 
metre. eft très-commune. ' " 

Cette incer-titude me fait admirer l'ex- Le 'changement ·de.poÎItidn d~rts ,'les vif-
trêmecoirliance -de tant ·de 'faifeurs :de rap- ceres du bas - ventre en l'un des lignes l~s 
tl'0rts qui, fur de fimpl~s apparences, 'ne plus clairs ,pour décider fi l'enfant a vécu. 
'-balancent pas. d'aLfeoir le jugement le plus hors du rein dé fa mere, & sail a refpiré. 
~écifif. Les .liedes palfés nous eri préfen- La dépreffion, du foie, de r,èfl:btnac, la 
tent mille exemples,~ & ' je frémis en difant 'faillie ou le ,botirfouffiemeilt . des intdHns:J 
lluecelui-ci m'en a fait voirull très-grand l'abaiffement des , côtes , ' l'applatilfemen't 
110mbre. du diaphragme fuivent de néceflité la di-

La ditféren~e de couleur ,des poumons Iatàtion des poumons 16r[que l'ait les pé
~n~eft pas un figne fut lequel on pui{fe nette. 

' .compter > flUojqu~en général /les, poumons LorCqu'fl dl: ctémbnt-rt que l'enfant eft 
-'1esfœtus qui n'ont pas refpiré Joient très- né vivant, & qu'il a_ vécu aprés J>accouche
~olorés, tandis' qu~ils font pales après la ment ,il faut encore décider quelles [ont 
refpiration. Il dl: plulieurs canees acciden- les caufes de [a mott, 'li eJles dépendent 
telles qUi :peuvent produire 'des varietés ~ d'un cas fortuit, ou bien de la malice ott 
le travail de raccouchement, les preflions de la négligence de la :lÎlere. , '( L'oblItéra. 
'':lue l'~nfant éprouve, peuvent déterminer tion ' pr~coce du trou de botal par l'appli
·une. 'plus grande" quantité de fang dans la; carion de fa valvule ell: une èau[e de mort 
fubllancé des poumons, & leur imprimer, actez .linguliere; tetre obfervation -qui m'a 
une cotileurbien ,plus foncée lors même été cOrÎununiquée par M. Laborie me pa
.'lue l"air les a pénétâ:s. rbÎt m~me fournir l'explicatitm de plufieur$ 

La htU'ation des poumons dans la poitri- morts fans caure évidente, & je croirois 
>- ne de l'enfant paroÎt fournir une preuve cette oblitération bien plus commune que 

affez concluante pour décider . s'il a refpiré plufieurs autre~ callfes auxquelles on are .. 
~u non. La connoiffance de leur pofition cours). 
,dans les fœtus qui n'ont pas ' refpiré, eil: Ces caufes font exaét:erhent les m~ines 
.alors nécetfaire pour juger aes changemens qu~celles qui portent attein,te à la vie de' 
qu'ils ont éprouvés. On' peut ~oir ce que adultes; il n'y çn a qu'une feille qui eft 
rai dit ci - deffus de cette polition. pu particuliere au fœtus ou à t>enfant -qui 
reile, quoiqu'on puilfeparvenir à prouver vient de naître; c'eG: l'hémorrhagie par le: 
que le fœtus n~a pas refpiré, on ~eft pas cordon ,ombilical, lorfqu'il n'e,ft pas lié .. 
.en droie d'en conclure qu'il eft ne mort; On {ait que les deux arteres qui [üivent le ' 
'ces deux conféquences ne découlent pas trajet de ce cordon, portent le fang du ' 
J'une de l'autre. fœtus au placenta-, tandis que la veine le 
, La fortie du méc.oW!lJP . .dans Je~ en~s porte du placenta au fœtus; li, a,près ,la 
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de l~U~~Jp.l "r ~-~ ~~Ht(f~ept~ pa~ ~'j \ÇE>~rs~ .' œ5 '~"'k;HAII 
q\J fao,g à travet.~" 1# ~ora,Ql~-: ' ~ ~~~S Q,,(m,~ , ~Q" ptii,œ:~t JJ' ~Qtc~lJ~";~~;L<'''''''1 
21t~J;~~ v~f(ef1ç. Je".c@.P6k~lJ. , ~~us , t~ndl~ ' . . . • . , '~' le··~ é6t::d(jj~-
q~e la ' .v~~e~?~~*ç'~~ 'Jl ~n ~al~,B~fte ,plu~ J : c~l" ~ut , , ,' .i~·,~~"f~ .; , '-.-~ ..... -- .orL 
~ 1~eI1~~ nf.qu~ a~ penr d nemorrnagle.t ~n·fitritJp.fCq*· <;>JJ;~; liojligt( . 
IJ cft ~0w.:t<w~ J;~~'\,:d-'ob[erver . ql1e~ c~teq:qQiqu~it qiiij~ : p1fJl.i~~c;f~ .(i}ù ce .-4 ... 1-_ ..... 

h~mAr,1;tfag!~: q',é6i J :pa~ tQq.jQli1(rs mortelle, ,d,~' liga:tPliè ·. n~à :pl!oçlUif . , ;w~un ' lnconV!é~ 
f~lf-toq~ [~~(qlie · l~' çqrdon tette attaché à .nc"pj .. e.ni·~~,rrn·. ; ~C. , · ' ~It:: '· A~l~ee,. :JflitI[C!, t,'i"",~.f.,.~}.f&::i.:~~e,.t. s. I·' .l~~m. Q,.Lt,.e~r~~no, Ct' ~! 
rpmpilic " QU qll'il y en aune grande· par~ , ~ 41.. f:) ~ ';'b-,r ~ ~,,~ 
tie. Le~,' 'ê.Ù:cQùvQlutions de ces deux ~~ijfe, ' ~ l'Da nepëut la"tègar(kf 'canime 
:ut.eres ' dap{l~ çordo~ 'ombilical Ïlç;' per-, c'~~fe: é~idente. ~~. la, ~9r~ ·. q"'~p'r~s '~~êtr~
~ette~t ' pas un libre, cours au. fang Q~n~, ~onyà,~nçu' qU'll':t~~~1t IjH:~' par/ l~ ,I~orooll 
lèu{ c~vité; .4~aiileuf$ l~ contraétilité de Ub.~ hémorrhagle:~mortel1e. te' fang'<qy:oll 
l~~i::s parois, ra8:iOl~ " du froid'où de ' ~;~~ ' " tt.:.Q\lve., tép.andq1,'~.tour qe ' l'e~lfan( ':'p'eu~ 
celle des mufdes : dr~its ,& lapift'lDce du provel'îir des Idç~ies ~ & appartenill~·~r~i 
tœu;f fp.u,t, atfez · fQ\w.~~t que . ~çJ~g. , (e m~f~: .nlai~ fi ; 'eR examimm.t l!iiit~,l~fl 
~Ç>1gJl\ç. d~ns le, traj;~ç dit corgWl, & qu'il ou tr~uve les vajlfe~u~.~ vç~l.e~,t~uj~~, 
~ç;-fe'~~ hü-même le pafTage. Schuh~e . &. [~.ng, p(il1cjpal~gllfh~.r .~~. Vl~Q6~ ~ew-~~'.f 
Rœ.d:er~t ~ ~$Sh~ltz, d~/ferl. an. umhiliçi veFl~re, d.c la ;P1U'tne«; lÇ.(~w~,·' t\ç ',~ 
~li~O;~~Q, 'ffcfHDe.~ muis abfoluû neceJ!à~ia). dijfe·mete '. l~s: oreillettes.; 'ori " étt ) alQr~r 
O~~" ,~,rQ\lMr. '; ,pil'!; plu!ie~rs " ob~~rv~at,~o.ns; au,tqri[é à a.dro.~t~r<: l'héJ1lorJ.:~gie ' ~ fe 
q~e ~~< f!.gf;t,?:FÇ. ' de c~ c~rdon n etolt p~s, çq~d;Q,n ~om.~e, ç~[e de. 14 I!lP{~" .( ~~ f~r 
~ up~ .; l}Witeapfolue ; l exemple de,~ ~111~ ~at1on dl~ ~lacer;ta ave~ la m':lt~~~e~ e~ ~Q,J.f 
m,fli-.ll;;;~ e~ u!l.argumenr concluant ~ll ,1~~~ 1.ou~5 fUlvle . ,d une he~on;h~w.~ glu.s .~~ 
(avcrUl";malS f.ms adopter là-:-de{fns 1 qpl~ . . H\OinS çonfiderable, qu 11 f.lu~ . b~~I},. ç;ham:-
!lioil .4~},a 1'1ù,E~~~ d~s phyliQlogifr.7s ). Cil~i ' liuer de cell~. qui. peut fe: ,' fa~rtl~( p~[Je 
penf~nt que 1 omdlio!1 e~l ept to~,JQ,qf;~ _,tl .. ,c?rdon 0mbtlic:~1;. ,~e f~np' : ~J s eF.ha~ge 
paroltptqqe~lç , & t:p.emç. neçt!lfal:t:e q~ l~. i ~~S lacune~ de 1 Uterus dl: ve,l~eu~. , nQU:; ~ 
fa i ré, dans'.' '!OU$ ks ' ql~, pI~n,cipal~~entl' grup!~lé . le, plus fquven-t (çc;~.i d,LJ;.cQ(db~ 
djl,tls ceux: o~ l~ cordon eft cou"p~ d.~~s. (QItl, ~ otl)blllCal tll: .au cQntra;irç un J*,ng; ax:t~~~(;1.; 
tt:aj,ct ) .. ; ~1l:1r-t9~.t. .. ppè~ dl:l. ~p.mbtU .• Il eJ~ : d'un rouge t~~~ - vif '1 ~ fà01~~,l.l~ · çp6r 
é'vidt;rit, que lorfqu,'tl fl.'y a. qu~u.l)e pe~i~~ . creffibl~, J. , ..'" "',: ". ~ . 
J!Pr:.l:io~, , ' ~ll, c,or:d?n at,t~çh~ à, l' olJ1b.i1ic, , ,. ~ett.e· héIllor.r~agie par te. :~Q~<t.6'jq;l?!JI8~ 
alors 1 hemqt:rhag}.~ fc;. fatt a'll;ec. he.~9C9lJP, 1 hcal pe~.t fe, f~tre el1.CQr~ d~~·J.,~~r~ 
.FIus de f4,mré. Si l~ cot:àon e~ CQQ.pé l)t:t , ~, , lor(~~~il fe;, (:Q\lpt: . avant . q9~ .l·Çp·ra,l)~" fqi~ 
e11~ fera plus, .mçit~ qq~ dap~~ k c.~, O:l;üt fortl ;,,' ce ,qui~l>e~~ arriYe~ :'dàtjs' le , ~~$"9\l 
ferpi~, d'éc;hir,é" par,e qu:,il y. ~, qne, I:~- l'~I\(ay.t ;: en., $ptordltant' le 'cordo,n . aùt9~t 
tr~ébQn . dGS . ex"tJém~.t~s , dc:,~ <l.;t.~r~s_ d~é.~ , . du, (!,Ql oU: :dè.t ffl~bre(, rend,' œ; è~x:dQlJ 
chiré~es ' q~li. s' Qppofe. l).l:, CQU):.s d"t (4ng~, i, a~(!ç·fiu"c~ . par~ , ' . m.Oll\7~~eils 'aaris ~ajnai. 
L'exemple des animaux nJeft paf f{X~~~_~ :. tric~" ~_es' ~ç . :W?fn~iên"eilt. ~'..là 
mel:,L. anat~g~e; l~ur . co~on, ombtll~~r •. /~a~ihte. dè ~s l~ l1H; · ,d~l~ S!ë.l). 
~ommenc~ a f~ detIècher aval)~ leu~ , fo~tl~ .r~n~~,( Bl. ,,~%fenr- p)p.fl~tl~9 . a\J~ 
d~ l~ . rnarrke) & l~s meres. n.e le ,CP\l~ ,· teu<~~, qÙl ' , dRns <f~üt-r~ v,uet 
~~lt , avec l~urs ;dents "qu:après ray<?ir . : ~~ltt~eJt . ~' . {~fin~ à: là. rlJ~ 
m~he~Ac;e qp';~bl1tr;;~eJa,.cavlte des arti!res : ttlft ,on: , .. a~rr~l'V~ p_ar" la. l~ 
~ emt'e;c)\~, l Qe.mo.rrqagl~. . .~ queuf de ", ~ ttiratllé- par le-tra-

La ven,.<; ombilicale n'~~ pts dan$l~ e~ vail dèJt . . . . )~ il' peut,tè rOO'1pfè 
tk~ arter~s ~ . caufe de lé\ valvule qui . la qifts-.qildquçs ' cas:' rares à la ,vérité " ,avàllt 
bo~c~ à~ fQn inCertion d:ms le frrl1:1~ de la mame-Ja.lèpa'l'atiôn du phcenr~~ 1 • 

"e~ne. - port-e, ppès d~ canahreinç\lX' , &. le . l' :earmi les Qll[~ de l'Port des: el~.qui 
fang, s:.il ~~OlVO~ revmir- fètr- fë~ pas, Be leur- fORt CQlll.mÙft~" aY~Ç: lès' a~s' ~ 
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t~Jl! '~5tacbes $.Ur.dés liyidit.és, . quit~~ OO·1e tfwltv_nt du :cœur&'cléw attere§' 
ioi{tent),1 ~ r l'ex.térietlt' :d:an.s q~ ç(lD)mence.:: [ouffre~ les cfumgein~n$lesiplus' DiJlllidtra~ 
ment,.cl~ -pt,{rf~f~ÏiW,. Cl J:;. H .1 lm:; ,:~ noJ bl~L~' pQuls-:.eft,1ptdip&e. ~~ibld · 

i La ·j,ùfocati<;)'i i~s~ l~j lil~.vM1~, né.s vers}a '.fin·.·desapoplœie,s. m~~bes,lDibtlté,· 
peut dépen.dJff lJde,ltl\\f~{$!~1r1î~~ i;'~ e,dk. la re1puati!6I1 dl . enCOlle .&nftbte ; ~ die:. , ne~ 
qui r~fulle de 1~e[~Jtg.~meJÎJ~~~pr6fent~, l~s fait que. dev~r . moins ~le~tu(qU:à·. 
m@es lignes q~e daJlsles ,a~~ltes '~,,(m VOlt ce qu'elle foit-toutHà.:.Wt [ilfpenaùe ;par:Ja.~ 
d.es taches livides- ~ des . eqUlmofes. {ur le mot:t. ,, ~ WL1 r "'''fI' .; :'''.;11, - ~,..r: !,t ~ 
COU ou au gofi~Ji, la face eft livide ou . Si Je cou- ne ~ pré fente pointl delignes.de · 
noire, la , 4ngue enflêe, {aillance, . les violeliœ, il eft très - diHiçle x{'affigRerl:!: 
vaH[eallx, de la pie· mere', & les v:.eines, jugu- vé~itilile êaufe~ des autres, fignes .d~fuffo
Îaires' {Ont, çhgorgées" lë~ p6umow. l.i,yides cal>wn; ils ' peuvent être l'effet dtun~ 1i-~id . 
parfem4T d~ t~~hes . ~ 'la bouche éGume~fe, C?llfrdérable, d~ra:j accouc~nt ,~à~' 
~c .. · j}1i~lquefols , meme .on _ trouve _ fur ,l~ neux.., ,,fw> , tour ii ' la; .(~te :de l~F.mt . e~. 
cou 1es traces d~un~ corde. , Ces,: ftgnes , volumifleu[e~ ~ pn . tr(juveencore quclqlJe;.;. 
indiquent a{fez bien. que l'étranglement : fois-~ditfére~te~ fuhftanc,es dan~ la-boùChe~ 
a 'eu lieu" pour.vu 'que d'aill~urs., on ne ; des, enfans, comme des paill<:,s' , ,des plu .. , 
reconnoi{fe, pas qu'ils ont. été teffef .d'une : mes:, de la· terre, des: matien:s-ftercorale~, 
fuffocatiôn .. accidentelle faite da:n~l~ m4:'": : rru1me ou des iinges lorfqu~ils font 'nés vi ... 
trice ( ainfi b,par exemple, il efl; ;polIlb).i: ; "anS1~ qu'ikontété' 4IHbqu'-és ·:eritre-r~es* 
fiue l'enfonillernent dÜ:,cordon au'i9ur: ,du~ ~ matelas, ' dal1s ,dès: ~~aS de : .p;t"iU:e:~ge'-foin.., 
cou qq (œÙi$ ait produit dans· la' matrice , 'qu~ils :ont été jçteé.s~ansdes doaquCS") :~~, 
l'impreffibil c,irculairedu, cou '&; les autrés 'on connutpac la ~!lividité ·, des p.ounlOE&<~> 
ii,gries œé~langlement,. : . mais d211S ce -éas au-rapport d' AlbGr~i ; qu'une femme; a~oit~ 
le fœtus n~allfa pas refpJr'é ,> il. fera né ;étouffé {Qn fils: avecda , ~apeuf, de fopf~ 
lpott;.,& ce .ne , fera . • a {uffocation, allumé_; .. : ;!0'{ '''ldII 1œw'-\1. l ' lOf d'e,i "e;Ç$ 

proprement d1te, qU1 èft"'Tera la caure" , Ces cauf5,::de_:~rt~,-qupfuPf.6(entl ·ufJe~ 
,*~is ,l'apoplexie, QU" . Ro~r rnieu.'t. dire " ;a&Ïèn t:rimibellediè la- parr t~îl~~er~.;~ 
l~en~orgemel1t d~s v:utrÇaux (a.ng~ms d!: " des affiflal1S', ,; ne font e pasi~s ,~kS~ 1 ~ ,en .. : 
la tete; . les Lignes . d~ la. refp1ranon de fant peut '~auffi perdre la vfe· p~~ lhtndlio~ 
l;enrant font dans ce, 'çasle moyen qui 'des feêoursqe~e~ige fa foible((e.;'.'·Silrefte~ 
décid~, ' fi la- ca.ufè~1J: . . acciçl~ntelle , ou li couché fur le ventre; & ' que la bouche porte 
elle' . eft l'effet a~unç ' v.iolence extérieure furquelqt1e corps; ~ .,le paflàge deJ'àirpeu·t, 
q~'o~ puitfe. attribuer à' la m~r~ ,~U à d'~all-: .eri :êite;,iritenompu, la t!ilarati-ooHle 'la poi-:. 
trés ,perfonnes. Je '. ne voudrols pourtant trine , laborieu[eouincommode'~ & . cmn-'
pas .trop. niç fier. à te moyen· pqur ,étaplii 'me il dl dans>l'impoffibilité de ' fe . retour
que c,e genre de violence a été 'employé -;' ner.) il peut·.ftdlOguerdal1$-c-ètce ... ·pofitionl 
car .fi l' 1 .p~r · harard ' . cet· ,étranglement',. 'S'~refl:e couché [ur le d~s, les mUcOfi~és~ ' 
a,V01t etc: . fait par le cordpn durant : le Jra~ dont fa bouche & , fes nannes font.rcmphèS'.*"l 
v(J.ÎI de t âccpuchement, 10rfqQè le fœtus , peuvent tomber dans . la trachée '- anere , ~ 
(ft comme~ ballotté dans la matrice) t ou l~obfl:ruer ou m~me exciter,: de5-' toux con ... 
qu'il y prend diffe-rentes polirions, il . me, vullives>' qùi font fu-iv;es : de la mort tant ' 
pa.r9it poffible que l'irnpreffiqn du .cordpl1 que la caure n'eft pas enle.:vée:; les [agès
Juf çdle qu~ellÇ! p.rocurât, une apoplèlie f~mm~ opfervent auai la précaution de le!l 
~~rtelle ' . accompagnée de tous , · les~lignes ,coucher fur,1e , côté, &: comme cette pra~ 
d'~~gorsement rlOI!t j'ai parlé". Be qu'~~- tiq\le univerfellement reçue efl:. àla portée 
fUlte; lefœ~us for~l tie l~ matnce ' refpuat., ,de, tout le.mon4e, i! peut fe faire qu'une 
enc~re, avant .. de . . mounr" Les effefs . de :mer~ malllltenUQnru::e profite de cette con .. 
l:apop,lexiç ou. ~es~ engprgemens fanguins poilfance . pour fe défitire de fon 'enfant & . 
Ile ~ont. pas , d'intercepter t~ut de fuiteJ~ fedérobcr ·aux pour[ûites de la juftice'. ) 

, refplfatlOn '; oD!a vo~t ·au . contraire égale, ' La prompte (éparation-du placenta d'à'
,'p}gi9A~e.. ) , ~ ,w,emç.libJe, d~Jil~ Jes, momens ;vec" 1~ î~tuis . ea 1 imppnante ;l: cawe d., 
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JRU'de wd0nt:il:iouitJœfqu!iheft ~i~ rf:dl:':'Fle , dkh~! ,,~ dtttnitt ca~i~~c;s ; iignes' 
QeI.\JœmI5; lerfalig qui ~,:du placeîfta.~a font'.~ntc;)re plu~ [f~hfib~v.?&' ld~r~J1t plus 
tebF.moapIès FaqmuçhemeJit~?"&iID:.&mg long-temps. Il d~ patmà~;.tlr~t1e1 , corn .. 
à , deuw-: :lioJBom;,: froid -"de:\mauVa1S ;ca~ me j~ .l)ai\déja dit:,:'!4fthpr6cfdér-'a cet exa
raétefo, ,~illni1i dmit :bl~ef1da; :prp.t-iq~ mel} auffi~ promprêm€~t5ltu,1 :eft"'J?oilible : 
de qûelqùe9nf.tgas~femmes qui voyatp:âes toures les . parties:.·fte~\ re:iti~r.cèht:dans leur 
enfans : faibles :, ~l, ci6ient~ jes ranimer: en état primitif quelqueS:;lours apt'èsl'l'accou
pouffant avec leurs doigts le fang c~>l1tenu chement, & ce 'rétabli1f~meIit dl: d'autant 
dans', -lec01:don veJs . le ~fq:tu& ( Splgel & plusprompt,que la femnm!éft plus vigou,;. 
Senne,:t>ont approuvé cette pratique' fur reu{e & 'mienx orgâni{ée~: '<;Oron (ait en 
des vues' bien peu' fondées. Il. n'eil: vas général que les femmês qui attentent à la 
diffidile1.l,de concevoir qu~.une.' ma{fe fpon- vie de leur fruit ', fe ra{furetlLÜrr 'leur .fri
gieùfe l comme J'arriete- fâix ;,' expofée . me par. l'efpoiI' ·du (ecret) à la cottfÏ'ance ' 
fans ,viè & fans duleur à Eaétiol1;:.de l'air;, quJelles ont eil là vigueur-de leur té!tnpéra .. 
àégépere bientôr ·;\ & . nepeui ' foumir à ' ment & {a· facilite à (e rétablir~ , ::, ;1-
1!7~fant' que" d~, fucsd'un l u{age, très.,-per,- Lorfqu'on n'a que, de~ préComptions co~;,. 
mCle~~. .. , . ~rt:-: tr~ les ~uteurs d'un 'infanticide) il eft 
"' .. L,habItude,. ou' nQus ,,f0mmes de laver , trê~ _ elfehtiel d'établit , un rapport ,entre le 
lesreDfaas : nouv~<luX - ne$':& ~e . le~ env~.~ : te1Jlps de la naillànce de l~enfar;jt,' qu'o~ , a 
~en~a.ns des ~mges , Jcha~ds; dt :fu,n~e€ ' ' trollvémort ) ,l$l tes lignes de l'ac~ouc~e ... 
lP~!d\es- .vues u.t11es~ L en,fant , rOl't~hutn1de ' n:'len~ qlf'on obferve .fur la f~mI1fe {ou p_ 
o?,' co~vert demucolites , _,Il s échappe ; çonnée :: la, fraîcheur du. cadavre: dé l'en
d un heu ',chaud; : & ' le nouvel ordre defant la ferme'té des chairs léuréoùleiu; 
fon&ions ':qui fe ,dév~lo~p~ht:, en 'lu} , e~i- v~r~èille, l'abfence de 1;pùtiéfa4i,pn . 
ge' quelque~ !",pr~unon~. n eft 'necelfaue .indiquènt un accouchement,très' -"têëênt , 
que, ~e~ .PQre~ f~lent , ~lbres pour que ~a ~& con{éqùe~tnent- l'on doit t!~,uve.t~,ruI ' 
tJal'lfpIfan~l s, e~eçute hbrement. Il parOlt cette femme. li elle en dt: la mere ·· les , 
qq;.U1~:alterri~tive ~t:f(~p [u~ite.du 'c~a.~d au ,ligl1es démo:1ftr~tifs d"~l1 . accoH~hèrilbHE 
frOld , ~le~ex~Jt ' ~?" organtlàtlO~_ del:ca~~, fait depuis peu. S} , ~e ra pportfllanq ue 2 

kluàt~~'~11IU:~,nl)1o~ustaxer de cn~e lomlt: & qu'on n'apperçowe que des .fignes étJui-
Gonde ees ,p~e_ca\.!t1ol1s " pa~cequ ~llesJont voques" & qui font, la fuite éloignée d~s , 
re/çue~ ' .par~J nQ'l!s,? 'J;. n en, .':015, ~as la ,accouchémens " il eft. évidentqye la pré
ne~~ffite~ , "a moms qu Il ne . fut, eVldenr fo~ptiàn dl: ,détruite. , Cette atterù:ion , " 
'tu Il en , rerulte~.uelque çhofe deJUJ;efte a :qUl me paraît de l~ plus grande, impor
l~nfal:}t' i &;,~;.qllli 'Y a eu ! _mauV:~lfe mten.,. tance ,a fouvent été négligée, {ur ~ tQllt ' 
n~rLde].a ' part ~e 1a roer~ ',. oudes.autres. 'dans les cas où les experts nornrp'és" pré
~~le_Jrold efi-: ngoureu:< ~ Qn·fent:hlen que: ,venus pa! I~ rum,eur p-uqli51ue .. , & ju'geans : 
lenfant ,p~ut, .en f~uffnr, ' nulS O~.ltre que ~pour 4\mit due " parantlC1patlOn, n'oAt ' 
flotre m,eth ode . ndt ,pas ,e{fentlelle,ment pas {u [e ga~an~ir de l'efprit de venige q.qf 
b01?ne - ~ lexe~pl~ de tant ~autres peuple~ ' ,faitpalIèr lesappa~ence's pour des preuyes. 
q \ilt.ilg1Jfent ~llfefemm.ent - nQus f ap'p~end a :( Cet artic(e:ejl de 'M. LA, FOSSE, docJ. fil 

lJe,. d01me.r J?malspour: regle _ du, blen:œ m.éd. ). .. ' ," , : . ' 
nue l'urage [.:ul autorif~~ , ._.:" ; ~ -' .' i ~.{' I·N· P'ATIGA' BLE ;i'ad' ;. ' ( 'G':: '; ) q' .\ "J.o r ' fi ' ., .L . ,- ). , ramm. . UOD · 

n a,.lOl!vent recours ;'aux.: " Ignes' qur, ' rl~ eut laffer. Vo e ,FATIGUE. "_. . 
peuvçJ)t 'mdlquÇ!r dans unè femme;, fi elle- " p. . Y., \. . "' . t,' 

a réellement accouché). lorfqu'àn ,etl: dans · }NFATUER;, mfatuare, ( Rift. , anc. ) ; 
la néceilire ' de rechercher .les auteurs · d'un ; preoçcupen , preveUlr tellement quelqu"un '( 
infanticide. Ta~ Ai!\. dé.ja au mo~ AVOR.TE-en :. faveur d:u!1e perfonn~ ou. d'une ch?fe ' 
MENT -quels et01elltcel1X qUlpouvOlent ~ qU1 ne le mente pa~, quon ait de la ' pelllf ~ 
éclaire; dans cette recherche; il n'y a au- à l'en défahufer. 
cunediffch:e'nce , :el cet_égard,' entre l'avor- , c;e mot vient du làtin infotriare, qui l 
"ment ~ l'a,c.ouchement a-terme· ) fi , ce : fi&mfie rendre fol ~ . mettre ' une-'RerfOM~ 
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4w CI~t1Ie: ItOUy~,:~at4~t: a.ât~ dé: ':r8po*p 1!ani\s}h 'a~ que lb-cedS Bn la 
la p~~~ du, 1#i8~:ÂtminâtlC~' , ~, ]~.:P!k',i~e\ anc·Dèld ,w dom~ ' ' ~~ " ~:' -:' :', ' 
c:ep~j~lb .:q~~ait/de (on,yalUt ~~:~ l ' i~~ê,~'I,~~~ed.t .• a.a~i1at?tioui,t~du 
& hommage. . ,11JhA:)V , fiefv~rCD1fyaffM 'i .,fQ1t.,p~< .. ùrott de fadie 

i' f/;pf1CJ~~ntP#f~ ~~, n. ç,'~ ç: fe~f~ )j : !~1l [l?~f !féu~ ;3fnU ~1'; ftJt.V: telie:f~~ i!: ~1!=0b,ligé 
Iè}~d~' ce ;que-}r.e.~fm~m~n~ ~/l·pour,~\l~s,. 'id'a~~ .. ~t$~:d~r~s- ClU~à a, ~~,Qcté.es! 
rqturc;,.. . , :',; ~ ,: .~ n.~~, ,,:j~ l '.. .' j~u f~e:U CJ;lltilr. n;'ett ~~pas >~mJ ide ;'~dles- qu, . 
. ,]L~ ~~t & ~~~mage ~fe _~J:abl~e. ?tt }' rie-. font , pas , iRféo~é~s,~ \ i Yoye( léS. . articlel' 

av- .. ~fit~, . ~~ ·reJan,~~r , ". :.t!el~t : .l1.t;u. ' ~ llJfio: ·').8 8- ~f~rik ' la Ct1iltilme.4ehri, $. ,.( .A) . 
dtztlolf -, de metne q~çJ~fo,~ffratlçe ;; ~t:cor- ; ; INF:E,Ob.ER ,v. a~'o ( JÙI'ifprud.) c"ef'ê 
d,ée au J.affal~ ", " ._ J ," > '-, > , :. .. ", 1, , daMer elt :fiéf) ou' re€e*oir en foÏ.&. ihom .. • 

~;r~~i.:~:~:-aj:;~~rew!f ~'.:~~~~:: 'i!:;r1.:Ïin;;~i\!lin~rf~~~ afi~~ 
.al L at;mee d~ :~çtfalt 1t~g.~ .. ne c,?W'5,a P'0Yi{ iJ~:F~~D~TIO~,, · , (1"". J " -\ ...,'; ~ 
t~~d,c: fiéfs ;,~~~ H ' d!-\ Jour ~ .I 1 if;[eo- ,IN F E lt E R~, ' v~rb .. . ~u~l:. (Logùllle.). 
tf4llon~ (~, ) , .~':': ·'!~i~ 'Ji" ; C~~C(m.c.l\~f~ ,. c dl· tirer des cQn,cl~fi:9ns 

!n~~~r:.~n....d~s, .~~pte~ ~. Ckf!~g~s, oz! /j5'- ~un · t;<1if®.,etnèn.t.C.et~~ façul.te . lU t el,,: 
pP.fft:it~~s. ,~:~., e~~.,9f~., ' ~}! , ,~~~pnnOlffAi~~ ~~9~n~hC\1;~fte dan~ ' .la " percept1Q~ · .de 
q'We Ie .. a,lgt'l'~r trotl1lll,aüt 61t · d~s r~.!~t~,1~ f~JtqlftiltJ1ol~t.~ Ce tr!>"Vç>~fu~r~! l'es !~~;S 
eh~r&es) & hypothe..ques, qqe le" va~ a moyennes, dans chaque de,gre ' ,~~J~ ~t; .... 

~!f~:t~a!:~;}·~;e;:'.'~ ~~;~e. ~~f~~ · fU:M~~:jfa~!~~nt~~~\1eirb; 
L'inflodàtion è~p'tê'ff~ ' ~'";' fait lQrfquè le. ta ~ifconvena,nce èertainedê" rteu~"-lq·ées. ; 

rei~neurd9>miRaot~é.c~re'part1;n à6k, tor~el ou bie!1 il vi'ent à aybir . ~~gl~?1( k~'i 
.. ,,!l l a~p/~p\l~.df;, lb'atl ,~ .~o$< ,ou. a, re,nt~ cOllneJ:~on pro~lble~ , ", '.' ;;', .. " ','.,' 
. ~, ' .\ t!,e;:,f~utnl~~'~~~tage.s ~ tefus ~d~ , l\Y , :, ~I(3[fre~ , ; n,e~ d?U~ ap~~~e ~~o~. ~.q~~ ~ 
(QH6~ ftl~.i4tiiO)-ëfçln~le4 1y-a~I 11 fol' &; ded'ulte Une propofitKm. comme vef1(ab1,~2.-, 
l\omn,lage pour ~éerts ou' bi(~.e; [;'~ ,,~,: ' ell~ vertu· 4~e p.rop~riq,Qq-u~Ùll aqêr~ 
'; i.~e ~~n:~~et,(l~blfé Jorfque le fei- dO!'l11ée :comme : vérita:~1e~ . l\1r . exèml'te ~ 
&l1~.ur ,areç~ .~;d~~Pllirenient dans le:- f,:,ppof0?S à~e.c Loc~e'~ c.tu'~li avanç~ ~ ~~fte 
qU,el, te ;~lA~ ~,D,~~ce' ~ cens. oLt,la rente~, propotii.t1,?n '~ ~ cc l~s f.i<?plJ~es feroJ1F , pU,\11S, ~ 
f!U ~b!Ç~;")lRJfq~<tJe. {Qgneur, a teçll Je " . ou recom penfés- dali$. l a\l~re " monèe~, ;, 
quint. ou le relief pout·lè cen~ Q1.l~~ ~rent;é,'> \ & que. d~~I~ on veu.il1e. ;C!~Î ilzfftt;\ c4.tmC 
fufi,lt~ ,9H~!qJ.f 1!lft~ ~.!~ «.i!'n~~!litl:l!~. , ~ les , ho~mes .. . pel\v~l1t, te , ~~t,(!l'm~qe~. <. eu,x--: 
" Sf.l~Jl~ll!s .. ~~ .telgqeu.r ·'~V-~q~pt. feçU 1 mêm.es .dau~· ~e~rs. ac$~llS~ LA qu~~ eŒ 
te . ,4!~~~re~e~t r~ns· te .con~tl~~flle!~\ c\'=l ide ta'Vo,1r ,fi ,1 ~r.l!r~, a ~len 0l?- ~al. faIt cett~ 
{~gnet.Ir , . . ~e!a . ~~ ,.ou.r'r()~~~p~)~),,~.renldl- 1tn.rI::~nce ;. s~ , , l~' 91te, i en ~o~y~~~ d~f~ 
élet; malS 1t IëlgneJl1 dOit &ire ' refonn~ .. ' l1dëès, moyennes ; , & en con4der~t, 1~. 
lé dénoml?remem. ,. ~ ~~. :' " iconne1iori ' &ns' l~ut;" V'éritabl~ Q!gIA-" .ci~ 
~,' L'in{ioc/.'àlion ,tàcire dt.-Cette qiti' té' : ~Jt :a tiré une i'ufte conf'équence -; &11. rafàite~~ 
lorfq~~':le , va{fâll ~.~ .em.~15W~~s;- f6~ , ae:.. ~~~llS ~t1e telle vu~ ', }()in ~'voit. tir~ " u~ 
nombrd11~ le cens oUt la ' rente), ,a. vec les jc~feq~~nce f()nd~e ,en ra,tCon., Il .3 m,Qll .. 
Hé~itages' qllil'~'S0ri~' diatges ", '~ ~le's~ ri.<:)nï~ ~,tré feul~mep~ l~deûr ,quait', ~y~it 'l~~e}tè. le~ 
dèS détènt~s'd îC~U,' x ,& ,~ue ~',. fc, e1gh~ur - :rut ~ Olt 'J.U ,~n ' !a reçût en ce~te qu~bt~. , 
a' reçtrle dehGmt)r~~ent cf.Ws ce~~e~ fOrme· I:,'aéb: rrlnfere~ eft: un des p4t~ h~aU5l, 
[aus'le' bl1~er. , ,,'" , ~panages de l~ taëulté rairon~1Jlè -' q~and~ 

Qp;t"nd, le- éetIs' otflà· re\lt~e& iljfé'Qtt~ ·, elle tire d~' éonféquences pàrlafê1ol1é pèr- , 
lè v~t(i1.~ f~ir' l.f Foi &:, ltOn1nlag~ J!0tlf le cëpti~ndè Ji' con~eXion . d~~ idées; ~a~ 
Qgrnainfr 'lu11-a donué' â-cèns:,6Ü\ à' r~te ',. r efp1'lt · eit 11 fort v.or,ç ~ ' tirer dçs t;:ori(é ... .. 
maiS', (eülem~nt· pour' le ' ce~'s' otr là , rente' que~ct:s, fdit ~af. të . v.iolent dëGt q~:it'·: 
,pour Itfquçls~ · il~ pay~' lesd~t>i~~; ; & il ' në a' ~~end:re< r.lû~res ~()\l. p,ar le S1~d . 
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]!enchant qui l'entraîne, l favor}(er. les 'cAre de "G~nés jùfqu'~ ,la Sicile; . c:,~ 1. 
fentimens qu'il a une .fOlS adoptes:" que même mer "que <qut!lques gre~s appellQienr: 
cl'ordinaire il Ce hate d'inférer avil11~ 'que méridionale~,& tyrrqél}ierine., J' '" , ' ~' "

d'ayoir a~p~rçu la connexion:" de~ idé~s (l,ui Cette di~\inél:ioil ~nâ'prod\J it , 4ne , atltre, 
dOIvent her en[emble les deux extremes. que les Latinsollf' employéé pour [es ar", 
( D. J. ) , , " ~r~s qu~ croi(fQient fur. les montag,?es de-

IN FEIl 1./E, f. f. pi. :, (Llttérat.) 1 ApennIn;, c~r comme çetre ch:l1ne ., de 
tIlot larin conCacré , qu'on rie :peùtren- mOl1tagLlt;S ' ',partage , l'Italie ~n deux. ; d,Lt 
,elre en françois que par une longue ,péri- nord au .îud, J de forte qu'un des cotes 
phrafe. " d~ l'Apetinin ellvoie ~ fe~ rivieresà;ms la 

Les infiries , étoient des fât~ifices ou mer jùpéiieure, & l'autre les lLel1lle~ dans 
,àffrandes que les anciens faifoie.it pour les la mer inférieure, & qu'en mên,le, temps il 
morts,i fûr leu.rstombeaux. potte dub6is à bâtir ,ils ont diftingué 
. ,A la coutume 'barbare d'immol~r en ' le~ arbres ' qui croi{fellt dû côté ' de la 

facrifice des ,prifonniers de , g~err<: fur la mer Adriatique, par le nom de foper- '~ 
,tombe des grands capitail1e~ , cqnime fit MS , &: ceux qui croitfent du côté de la 
Achille fur, celle ' dePatloc1e., fùccéda mer de ' T oféane , ' Pat le nom d~in.fo;nas. : 
fufage chez les Rom.ains ,de , faire hat- Pline, li".", XVI. cap. xj,X. : dit que le 
tre des gladiateurs . ~utour du 'bûcher en fapin de 'ce deniier ,' côté étoit ' préféré à 
l'honneùr du' défunt, & ces vi&in1es hu,- celùi de l'autre côté; Romœ tnfornas ahie6 
maines fe nommaient inferù:Q. ' fuperilati;; prœferiùx. Virruye " lib. Il. cap .. 
, On appelloit du même nom. le {acri:fice x. emploie la même :txP(effioo. , ~ 'dit : 

'des animaux pour les Jllorts. Oh égorgeo~t infernat.es qu~ ~e% apricis tocis: a,dportt1:ntlir , 
une bêœ 'noire, on 'répa.iidoit fon fang me[io~eslw2~ , _quàm ~ qite ahopaci,s.de fuper
{ur la tombe~ on 'y verroit des coupés dè natibus adveltuntur. ' (D. ,1. J , ' 
yin &- de lait chaud; on y jeftÔlt des INFERIUM; f. m. (Hip. anc.') libation 
fleurs de payots rouges; on fi,hHfolt cette d'un .peu ,de vin qu.e tes Romains fai[oient 
~érémonie par fahler & par invoquer les à'Jupiter ~ ~ lor[qu'ils perçoient un tonneau 
m~nnes du défunt. Yoye{ Servius fur; de vin; alors ils prononçoient ces mots , 
Pirgile. . mac1us hoc:': "Ù10 infèrio eJlo. Cette ,efpece 

, Enfin, fi 1'011 ne ré,papdoit ' q~l~ 4-u vin de facrific.é étoit d'obligation. L~ vin étoit 
{u~ la tombe , te vin deJliné 'à, cet ,u[age fujet à cOQfi[cation, li l'on étoit CQllVam
.s"appell.oicaN4li .ùzferîum vinum~ (D. J. ) cu d'y avoir maQqu.é.. On s'approprioit,' 
INf~RJEUR; (. Granjm. ) eft ,oppo[é~ l'ufa,g7 dq tout par la goutte qu~on 'offroit, 

,à foperleur~ Voye{ S U P E RIE U R. aux dleux ~ . ' , . 
M~choire inférieure ~ V MACHO~RE.,. INFERNALE:J PIERRE, (Clz.ymie. 

Oblique inférieur. V, OBLIQUÉ. Dentelé 'MiU. 'Med. ) on nomme allai le Cel formé 
inféri~ur. V. DENTELÉ: Sous - çaptdaire par ,l'union , <Je l'acide nitreux & de fon 
inférieur. V Sous - Ç4,PV.L:~IRE. AbciiC- " ~gént dépouillé par là fufi,on de toute fon 
leur, 'de la ,m.~çhoir.e .ilJférÙure. V.ABAIS- - 'eau de cryG:~.lJ~fa'tion. Void comme OllIe 
S,EV.R. ReleVe1.lr de la levre ' itifériertre. 'Y. , prépare d.taprès rEmery,. ,Cours de .chimie. ' 
RELEyEU'R. ,. , , Faite$ di[o~dre ' ,dans 'Une phiole telle 

INFÉRIEURE, Ms&., (G!og.) infe- ' quantité d'arg~nt ',de coq pelle qu~il vous 
füm mare; Les Romains yoyant l"Itali~ eu- plàira, avec Cieux on trois fois autant d'er: 
tourée d~ .la m;;-r " e~èepté du côté des pri~ de nitre; mettez votre phiole fur le 
Alpes, dijl:mg\lerent çette mer par rapport fellde ' fable, & faites évaporq environ les 
~ .1eu~r r~Ys, en. Cupérieure &. en j"fér.i~u.re; , deux tiers de ,l'humidité: renverrez le ref
d~ ap?e1!eren~ znferum mare ceUe 'qQ.I",bat tal~tJou~ chaud dans ~n bon creufèt ,d'A,t
Ips cotes occldenta!es de lelu ''Pre(qu J.le ) , ler1)agne aLfez grand, _ .cau[e pes ebuli-
8ç fuperzini mare, cellç: qui , en lave l'a~Jtr~ tions qq.i f~ fe(ont. (Une çapiuJe, de verre 
A:ôJ~. La mer injërieure, léte,ndoi't d,epijis en: préf~rable ~ un crèu:è~t, p~rce qu'une 
. ' m~r Ligi.lftiquc, ,#efi .. ~-d.fre depuii '1~2raildè qll"lltticé de la hutiete "p:llctre 

, ~ ,~ 
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le creufet',; & s'imbibe dedans -' & Couvent 
p~ffe à tÎ-àvers., ,Jiu-tout lieeft la pre
miere fois qu'on le fait [ervir à cette opé
ratign ; ~ note de .M. Baron • .) Placez~ le Tur 
un petir feu, & t'y laiffez ju{qu'à 'ce' que 
la matiere, qui fera beaucoup raré.fiée, 
s'abaiffe au fond du crenfet: augmentez 
alors un peu ' le feü , . & elle dévi'endra 
comme de l'huile; ' verfei:là dans une liil
gotiere un peu ' g~aiffée & chauffée, ell~ ' (e 
coagulera, après quoi vous pourrez la gar
der dans une ph:ole hieil,bouchée. C'eft u!,! 
ç,aufrique qui dure toujours .pourvu qu'on 
ne le laiffe pas expo[é à l'air: 'on peut faire 
çette pierre avec un mélange de cuivre & 
d'argent; mais elle ne Ie garde pas tant, 
parce que le cuivre étant ~ foir poreux) l'air 
s'y introduit fa~i)ement) & la fond. Si vous 
avez emp16yé une once d'argent, vous 
retire!ez une once & ' cinq dfagmes de ple-
~e infernale. 1 

On moule la pi~rre infernale en petits 
~rayons pour l'u(age. 

Ce~auH:ique ll'attaqtre point la peau; 
mais il ronge très-pro'mptement & tiès
efllcacem'ent les chairs découvertes, en 
les touchant feulement, plus ou moins 
légéremen t. Les chirurgieI,ls il: en - em
-ployent pre[que point d'autre aujourd'hui 
poùr :cGnf umer les bords calleux des ulce
res, ou les chairs qui pou{fent trop pen
dant le traire ment des plaies: çlle peut fervir 
e,ncore auai-bien que les_cauftiques prépa
rés avec le mercure, à détruire . les chan- ' 
cres Be autres .. excroi{fances vénériennes qui 
viennent aux parties de la gérieration de 
l'lm & de l'autre fexe, G>c. 

Les éhirurgiens portent leur pierre à cau
tere montée fur un porte-crayon qui fe dé.;. 
viife . dans. un étui à' argent, pour la préfer
ver de l'humidite de l'air qui l'attaque ce
pendant alfez médiocrenient__ (b) 

INFERNAUX, fub. m. pl. ( Théol. ) 
dl: lë 'nom que l'on ' donnà Clans l~ xvje. 
.1içcleaux ' partifans de , Nicolas Gallus ~ 
& de JacquèsSmidelin, qui" [outenoient 
que J. C. d,e(cen.dit dans le lieu où les 
damnés Coutfrent , Be y fut tourmenté avec 
ces malheureux. Gautier , ,c~ron. foc. xvj. 
;l9f· . / 
, INFESTER, v. alt. , ( Gramm.) c'eft 
~cotpmodèf' , ~ou~~enter, r'J.Jage~. Cetce 

Tôine XVIII. 
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for~t eft infofUe de voleurs. Les et1t1emis 
infefler..ent la front;ere. Les mers font infef
tées-de pYr"tes. ' 

1NFESTUCATION, r. m. ( Jurifprud • .) 
c'eft ,une tradition & mife en poifeffion 
d'un fond, qui [e [aifoit par !e vendeur 
en faveur de l'acheteur) en remettant à 
ce dernier en figne de tradition ) un petit 
b~ton; ou même une branche d'arbre ap~ 
peltée flJluca. Voye{ le Glo./f. de Ducange ~ 
au mot fifluca & ùifeJlucare, & ci - aprJf 
TRADITION. . . 

INFIBULATION, f. f. ( Chirurgie. ) 
apération de chirurgie, qùe les anciens 
pratiquoient [ur les jeunes hommes, pour 
les empêcher d'avoir commerce avec les 
femmes.' Vuye{ FIBULA. . . : 

INFfDELE, adj: (Théo!og.,) [e dit de 
ceux qui ne {ont bapti[és& qui ne croyent 
point les vérités de la religion chrétienne. 
C'eft en ce fens qt:t'on -appelle les idol&rres 
& les mahométans infideles. 

C'eft le baptême qui diftingue un héré': 
tique d'un infidele. Celui-ci ne connaît 
pas même les dogmes de la foi. L'autre 
les altere ou les combat. ' 

Les Théologiens diH:inguent deux fortes 
d'inJideles. Les infideles nfgatifs & les , infi
de/es pofitifs. Par infideles Illgatifs ils enten
dent ceux qui n'ont jamais entendu ni re~ 
fufé d'entendre la prédication de l'évangi':' 
le ,: & par infideles pofitifs ceux qui ont re
fufé ,d'entendre la prédication de l'évangile, 
ou qui l'ayant èntendue ont fermé les yeux 
à fa lumiere. -
_ INFIDÉLITÉ, (Théolog.) en tant qu'el.,. 
le eil un vice oppofé à la foi, eft en géné .. 
raI un défaut de foi; en Ce [ens, quicol1qm~ 
n'a pas la foi, eil:dansl'infidélité. 

L'infidélité proprement 'dite eil: un défaut' 
de foi dans ceux qui n'om jamais fait pro
feffion des vérités chrétiennes. 
,On diftingue deu~ fortes d'infidélité. 

L'une poiitive, ,l'autre négative. La pre
miere eH: un défaut de foi dans ceux qui 
ayant entendu parler de J e[us- Çhrift & de 
fa religion ont refu[é de s'y fouinenie. La 
feconde eft un défaut de foi dans ceux qui 
n'ont ni connu ni pu connoÎtre J e[us
Chrift -& fa loi. La "rremiere dl: un péché 
très-grave. L'autre elI ut} malheur, mais 
non 'pa~ u~ crime , ~parc,e-qu'elle eft fondée 

'Q,q q q 
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fu r une ignoranœ invincible qui, [clon tous gleux. s~efr mêlé à tous nos engagemellS r 
les théologiens J -excu{e de péché. anéantiroris.,nobs les dïftinétions que lt·s fie ... 

INFIDÉLITÉ, r. f~ (Gramm. fi Mora- des ont fait naître, & ramenerons-nOUi 
le. ) Ce rr.or [e prtnd encore pour l'infrac- l'homme à la ftupidité de l'it?nocence pre
tion du (crment que des époux ou des miere, pour l'abandonner [ans remcrds à 
amans fe {ont bit) de ne pas chercher le la variété de [es impulfions? les hommes, 
bonheur, l'homme entre les bras d'ûne produi[ent aujourd'huïdes homI?:s; regret ... 
autre femme) la -femme dans les embraf- terons-nous les temps barbares ou Ils ne pro .. 
[emens d'un autre homme. Les loi x divi- duifoient que des animaux? . 
nes & humaines bllmentlesépoux infideles.; INFILTRATION) .f. f. terme de Chi
mais l'inconfiance de la nature, & la rurgie nouvellement en u[ag~ pour expri~e.r 
man:ere dont on fe marie parmi nous, l'in{muation de quelques flUldes dans le tiflu 
femblent un peu les excu[er. Qui eft-çe cel:ulaire des parties [olides. L'i[lfiltratiolZ 
qui fe choillt fa femme? Qui dt-ce ditfere de l'épanchement en ce que les li
qui fe choiht (on époux? Moins il y a quides extrava[és abreuvent pour ainh dire · 
eu de confemement, de liberté, de choi-x & imbibent les tilfus cellulaires dans l'ifl
dans un engagement, plus il dl: d:tficile filtration, & que dans l'épap.chement ces · 
d'en remplir les conditions, & moins on mêmes fluides font une malfe, & font en 
eft coupZlble aux yeux de la rairon d'y cqngeftion dans un foyer caufé par la rup
manquer. C'e{t (ous ce coup d'œil que ture ou l'écartement des parties folides. L'a .. 
je hais plus les amans que les épouxinfi- nafarque dl: un~ hydropilie par infiltration • . 
deles. Et qui eft · ce qui les a forcés de fe L'anévrifme faux eft accompagné d'une in- . 
prendre? Pourquoi fe (on-t- ils fait des fer- filtration de fang, &c. 
mens? La fëmme infidelle me paroît plus Il fe forme ordinairement une œdématie· 
coupable que l'homme infidele. Il a fallu plteufe [ur la fin des inflammations qui [e 
qu'elle foul~.t aux pieds tout ce qu'il y a [ont terminées par [uppuration; cette in .. -
de plus facré pour elle dans la [ociété; mais~ fi(tration qui vient de l'inertie du ti{fù cel-
on dira, plus [on facrifice eil: grand, moins lulaire, dl: un ligne indicatif d'un abcès~ 
fon aétion eft libre, & je répondrai qu'il caché -& profond. . L'infiltration œ~éma-
n'y a point 'de crime qu'on n'excuflt ainG. teure eft quelquefois l'effet de la contr2éOonl 
Quoi qu'il en foit, le commerce de deux des membranes cellulaires du tiffu.adipeux: 
Infideles ea un tiffu de menfonges, de four- dans le cas où' l'inflammation occü~ 'de~; 
beries, de parjures, de trahifons, qui parties membraneufes au voi(nage de ce:: 
me déplaît: que les limites entre le[quels tiffu. On voit cette bouffi{fure aIrez frbo 
il refferre les careffes qu'un homme peut quemment aux éréfipeles de la face. La-t 
faire à une femme, [ont bornées! que boufllffure peut [e manifefier dans des· par- 
les mo"mens doux. qu'ils ont à la{fer ties éloignées du fiege de la maladie. Telle 
enfemble font courts! que kurs di~cour-s_ eft par exemple l'enflure des mains dans leSt : 
font froids! I ls· ne s'aiment point; ils ne [uppurations de poitrines. On l'attribue ~:. 
fe croient point ;~pellt-être même ils [c mé- la gêne que le fang trouve à [on retour par 
Brirent. Difpenlez les amans de la fidélité, la compreffion des matieres épanchées. La : 
& vous· n'aurez que des libertins. Nous ne circulation devenue plus lente· , les fucs" 
fommes plus dans l'état de nature [auvage ~ lymphatiques s'infiltrent dans les cellules da, 
où · tou~es les femmes étoient à tous lestiffu adipeux. . 
hommes, & . tous les hommes, à toutes L'infiltration ne peut fe guérir que par.
les femmes. Nos facultésfe [ont perfeétion- la ceffation des cau[es qui l'ont 'produite: 
nées, nOQS fentons . avec plus de délica- & qui l'entretiennent, ce qui toumet là:. 
tdre; nous avons des . idées de jufiice & matiere infiltrée à l'effet dès-remedes réfo-
~inju(lice : plus développées; la voix . de la lutifs extérieurs, dont l'aétion peut être · 
coufcience s'eft: éveillée; noUs avons infri~ utilement favori [ée. par· l'u[age des . médi- 
tué entre nous une infinité de pattes diffé- camens intérieurs . capables de. procurerr 
r~n~;j~ ne_ f~s . q~oi de [aillt ~_ de -rd( .. dçs_évac\latiol1s p~ar . lçs u.dues. , .. p.aI , lesi 
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'tueurs. Si cés moyens font inefficaces, t:t cha'c·un. d)eux' dans 10n gehre, & qu'il 
,c:hirurgie opératoire fera ce à quoi la mé- furpafferoit chacun d'eux en les égalant 
dicale n'a pas fi:1ffi, en procurànt par des tous enfemble, de plus il auroit une fim
mouchetures le· dégorgement des cellulesin- plicité fuprêrne qui le rendroit infiniment 

. jiltrées. Voyez. MOUCHETURES. Quand la plus parfait que toute cette colleél:iol1 de 
',houffiffure fera le fymptome d'un abcès, prétendus infinis. 

,'eft par l'incilion qu'on en fera, & par la D'ailleurs chacun de ces infinis {ubal
parfaite évacuation du pus, qu'on parvien- ternes fe trouveroit borné par l'endroit 
dra à guérir l'infiltration.. précis où fon genre fe borneroit, & le ren-

, Les brides que forment les cicatrices droit inégal à l'être infini en tout genre. 
profondes -à la fuited,e certaines plaies, Quiconque dit inégalité entre deux être~, 
principalement de celles qui ont pour caufe ' dit néce{fairement un endroit où l'un ; finit 
les armes à feu, laiffent des engorgemens & où l'autre ne finit pas. Ainfi c'eft (econ
p~feux qui fubliftent long-temps. èes bains tredire que d"admettre des infinis inégaux. 
locaux avec la leffive de cendres de far- -Je ne puis même en concevoir qu'un 
ment, fondent la lymphe vifqueufe qui feul, pui[qu~un , feul par fa réelle infinité 
féjourne dans les ,cellules affoiblies du titru exclut toute borne en tout genre, & rem ... 

~graiflèux; ces bains donnent du rdIort aux plit toute l'idée de l'infini. D'àiUeurs, 
membranes extérieures) & par leur ch3.lellr comme je l'ai remarqué, tottt infini qui 
& leur humidité ils r.el~chent & détendent ne feroit pas 1imple, ne feroit pas vérita
les parties qui font les brides. On prend blement infini: le défaut de llmpliciré eft 
dans la même intention les eaux de Bour- une impeifeél:ion; car à perf~étion d'ail .. 
bon, de - Bareg~, de Bourbonne, fsc. . leurs égale, il dl: plus parfait d 'être e mié· 
Voyet DOÙCHES. On fourre la partie rement un, que d'être compofé) c'eft
dan~ la faignée d'un bœuf, s'il eft poffible à-dire que n'être qu'un affemblagè d'êtres 
de le faire, enfin on tâche par tous les particuliers. Or une imperfeétion dl: une 
moyens poffibles, ,de remplir les indications borne; donc une imperfettion telle que la 
,que nous venons d'expofer. - divifibilité) eH: opporée à la nature du vé .. 

INFINI, adj. ( MétaphyJiq. ) Ce mot ritable infini qui n'a aUCl1ne borne. 
'peut lignifier deux chofes, l'infini réel, · & On croira peut-être que ceci n'efr qu~utle 
l'infini qui n'eft tel que par un défaut de vaine fubtilité; mais fi on veut fe défier 
nos connoi{fances; ' l'indéfini, l'inaffignable. parfaitement de . certains préjugés on recon .. 
Je ne faurois concevoir qu'un [eul in-' noÎtra qu'un infini compofé n'eft infini que 
fini, c'eft - à - dire que l'être infiniment de nom, & qu'il efr réellement borné pat 
parfait " ou infini en tout genre. Tout Fimperfeaion de tout ~tre divillble, & 
infini qui ne ferait infini qu'en un genre, réduit à l'unité d'un genre. Ceci peut 'être 
'lle feroit point un infini véritable. Qui- confirmé par des fuppofitions très-fimples 
-conque dit ùn genre ou une ,efpece, dit & très-naturelles fur ces prétendus infinis 
manifefiement une borne, & l'exclulion qui ne feroient que des compofés. 
de toute réalité inté·rieure, ce qui établit Donnez-moi un infini divifible) il faut 
un être fini ou borné. C'eft n'avoir point qu'il ait une infinité de parties aétueHe .. 
affez lirnplement confulté l'idée de l'infini, ment difiingllées- les unes des autres; ôtez-
que de l'avoir renfermé dans les bornes en une partie fi petite qu'il vous plaira, 
d'un genre. It eft vifible qu'il ne peut fe dès qu'elle dl: ôtée, ,je vous demande li 
trouver que dans l'univedàlké de l'être, ce qui relle eft encore ùzfini ou non. S'il 
qui eft l'être infiniment parfait en tout n'eft pas infini, je foutiens que le total 
genre, & infiniment firnple. avant le retranchement de çette petite par:. 

Si on pouvait concevoir des infinis bor- tie, n'étoit point un infini véritable. En 
nés à des genres particulier~,)l feroit vrai voici la preuve: tout compofé fini auquel 
de dire que l'être infinimen't pàrfait en tout vous rejoindrez une très 'petite panie; 
genre feroit infiniment plus grand que qui en auroit été détachée, ne pourra 
ces infinis-là; car outre qu'il égaler oit point devenir infini par cette réunion; dOllc 

Qqqq 2. 
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il demeùrera fini après ' la , réuniôh;· donc . .. Il :t1e . peut pas même y , avoir- dêux' ili}i~ 
avant la défunion il érait véritablement nis; cai . .les · deux ' mis ' 'enfemble feroient . 
fini. En effet, qu~y aurait-il de plus ridi- fans doute plus grands que chacun d'eux) 
cule que d'ofer dire que le même tout èfr. pris [éparément, '&par conféquent- ni: 
tantôtdini & tantôt inflni, fuivant quJon tun ni l'autre ne ferait" véripablement in-
lui ôte ou quJon lui rend une efpece d'atô-fini. ." . 
me? Qloi donc, l'itifùzi& le fini ne font- De. plus ,. la colled:ionde ces deux in ... · 
ils différens que. par cet atôme. de plus ou· de finis ' feroit divilible, & par conféqu'ent· 
moins? imparfaite, au lieu que chacul1l·des. ·deux. 

Si au contraire .. ce tout demeure infini, feroit indivifible & parfait ·en [ai; ainh 
après que vous en avez retranché uué pe- un feul infini reroit plus parfait que les: 
tire partie, il Jaut avouer qu'il y a des deux en[emble. Si au contraire on voù-· 

. infinis inégaux entr'eux; car' il eft évident loit [uppofer que les4 deux joints enfemble. 
que ce tout étoit plus 'grand avant que feraient 0 plus parfaits que chacun des deux; 
cette partie fùt retranchée, qu'il .. ne l'eft: pris féparément., ·il s'en[uivroit qu'on lés . 
depuis fon retranchement. Il dl: plus clair dégrader0it en les réparant . . 
que ·le jour que le req-anchement d'une Ma condulloa dl: qu'on ne [aurait con-· 
partie. dl: une diminution du total, à pro- cevoir qu'un feul infini dl: [ouverainement~ 
portion de ce que cette partie eft grande. un, vrai & parfait._ 
Or c'dt le comble de l~ab[urdité ·· que .de INFINI, (Géomet. ) Géométrie de rin
dire que le Inême infini, demeurant tou- filli, eil: )proprement la nouvelle géomé .. , 
jours i rifini, eft tamôt plus grand & tan- trie · des · infiniment petits, . contenant les, 
tpt plus petit. . ' ' regles ,du calcul deffét:entiel- & intégralo
, Le côté où· l'on retraJ:1che une partie, M .. de Fontenelle a donllé~ au. public etlJ 
fait viliblement une borne par la partie . 1727 un ouvrage, intitulé Elémens de ltll 
tetmnchée~ L'infini n'eft plus infini de ·ce Géométrie de l'infini. L'auteur s'y propoCe: 
côté, puiCqu:il y trouve une fin, marquée. de donner la _méraphy.fique de cette géO' .. , 
Cet infini di donc imaginaire, & nul métrie, & de déduire de cette inéraphY-. 
être divifible ne peut jamais êtr~ un ilZ-- tique, fans employer -prefque _aucun cal~· ' 
fini ' réel. Les hommes ayant l'idée' de l'in- cul,. la' plûpart despropriétes· des cour-· 
fi.ni, appliquée d'une maniere impropre b~s. Quelques .géometres ont écrit contre; 
& contraire à cette idée m&me à tous. les les principes de cet ouvrage' ; voye{\ le fe'- · 
~tres auxquels ils n'ont voulu donner au- èond volume du Traité des fluxiONS (le Mo.; 
E;une borne· 4ans leur genre; mais ils n~ont Maclaurin, Cet auteur attaque dans une
pas' pdsgarde que tçmt genre eft lui-m~me note le principe fondamental de l'ouvrage 
une borne, & q.ue toute divilibilité étant de M. de Fontenelle ;voyq. aujJi la Pré. 
Ul1e ~ imperfeétion qui eil aufIJ. une borne face de la traduc1io/l d,e la métlwde des jlu- 
v,ifible, elle exclut le véûtable infini qui xions de Newton, par !vi. de Buffon. . \ 
eil: un être. Gns bornes dans fa perfeétion. M. /de Fontenelle paraît avoir cru que: 

L'être, l'unité, la vérité~ & la bonté le calcul différenriel' fuppofoit nécelfaire-·, 
[opt la même chofe. Ainfi tout ce qui eft: ment. des qmmtités infinimel~t grandes ac
un . être ir~fini dt infiniment un, infini- tuelles, & des quantités infiniment. peti- · 
ment vrai, infi i i ~ment bon.- Donc iL eil: tes" Perfuadé de ce principe, il · a cru de-, 
infiniment parfait & indiviilble.' voir établir à la tête de fan livre qU~Ol1 .. 

'De-là je conclus qù'il n'y a rien de plus pouvait toujours fuppofer la grandeur , 
faux-qu-'un infini impaffait, & par confé-. augmentée ou diminuée rédlement à l'in
quent borné; rien de plus faux qu"un ill- fini; & cltte propoution eft le fonde-~ 
filli qui n'eft: pas infiniment un; rien de ment de tout l'ouvrage; c'en: elle que 1-1.. 
plus tlUX qu\m infini divifible en plu- Madaurin ' a cru devoir attaquer dans le ., 
{ieurs parties ou finies ou infinies. Ces traité dont nous avons parlé plus haut' : .. 
chimériques infinis peuvent êcre groffiére- voici le raifonnemeÛt de M. de Fonte-
m -.; l1.t imaginés" mais jamais co~\us. llelle ,. & ce qu'il lJQUS. [emble qu~on y.' 
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pèm : opp-ofèr. cc La gtand-eur étant rufcep.. que! daiis notre eCprit: : & h'exii1e dans ' 
'1~ ,tible d'auginentatidn fans : fin, tls'en- notr<: erpritqllépar ullê e(pèce dJabil:rac_ 
" fuÏt', : dit~il-;; '. qu'on peut: lafuppo[e,r tion, dans laqùelle nous écartons t'idée 
,, : téelle'ment-'augmentée fans _ : fi 11 ; car ~lde bornes. L'idé'è que' nous avons de ~'in- ' 
" ,dl: impoffihle que la grandeur [ufce:pn- filZi eft d<?nc ab[olument negative, & 
~, ble . d'augmelltation fans fin [oit dans le provient de l'idée du fini, & le p10t 

" , m~me cas que fi elle n3en ~toit pas [u[- même ,négatif d'infini le prouve. Voye{ 
» ceptible fans fin. -Or fi elle n'en étoit FINI. Il Y a cette différence entre infùzi' 
» pas fufceptible fans fin, eHe demeure- & ùidéfilti , que daüs l'idée · &'infini , ,on 
» roit toujours finie; donc la propriété fait ab[haétion de toütes bornes ~. & que' 
"drentitlle qui diil:ingue la grandeur dans celle d'indéfini on fait abitraébon de 
" [u[ceptible d~augmentation fans fin de tdlô ou relie borne en p;utictilier. Lig1'le 
"? la grandeur qui n'en dl: pas Cu[cepcible infinie eft celle qu'on [uppo(e n'avoir poiNt · 
" fans. fin, c'efi 9-ue. cette dernierede.:. dé ' bornes; ligne indéfinie eil: ' celle qu'on 
" meure nécelIàirement toujours finie, [uppofe Ce terminer' où ' l'on voudra, [ans· 
':' & ne peut jamais être [uppo[ée ' que fi- que fa longueur ' ni par conféquent les ' 
" nie; donc la ' premiere de ces deux ef- bonres foient fixées~ ·· 
,., peces.âe grandeurs peut être {uppoCée 'O :n admet en' géométrie, ~ 'du moitis ' 
,., aél:uellementinfinie,,,-.. J:-a réponfe à, cet par: lamaniere · de s'exprimer, d'es quan,. 
argument efi qu'une grandeur qui n~eil: tités ' infinies du fecond, du troiGeme , du 
pas fu[ceptible d'augmennation [ans fin, quatrieme ordre; par exemple, on dit que ' 
non-feulement demeure . toujours finie, dans Péqllation, d',une parabole y == . xa

2 
, li 

mais ne fauroit jam,tis paifer une' certaine 
grandeur finie; au· lieu que la grandeur on' prend x ' infinie, y fera infinie du [e~ ' 
ruCçeprible d~aug(I1elltation fans fiil', de- ! cOlld ordre, c'eil:-à-dire auili infinie par 
meure toujours finie, mais· peut être aug- rapport à Pinfinie x, que x Peil: elle.:.mê:..: 
mentée jufqu'à: furpa{fertelle grandeur me par rapport à n. , Cette maniere de ' 
finie que l'on veut. Ce n'dt donc ' point s'exprimer n'eft- pas fort claire; car fi x 
la poflibilité de d'evenir infinie, mais la eft infinie, comment concevoir que 'Y ' 
poffibilité' de Jurpaffer telle grandeur finie eft infiniment plus grande? voici la ré-· 
que l'on veut ( en demeurant cepe'ndanr ponfe.l'équatiqn Y' = xa

2 
rep'réfente celle .. 

tQujoursfinie) qui difiingue la grandeur 
{ufceptible d'augrnemat10n [ans fin·, d'a- ' ci Y

x 
== aX 

, qui fait voir que le rap,port~ 
vec la grandeur qui n'en eft pas fufcep-
cible. Si l'on réduiCoit le raiConnenient de de y à x va toujours en augmen~. · 
M.de Fontenelle en {yllogi[me, on. ver- tant à me[ure que x croît, en(orte que ' 
r.oit que l'exprefIlon n'ejl pas dans le même Pon peut prendre x G grand, que le rap~ ' 
cas q~i en feroit le moyen terme, eil: ·une port de y à x [oit plus grand qu'aucune ' 
~xpreffion vague qui . pré[ente plulieurs quantité donnée : voilà tout ce qu'on: 
fens différens, & qu'ainfi ce [yllogi(me veut dire, quand on dit que x étant in
péche contre la regle qui veut que lé fini du premier ordre, .Y l'eil: du fecond. 
~osen terme [oit. uri. Voyet l'article DIF-Cer exemple limple fuffira pour faire en
FÉRENTTEL, où l'on prouve que le · cal- tendre les autres. Voyet INFINIMENT 

cnl d :fférentiel, ou la géométrie nou- ' PETIT. ~ 
' ~elle, ne fuppofe poiilt à la rigueur & Arithmétique dés infinis eil: le nom don-
véritablemenr de grandeurs' qui foient ac- né par M. Wallis à la méthod'e de [om .. · 
tuellement infinies ou ~nfiniment petites. mer les fuites qui ont un nombre infini de" 

La, quantité ,infinie eft proprement celle termes. 
qui eft p1.us grande que toute grandeur Série on Suite, fe dit d'un ordre Oll 

~lignable ;" & comme il n'exifre pas de d'une progreffion de quantité, qui croi [_ 
~Ue quantité dans la nature, il s'enfuit (ent ,~\ou décroiifen~ fuivant quelque loi: 
que la. quantité infinie n:eft prop.rement lor{q!le la fuite ou la férie va toujours' .en! 
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approchant de plus " en plus de, . qUèlquel · ~é~ âé .:1. ,"fi Fon ~et d'abprd 1 , il ' eft 
quantité finie, &, ~ue par con[equent.l~s ~vldent. que lIon n a pas ?lIS a{fez; que 
termes de cette ferœ, ou les quantltes lon Y, a]o~~e Z l,on a mis ,trop : car le. 
oont elle efr compofée, vont toujour,s en quarre de 1 + 2:' eft plus grand que l ; ft
àiminuant, on l'appelle une fuite conver- de 1 + ~, l'on ôte ~ ~ on trouvera que
gente) & fi o~ la c?ntinue à l'il?-fi,ni, elle l:on a retranché trop, & fi l'O!~ y remet 
âevient enfin egaie a cette quantlte. Voy. 16' le tout fera trop grand: am6, fans-
CONVERGENTE, &'C. lamais arriver à la. jufre valeur de la quan--

. fi 1 1 1 " . 1 3 J:'. C' ., h h ' h Am 1 2: ,4:, s , Ï6', 32' ~4, v-C. Iorment tIte c erc ee, on en approc era cepen-
une fuite qui s'approche toujours de la dant toujours de plus en plus. Les nom
quantité l, & qui lui devient enfin éga- bres que l'on vient de trouver ainh) & 
l~, quand cette fuite eft continuée à l'in- ceux que l'on peut trouver de la m~m~ 

'fini. Voye-{ ApPROXIMATIQN) &c. maniere à l'infini, étant difpofés dans leur 
La tliéorie & l'urage des fuites infinies, or ire naturel, font ce que l'on appelle 

a été cultivée de nos jours avec beaucoup une férie, ou une fuite in:finie: ainfi la 
d fi ' . . , ri' + II + 1 J:'. ., \ e l.lcces; on crOIt communement que jerœ 1 2: - 8" 16' v-C. contmuee a 
l'invention en dl: due ,à Nicolas Mercator l'infini, exprime fa valeur de la racine 
de 'Holftein, qui ,paroÎt néanmoins en quarré-e de 2.; quelquefois les fuites ne 
avoir pris l~ premiere idée de l'arithmé- procedent pas par des additions & des 
tique des infinis de \Val.1is; on fait ufage fouftraétions alternatives) mais par de hm
des fuites principa}ement pour la quadra- pIes additions ou par une infinité de fouf
ture des courbes, parce qüe cette quadra- ' traétions; dans toutes les fuites infinies 
ture dépend Couvent de l'expreffion de ' dont tous les termes pris el1femble ne doi
c.ertain~s quantités qui ne peuvent être re- vent être égaux qu'à une grandeur finie, 
préfentées par aucunl10nbre précis & dé- . il eft viGble que leurs termes doivent aller 
terminé; tel eft le rapport du diametre toujours en décroi{fant ; il dl: bon même, 
d'un cercle à fa circonférence, & c'eLt un autant qu'il eft poffible, qu'elles foient 
très-grand avantage de pouvoir exprimer telles que l'on en puitTe prendre feulement 
ces quantités par une fuite, laquelle, un certain nombré des premiers termes,
étant continuée à l'infini, exprime 1:1. va- pour la grandeur cherchée, & négliger 
leur de la quantité requi[e. Voyet Qu A- tout 'le refte. 
DRATURE, f5c. 1-1ais ce ne font pas feulement les nom. 

Nature, origine t:? ufage des luites in- bres irrationnels que l'on peut .exprimer 
finie:. Quoique l'arithmétique nous donne en termes rationnels, par des fuites infi
des e~prdlions très-complettes & très-in- nies; les nombres rationnels eux-m~mes. 
telligibles pour tous les nombres rat~Oll- font fufceptibles d'une fem blable expref
nels, elle eft néanmoins très:..défeétueufe, lion; l , par exemple, dl: égal à la .[uitè 
quant aux nombres irrationnels, qui font k, i, l, fic. mais il y a cette différence, 
en quantité infiniment plus grande que les qu'au lieu que les nombres irrationnels ne 
râtionnels; il y a, par exemple, une in- peuvent être exprimés en nombre ration .. 
~nité de termes irrationnels, entre 1 & 2. : ' nel que par ces fuites) les nombres ra
-or que l'on propofe de trouver un nom- tionnels n'ont pas be[oin de cette ex .. 
:bre moyen proportionnel entre 1 & 2., preffion. 
exprimé en termes rationnels, qui font Parmi les fuites infinies, il y en a quel .. 
les feu-ls que l'on conçoit clairement -, la ques-unes dont les termes ne font qu'une 
racine de 2. ne préfentant certainement fomme finie; telle dl: la progreffioll géû:
qu~une idée très,- obrcure) il eft certain métrique k, !, ~, f;c. & eH général 
qu'on pourra toujours approcher de plus toutes, les progreffions géométriques dé .. 
~n: plus de la jufte valeur de h quantité croilfantes: dans d'autres luit{:s, les ter
~herchée, mais [ans jamais y arriver; mes font Ul:}e Comme infinie; telle eft la 
ainû, pour le nombre _moyen proportion- prQgreffion harmonique ~, f) !, ~, Yc • 
. i)el entl"(! 1.& 2, ou pour la racine quar.. Voyet HAR?liOlHQ.UE. Ce n'dl: pas qu'iL 
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y' ait Flus dè termes dans la prôgre filon ·Nous croyons devoir faire cette remarque 
harmonique, que &ans la gé'o11llétrique, en .palfant, pour' fixer l'idée r.ette du rr.Ol: 

quoique cette dernjere n~ait point de . tex- de fomme dJur.e fuite. Rever.Ol1S à préfenc 
me qui ne foÏt dans la piemiere, & . qu'il à notre fuite ~, !, ~. --
lui en manque .plulieurs que cette pre- Dans cet exemple nous ne prenons pas 
miere contient; une pareille' différence feulement les parties qui étoient dans le' 
rendroit feulement les deux Commes infi- tout, difiinguées l'll,ne de l'autre, mais 
nies J- inégales; & celle de la prQg11dIÏon nous prenons tout ce qui y étoit : c'dl: 
harmonique, feroit" la 'plus grande: la rai- pourquoi il arrive que leur fomme redonne 
fon eneft plus profonde;. de la divifibilité préciG:mentle tout ou la· quanrité ent;ere; 
de l~étendue, · à l'infini, il fuit 'que toute mais fi nous prenons la progreŒon géomé-

. , fi . 1.' ft . 1 VII C. ~ ft ' d' quanute me, par exemp e un :ple) e tnql1e"3 ' 9' 27' v-C. ce - a - 1re ) que 
~ompofée pour ainh dire" de fini & d'in- nous prenions crabord f de pié ) & que du 
hni; ·de fini, en tant que ,c'eil: unpié; refte ton en prenne ~, & que de c~ der .. 
d:infini., (n tant ~u'il cot;1tient une infinité nier .refie l'on. prenne encore ').~ de ~ié" 
de parties, dans le{qùelles.i1.peut .être :di- &>c. Il eft' ,vraI que nous ne prendnons 
yifé :' li ces· parties -infinies font conçues que les parties qui [ont difiir~aes l'une de 
~omine féparées l'une de l'autre, elles for- l'autre dans, le pié; mais nous ne pren
meront une fuite- infinie, & néanmoins drions pas toutes fes parties qui y font con
leur fomme ne fera qu'unpié: or c~eft q~. tenues) puifque ,nous n'y prenons que tous · 
~ui arr!ve dans la fuite géométrique ~' , !', les tiers" qui [ont plus petits que les moi
j, &>c. décroilfante: car. il eit 'évident que tiés; par . conféquent, tous ces tiers qui 
fi vous p.renez d'abord ~ pié, enfl1ite ~ ou' décroiffent, quoiqu~en norr..bre infini, ne 
Fa moitié de ce qui relIe) . c~dl:-à-diré! de pourroient faire le tout; & il fa même ' 
pié; & puis ~ ou la moitié du refte , ·c'efl:;,. 4~mon~r/é qu'ils ne fcroient que la moitié-
, d- 1 d . , 'd- '11 1 a- Ife) 8 e pIe,. V0US pouvez operer ,un, FIe; , parei em~ nt . tous es quarts ~ 
fans fin, en prenant toujours de nouvelles , qui décroiffent à' l'infini, ne donneroient: 
moitiés décroilfantes, qui, toutes en[em- qU' un tiers pour fomme totale, & tous . 
hIe, ne ' font qu'un pié. ~Quand on dit- les· centiemes ne fer oient qu'un qua'tre
même que toutes ces parties prifes enfem-- . vingt-dix-neuvieme; aïnli, non - [eule .. , 
ble font un pié, il ne faut pas prendre ment la Comme des termes d'Ulle fuite ' 

-Gerte expreffion à, la rigueur, car elles ne géométrique, dont les termes décroiffenc ' 
feroient un pié que dans la !uppoGtion que à I~infini · , n'dl: pas toujours une quantité'~ 
l~on eût pris tous , les termes de la fuite) _ lime; elle ' peut même être plus petite ' 
& cela ne fe 'peut) 'puifque la fuite eft in- qU~l1ne quantité finie quelconque: car nous ; 
.finie; mais on peut prendre tant de ter- venons de voir commen t on peut former ; 
mes de la fuite qu'on veut, p!us on en unefuùe de quantités qui ne [oient égales ~ 
prendra) plus on approchera de la valeur, qu'à ~, t'- ! ,& on peut ,de même ell :! 
d'un pié, & quoiqu'on n'ait jamais le pié 1 former qui ne foient égales qu'à t, i, &>c • . 

- ..Cl. h rc 1 1 1 1 C. & . r: \ - l~" fi . C!.Xa'-'Lement) . on pourra en approc er aunl l' 10 '100 '1000' I.:5C_ , amn a In ln!. , 

p,rèsqu'on · -voudra : .a,inG cette fuite n'a . Si une. fuite ~nfinie d~croiffante exprime ~ 
pas proprement un pIe PGurla Comme , \ des parnes · qUI ne pulffent · pas fublifrer ; 
œr une fuite infinie n'a point , de [0p-lme 1 dans un tout Jéparément les · l1ne-s,des au .. , 
proprerne,nt dite, puifque fa fomm.evarie 1 tr~s) mais qui foient .telle~ qu;p0l!r-ex ... , 
félon qu on en prend plus ou mOInS de : pnmer · leur- valeur) 11 folt necdfaue de ' 
termes, .& <1~l:on ' ne peut jam~is les :pren~ 1 fup.pofer la m~me quantité priee plufieurs i 
dre tous; mais ce qu'on appelle la fimme 1 fois dans ', le m'ême tout ·; alors la fomme : 
d'une fuite, ·c'cft la limite de la fO:mme -! de ces parties [na plus grande que le tout , 
de [es différcns termes) c~efi:-à:.direune l fuppo[é' , & même pourra être infiniment : 
quantité :dont on approche auffi près · qu'on : plus grande) c'efi-à-dire, que la fomme,' 
V€ut,, ', en prenant toujours d.H1S la fuite un 1 [era infinie, li la mêm'e quantité eft prife 
~omb~e de termes. de, pJus en pJus.:,grand· •. -uneillfullté .de fois • . Ainfi· chlns la p.ro.s!ef~~ 
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lion harmonique i, i, i, &c. fi nous pre- que ra diagonale d'u-n quarré ' , dont Je 
n OIJS ~ pié ou 6 pouces, enfaîte t de pié côté eft 1, exprime lâ racine quarréé 
ou' 4 pouetS, il dl: évi~ent q~~ nous l1;e de 2. Mais en quelques autres, cas" la 
pouvons plus prendre 4 de piC on trOlS g éométrie elle-même n'dl: pas exempte 
pouces, [ans prendre. J pou~eaù-deffus , de de ces inconvéniens, par.ce qu'il y aquel~ 
ce qui refte dans le plé. PUIS donc que le ques lign:es droites que l'o,n ne peut ex .... 
tout eft déja épuifé par la Comme des trois primer autrement que par une fuite infinie 
premiers termes, l'on ne [auroit plus ajou- de lignes plus petites, dont la {omme ne 
ter à ces trois termes les , termes fuivans, peut être détermÏ11ée : de.cetreefpece 
fans prendre quelque choCe qui a déja été' [ont les lignes droit~s égales à des cour
pris; & pui(que ces termes [ont infinis en bes non refrifiables; en cherchant, par 
nombre J il dl Jrès-poŒble que 'la 'même exemple, une ligne droite égale à 'la cir ... 
quantité finie puiffe .être répétée un nombre conférence d'un . cercle, on trouve que 
infini de fois :.ce qui rendra , infinie la·[om.., le diametre étant {uppofé l , .la ligne cher~ 

cl I r,' h' . î. 4 4 + 4 - 4 + 4 {;-' TT me e a lUIte. c ee lem Ï -"3 ., 1' .' "9, l , C .. y oyet 
Nous dirons poffible jçar, quoique ,de RECTIFICATION. ' 

deux fui tes itzfiliies, l'une puilfe faire une Quant à l'inventiotid~une fuite infinie, 
fomme finie, & l'autre une Comme .infinie, · qui exprime des quantités cherchées, Mer
il peu,t [e trouver une fuite où les termes cator, le premier 'inventeur de cette mé
finis ayant . épuifé le tout, les termes [ui- thode, fe [err pour cet effet de la divi~ 
vans, quoiqu'infinis en nombre, ne ftront .lion. Mais M. Newton & M. Leihriitz ont 
gu.J.une fomme finie. . . - porté cette .théorie plus loin; le premier, 

De plus il eft néce{faire ' de. faire deux, en rrouv~ànt fes fuites. par l'extraétioil des 
remarques [ur les féries en général. 1°. Il racine·s; & le [econd, par une autre fuite 
ya quelques fui tes dans , le{quelles, après préruppofée~ V SÉRIE ou SUITE. 

un certain nombre de termes, tous les INFINIMENT PETIT )- (Géom. ) on ap
autres termes, quoiqu'infinis en nombre, pelle ainG en géométrie les quantités 
deviennent cha.cun égaux . à zér,o. Il eft 1 qU.JOll regarde comme plus petites que 
évident que 1~ Comme Jde ces fu.it;s dl: 1 toure gra.nde~r aŒgnable. ~ousav~ns' 
une (omme, fime" &qu Of} peLlt aICement ! affez explIque qU mot DIFFERENTIEL ce 
la trouver. Soit, par exemple, la fuite 1 que c'dl: que ces prétendues quantités, & 
a + m a2 + m. m - -1 a' + m. m - nous avons prouvé qu.Jelles n'exiftent réel
l.' ln - 2 a4 + m .. m - 1. m - 2 .• m lement ni dans la nature, ni dans les (up
- . ; .• a> , f.lc. il dl: évident que fi. on politions des géomet'res. Il nous refie à 
fait. , par exemple, m = ;, certe fuite 1 dire . un mot des infinimens petits .de dif
fe terminera a~ 4e ter~e:, Car tous les 1 fér~ns ordres, &, à expliquer ce qu~on 
autres devant etre multIplIes, par m -, dOIt. entendre par-la. 'Prerwns téquatlon 

• il. ' t'd ' 2 qlU elL ~o a caUle e m = 5 ,çes ,ter- . " . _ X d·" 
Ples feront néce{fairemeJlt cpacun égaux meme y - a que nous avons eJa con~ 
à zéro, ces' fuites n'ayant qu~une ap.pa- fidérée au mot INFINI , on dit ordinai~ 
fençe d'infinité. rement en géométrie que quand x eft 

2°. Que la même grall,deurpeut ~t're ex- infiniment petit, y cft infiniment petit du 
primée par différentes fuites, qu'elle peut [econd ordre, c'elt-à-dire auŒ infiniment 
rêtr~ par une fuite dont la fornme ~ft dé~ petit par rapport à x, que x l'eft par rap~ 
~erminable, & par une autr~ ', dont 011 ne port à a.; -l'explication de Cette man:ere 
fauroit trouverla Comme. ~e parler dl: la même ,que nous avons 

La géométri~ . n'dl: pas fujette) dans déja ':donnée au nlot INFINI : elle lignifie 
:l'expreffion des grandeurs " à autant de que pills on prendra x petit, plus le rap-, 
:difficultés que 1''V"idlmétique : 011 y ex- port de y à x fera petit, enTorte qu'qn 
prime exaCtement en lignes les nombres p~ut to.ujours le rendre moindre qu'au ... 
irr~tionnels, & l'on n'a poin~ beioin, d'y çune quantité dOllnée, Voye{ LI)~~ITJ;, 
lecourir ~\.lX fuite$. ù1{irJ.ies, 'Aïll{i .1' onJ~it . ~~. ( 0 ) 
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'INFINITIF, adj. (Gramm.) te mode 

ùVZlZitifefi un des objets de]a Grammaire, 
dont la difcuHion a occafionné le plus d'af
f~nions contradiétoires> & laiffé fubfiiler le 
plus de doutes; & cet article deviendroit 
itri·menfe , 5' il f<;llloit y ex aminer en détail 
toutee que les G rammairiens ont avancé 
flir cet objet. Le plus court, & fans dou te 
le plus Stlr, eR danalyfer la nature èe l'in-
finitif, comme fi perfonne n'en avoit en
core parlé: en ne pofant que des principes 
folides, on parvient à mettre le vrai en évi
dence, & les objeétions font prévenues ou 
réfolues. 1 

111 Les inflexions tem'poreHes> qui font ex
dufivement propres au v,erbe, en ont été 
x-egardées par Sc..Iiger comme la diffé
rence eŒentielIe: umpus autem non vide. 
tur effe afféc1us verbi , fed différentia for-
1p-alis , propter quam verbum ' ipfum ver
hum .-eft. (De Cauf. L. L. lib. V cap. 
cxxj.) Cette confidération, très - folide 
en foi, l'avoit conduit à définir ainfi cette 
partie d' oraifon : 1Hrbum efl nuta rei lub 
fempore, ibid.' tto. Scaliger touchoit pref
que au but, mais il l'a manqué. Les temps 
ne cOllflituent point la nature ,du verbe ; 
. autrement il faudroit dire que la langue 
franque, qui eil le lien du commerce 
des , Echelles du Levant, eft fans verbe, 
pliifqüe le verbe n'y reçoit aucun change-

:,. - m.ent de terminaifons, mais les temps fup
pofentnéce!fairement dans la nature du 
verbe une idée qui puiffe fervir de fon
dement à ces métamorphofes, & cette 
idée ne peut être que celle de 1'exifrence , 
pt:Ïifque l'exifience fucceffi ve des êtres eft 
la feule mefure du temps qui foit à notre 
portée, comme le temps devient à fon tour 
la .mefure de l'exifience fucceffive. Voye'{ 
;VERBE. ' 

Or cette idée de l'exifl:ence fe mani
feGe à l' infinitif p~r les différences carac-' 
~térifiiques des ·troi,s efpeces 'générales des 
temps, qui font le préfenr, le prétérit & 
le futur; -' par exemple, amare ( aimer ) 
en eft le préfent; amaviJTe ( avoir aimé) 
~n eft le prétérit; & amaJfere (devoir ai- ' 
mer) , felon le témoignage & les preuves 
de V nffiùs, (Ana/og. III. 17. )en eH 
l'ancien futur; auquel on a fubflitué de
.Fuis.des futurs compofés , amaturum eJ1è , 

Tom,XVIIL ,. - '. 
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amatlirum /u'iffe , plus analogues ~ux futur& 
des modes perfonnels : l'oye'{ TEMPS. L 'u-
rI' r /' ' lage , . ma gre les pretenaus capnces, ne 
peut réfifier à l'influence fourde de l'ana
logie. 

Il faut donc conclure que l'e[fence du 
verbe fe trouve à 1'infinitif comme dans 
les autres modes, & que l'infinitif efl: vé
ritablement verbe: verbum autem eJ1è ~ 
verbi definitio clamat ; fignificat enim rem 
fub tempore. ( Scalig. ibid Z î7. ) Si Sanc-
tius & quelques autres Grammairiens ont 
cru que les inHexions temporelles de l'ilI
./Ùzùz/pouvoient s'employer indifiinéle-
ment les unes pour , les autres ~ fi quel
ques- uns en ont condu qu'à la rigueur il 
ne pou voit pas [e çlire que F infinitif elÎt des 
temps différents, ni par conféquellt qu 'il 
fût verbe, c'eft une erreur évidente, & 
qui prouve feulement que ceux qui y fonr: 4< 

tombés n'avaient pas d~s temps une notion 
exaéle. Un mot fufEt f!Jr ce point: fi les 
inflexions temporelles de J'infinitif peu
vent fe ' prendre fans choix les unes pour 
les autres, l'infinitif ne peut pas fe tra
duire avec a{furance , & dicis mg /egere , 
par exemple, peut lignifier indifiinétemenc 
vous dites que je lis, que j'ai lu, ou que 
je lirai. ' 

Il femble qu'une fois affuré que l'infi
nitif a en foi la nature du verbe, & qu'il 
eft une partie effentielle de fa conjugaifon , 
bn n'a plus qu'à le compter entre les 
modes du verbe. Il fe trouve pour~ant des 
Grammairiens d'une grande réputation 
& d'un grand mérite, qui en avouant que 
l'infinitif efl partie du verbe, ne veulent: 
pas convenir qu'il en foit un mode; mais 
malgré les noms impofants des Scaliger, 
des Sanétil1s, des Voffius, & des Lan
celot, j'oferai dire que leur opinion eft 
d'une inconféquence furprenante dans des 
hommes fi habiles; car ehfin, puifque de 
leur aveu même l'infinitif eft verbe, il 
préfenre apparemment .la fignificarion du 
verbe fous un afpeB: particulier, & t'cfl 
fans doute pour cela qu>il a des inflexions 
& des ufages qui lui font propres, ce qui 
fuffit pour confiituer un mode dans le 
verbe, comme une terminaifon di~érenre 
avec une defiination propre [uŒr pour 
conHitucr un cas dans le nom; mais quel dl 

!) . 
\rrr 
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c~t afpet1: particulier qui caraêtérife le mode 
il1finitif? , 

Cette queflion ne peut fe refoudre que 
-d'après les ufages combinés des ~ angue;. 
L'obfervation la plus frappante qUl en re
fuIte, c'en que dans aucun idiome IJ 

i nfi
nia}' ne reçoit ni inflexions numérique~_ , 
ni inflexions per[onnelles; & cette unar:1-
mité indique fi sûrement le caraél:e'r~ .d1f
férenti el de ce mode, fa nature dJhnc
rive, que c'efi de-là, felon Prifclen (lib. 
VIII. de modis )" qu'il a tiré fon nom __ : 
unde SI nom en accepit INFINITI V I, 
quod nec pelfonas nec l1umeros defillit. Cette 
, l ' " 1 1 d ' "for f. etymo ogw a ete aüoptçe epms par \' 0 -

b us ( an.1log. III. 8. ), & elle paroît affez 
r:üfûnnable pour être reçue de tous les 
G rammairiens. 1\1ais ne nous contentons 
pas d'un fait qui confl:a te la fonne exté
rieure de l' ùy1nitif, ce feroit proprement 
• . \ 1" cl h r , nous en t~ntr a ecorce es c Oies : pe-
nétrons, s' il eH poŒble, dans l'intérieur 
même. 

Les inflexions numériques & les perfon
nelles _ont, dans les modes où elles font ad
mifes, une defiination connue ;c'eft de 
met.tre le verbe, fous ces afpeéts, en coo
-cordance avec le fujet dont il énonce lin 
jugement. Cette concordance fuppofe iden
tité, entre le fujet déterminé avec lequel 
s'accoracle verbe, & le fujet vague préfenté 
par le verbe fous l'idée de l'exiflence (voyet 
IDENTITÉ) ; & cette concordance défigne 
l'application du fens vague du verbe au fens 
précis du fujet. 

Si donc l'infinitif ne reçoit dans aucune 
langue ni inflexions numériques, ni inflexions 
perfonnelles, c'efi _ql,l'il eH dans la nature de 
ce mode de n'être jamais appliqué à un fujer 
précis & déterminé, & de conferver inva
riablement la fignification générale & ori
ginelle du verbe. Il n'y a plus qu'à fuivre le 
cours des conféquences qui fortent naturel
lem~nt de cette vérité. 

1. Le principal ufage du verbe efl: de 
fervir à l'expreŒo)l du jugement ,inté
rieur , qui efl la p'erception de l' exifl:.~ nce 
d'un fu jet dans notre efprit fons tel ou 
tel attribut ( s'Gravefande , . lmrod. à la 
philof. II. vij. ) ; ainfi le verbe ne peut 
expri mer le jugement qu'autant qu'il eH 
appliqué au fujet univerfel ou particulier, 
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otl individuel, qui exiGe dans -·l"etprit; 
c'efi-à· dire à un fujet déterminé. Il n'y ;i. 
donc que les modes perfonnels du verbe qui 
puitfent conflituer la propofition; & le 
mode infinitif, ne pouvant par fa nature 
ê(re appliqué à aucun fujet déterminé. , 
ne peut énoncer un jugement, parce que 
tout jugement fuppofe un fujer déterminé. 
Les ufages des langues nous apprennent 
que l'infinitif ne fait dans la propohtion 
que l'office du nom. L'idée abflrait~de 
l'exifience intelleétuelle fous un attribut , 
efi la feule idée déterminative du fujet 
vague préfenté par l'infinitif; & cette 
idée abilraite devenant la feule -que l'efprit 
y confidere, efi en quelque maniere l'idée 
d'une nature commune. à tous les indi. 
vidus auxquels elle peut · convenir. Voye{ 
NOM. . 

Dans les langues modernes de l'Europe ; ', 
. €ette efpece de nom efi employée comme 
les autres noms abfiraits , & ferc de la même 
maniere & aux mêmes fins. 1 Q . Nous l'ern"!! 
ployons comme fujet ou grammatical, 011 

logique. Nous difons, MENTIR e./l un 
crime, de même que le men/onge efi -un 
crime, fujet logique; F ERM ER les yeux 
aux preuves éclatantes du C hriflianiJme eft 
une extravagance inconcel/able, de même 
que l'aveuglement .volontaire fur les preuves, 
&c. ici fermer n'eft qu'un fujet grammati
cal; fermer les yeux aux preuves e'clatantes 
du ChriflianiJme , eil le fujet logique. 2°. 
L'infinitif eil quelquefo is complément ob~ 
jeélif d'un verbe relatif: l'honnête homme ne 
fait pas MEN TIR, comme l'honnête Iwmme 
ne connoit pas le melZfonge. 3 Q. 11 efi fou-
vent le complément logique ou grammatical 
d' une prépoution: la honte de MENT IR, 

comme la turpitude du men/onge ; Jujet à 
DÉBIT ER des fables, comme fujet à la 
fievre; fans DÉGUISER la 'I-'lrite' , co mine 
Jalls diguifement, &c. . 

Quoique la langue grecque ait donné 
des cas aux autres noms, elle n'a pour
tant point aHujetti fes injùziti/s à ce genre 
d'inflexion; mais les rapporcs ' à l'ordre 
analytique que les cas d{fignet1t dans les au
tres noms, font indiqués pour r infillitif par 
les cas de l'article neutre don t il efi ac .... 
cOlnpagné, de même que tout au tre nom 
nèutl"e de la même langue; ainfi les Grec$ 
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~lfent au nominatif & à l'accufatiî 'T/ 
'lv'xEl1f", (le prier), comme ils f diroient 

il: • / • l' 1 • 
'1 EfI'J, precatLO, ou .,." v WXl! v , precatLOnem 
(la priere) ; ils difent au géùitif .. O~ EV'xEU"r", 
( du prier ), & au datif T~ EU XE7"r", (au 
prier) , comme ils diroient T;Ç eûx,,;: , pre
c-ationis (de la priere), &_ T? EtÎX" ;, pre
cationi (à la priere ) En conféquence l'in
finitifgt ec ainfi décliné eU employé comme 
{ujet ou comme régime d'un verbe, ou com
me complément d'une prépo1ition, & les 
èxemples 'en font fi fréquens dans les bons 
auteurs, que le manuel des Grammairiens 
( Traité de la fynt. gr. ch. j. regl. 4-. ) donne 
~ette pratique comme un urage élégant. 

La différence qu'il y a donc à cet égard 
entre la langue gr~que & la nôtre;, c'eH 
que d'une part l'infinitif eH fouvent accom
pagné de l'article;, & que de l'antre il n'eU 
que bien rarement employé avec l'article. 
Cette différence tient à celle des procédés 
des deux langues en ce qui concerne les noms. 

Nous ne faifons ufage de l'article que 
pour dérerminer l'étendue de là fignifica
tion d'un nom appellatif, foit au fens fpé
cHique, foit au fens individuel; ainfi quand 
nous difons les hommes font . mortels ~ le 
nom appellatif homme eH déterminé au fens 
fpécifique; & quand nous difons le roi 
efi jufie, le nom appellatif roi eft déter
miné au fens individuel. Jamais nous 
n'employons l'article avant les noms pro
pres, parce que le fens en eft . de foi
même individuel; peut-être eil-ce par une 
caifon contraire que- nous ne l'employons 
pas avant les infinitifs, précifément parce 
que Je fens en eft toujours fpécifique, 
MENTIR eft un crime, c'efi-à-dire, touS 
ceux qui mentellt commettent un crime, 
ou tout menfonge eft un crime. 
_ ~es Grecs, au contraire, qui em

ploient fouvent l'article par emphafe , mê
me avant les propres. ( Voye~ la méth. gr. 
de P . R. liVe .VIII. jv. ) font dans le cas 
d'en ufer de même avant injùzltzfs. 
D'ailleurs l'inverGon au . dans cette 
langue, à caufe des cas qui y font admis , 
exige quelquefois que les rapports de l'in-
finitif à l'ordre analytique y foient caraé1:é
rifés d'une maniere non équivoque: les 
cas de l'article attaché à l'infinitif font. alors 
~ . feuls fignes que l'on puiffe employer 
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pour cette deGgnation. Nous, au contraire, 
qui fuivons l'ordre analytique, ou qui ne 
nous en écartons pas de maniere à le per
dre de vue, le fecours des inflexions nous 
eil inutile, & l'article au furplus n'y fup
piéeroit pas, quoi qu'en dirent ]a plupart 
des Grammairiens, nous ne marquons 
l'ordre analytique que par le rang des mots; 
& les rapports analytiques, que par les 
prépoucions. 

La langue latine qui, en admettant auffi 
l'inverfion, n'avoit pas le fecours d'un 
article déclinable pOUf marquer les rela
tions de l'infinitif à l'ordre analytique ~ 
avoit pris le parti d'affuj ettir ce verbe
nom aux mêmes métamorphofes que le~ 
autres noms, & de lui donner des cas. 
Il eft prouvé (article GÉRONDIF) que 
les gérondifs font de véritables cas de l'infi
nitif;, &. article SUPIN) qu'il en eil de mê
me des fupins: & les anciens Grammairiens 
défignoient indiiliné1:ement ces deux for
tes d'inflexions verbales par les noms de 
gerundia, participali & Jupina; (Prifcian. 
lib. VIII. de mobis. ) Ce qui prouve que 
les uns comme les autres tenoient la place 
de l'infinitif ordinaire;, & qu'elles en 
étoien t de véritables cas. 

L'infinitif proprement dit fe trouve néan .. 
moins dans les auteurs, employé lui-mê
me pour différens cas. Au nominatif: vir
tus efi /-'ùium FUGERE (Hor.) c'eU-à-dire~' 
FUGERE /-,itium ou fuga vitii efi Vl-rtus., 
Au génitif: te-mpus el!:. jam hùzc ABIRE 
me, pour meœ /zinc abùionis. (Cic. Tuf 
cul. 1.) A l'accufatif: non tami emo PŒN I

TERE (Plaut.) pour pœnitentiam; c'eft 
le complément cl' emo: ùztroiit V IDERE ~ 
( Ter. ) pour ad V IDERE , de même que 
Lucrece dit: ad S EDARE jitim fiUI-'ii forz
tefque /-'ocabùm; c'eft donc le complément 
d'une prépofition. ii l'ablatif: audito regem 
in Siciliam TENDERE. (Saluft. Jugurth.) 
où il eft évident qu'audùo eil en rapport 
& en concordance avec tendere qui tient 
lieu par. conféquent d'un ablatif. On pour
roit prouver chacun de ces cas par une 
infinité d'exeni.ples : Sanétius en a recueilli 
un grand nombre · que l'on peut confultet: 
(Milzen', III. vj . ) Je me contenterai d'en 
ajouter un plus frappant tiré de Cicélon 
(ad .Artie. XIII. l8.) Quam turpis e"f!' 

Rfrr ~ 
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affintatio, cùm v l':ERE ipfu'!1 turp.e fit au fujet d'tin mode imperfonnel, fi on ré . 
nabis! Il efi clair qu 11 en efi ICI de Vll-'ere croit applicable 'à un fujet ? Deux principes 
com~e d' affimatio ~ l'un ea fui.et da;ls le fi oppofés n'auront qu'à concourir-, & il· 
premIer membre, 1 autre eH fUJet da:1s le . réfulcera infailliblement quelque contradic:.,,· 
fe.:ond; l'un eH féminin, l'autre ea neutre; tiori. EfIàyqns de vérifier cette conjeél:ure .. 
tous deux font noms. les fens formés par un nom a-vec un infi· 

IL U ne autre conféquence importante nùi/, efi dit-on, quelquefois .I~ fujet d'une. 
de l'indéclinabilité de l'infinitif, c'ea qu'il propohtion logique; & en VOICI un. exem
eil faux qne dans l'ordre anal}\tique il ait pie: magna ars efl non APPARERE· 
un fujet, que l'llfage de la langue latine' ARTE M, ce que l'on prétend rendre litté .. ~ 
met à J'accufatif. C'eU pourtant la dourine ralement en cette maniere: ARTEM non· 
commune des Grammairiens les plus cé- APPARERE ejlmagna ars(l'art dene point 
lebres & les p1us Philofophes, & M. du paroître efi un grand art.) Mais fi ar.Um. 
Marfais l'a eAfeignée dans l'Encyclopédie non apparere efl: le fnjet total on logique. 
même, 'd'après la méthode latine de P R: de efl magna ars; il s~enfùit qu'arte"!, 
Voye\ ACCUSATIF & CONSTRUCTION. Cujet immédiat de non apparere) eU le fUJet 
C'efi que ces grands hommes ' n'aV01ent grammatical de efl mâgna arS: c'ea ain{i, 
pas encore pris, de la nature du verbe que fil' on difûit ars non appareils efi magp.a.. 
& de fes modes, des notions faines: & il ars, le fujet logique de efl magna ars feroit" 
eH aifé de voir ( articles ACCIDENT, CON- ars non appareils, & cet arS J fujer immédiat: 
JUGAISON) que M. du Marfais en parloit de non apparenJ. feroit le fuiet grammatical. 
comme le vulgaire; & 'qu'il n'avoit pas deefl magna ars. Mais fi r on p~nt regarder 
encore porté fur ces obj~ts le flambeau de arum comme fujet grammatical'deefl magnœ 
la Métaphyfique, qui, lui avoit fait voir ars, il ne faut plus regarder arum eflmagna : 
tant d'autres vérités fondamentàles ignorées comme une expreffion vicieufe; quelque; 
des plus habiles qui l'av oient précédé dalù . éloignée qu'elle foit & de l'analogie & du. 
cette carriere. princip. e véritable de la~ concordance fon-

Puifque dans aucune langue l'infinitlf ne dée fur l'identité. Ceci prouve d'une, ma
reçoit aucune des termÎnaifons relatives à niere bien palpable, que c'eff introduire. 
un fllj'~t ; il fembIe que ce foit une confé- dans le fyfiême de la langue latine. deux.. 
quence qui n'auroit pas dû échap,p.er aux principes incompatibles & defiruél:ifs l'un. 
Grammairiens, que ,l'infinitif ne doit point de l'autre, 'que de foutenir que· le fujet 
fe rapporter à un fujet. Ce principe fe con- de l'infinitif fe met à l'accufatif, & le 
firme par une nouvelIe obCervation; c'eff fnjet d'qn mode perfonnel au nominatif .. 
que l~ilZfillùif eH un véritable nom ,qui Mais ce n'eU pas affez d~voir ,montré 
ea du genre neutre e~ grec & en latin, l'inconféql1ence & la faulfeté de la doé1:ri
qui dans toutes les langues ea employé ne commune fur l'accufatif, prétendu fu" 
comme fujet d'un verbe, ou comme com- jet de l'infinitif: il faut y en fubftituer une· 
plément, foit d'un verbe, foit ·d'une pré- ~utre, qui foit conforme aux principes: 
pofition, avec lequel enfin l'adjeétif fe met Immuables de la grammaire générale & 
en corcordance dans les lang~Ies 011 les & ne contredife point l'analogie de la I~n
adjeCtifs ont des ' inflexions relatives au fu- gue latine. 
jet, tout ce1a vient d'être prouvé; or ilL'accufatif a deux principaux ufage~ : 
eft raifonnable de dire qd?l1n nom eff: un fu- égaleme,nt av~ués par cette analogie, quoi
jet? C'e~ un~ chofe ino.uie en ~rammaire ~ ' que fondée . rfement. Le premier, eft 
& contraIre a la pÎus fame LogIque. . de caraétérife ,le complément' d'un verbe-

Il n'eH pas moins coùtraire à l'analo- aétif relatif, dont le fens, indéfini par foi
gie de la langue latine, de dire que le même, exige l'expre·!Iion du terme -a.u
[ujet d'un verbe doit fe mettre à l'accu fa- quel.il a rappott: amo ( j'aime), eh quoi? 
tif: la fyntaxe latine exige que le fujet car l'amour eH une paillon relative à ' quel .. 
d'un verbe perfonnel foit au nominatif' que objet; amo Cicer;onem (j'aime Cicéron~) 
pour'quoi n'ailigneroit .. on pas le même ca~ Le fecond ufage de l'accufatif eH ' de carac~ 
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t~~ifer le compl~ment de certainèS proPo-1 dit, nobis non licet effe tam diJertls, quoi
btlOns ; per mentem ( par l'efprit ), contrà que la confiruétion foit effe tam difertis non 
opinionem(contre l'opinion), &c. C'eftdonc llicet lZobis: c'eft que la vue de l'efprit fe 
néceffairement à l'une de_ëes deux fonélions porte fur toute la propofition, dès qu'on 

"1 r. r 'f l' 1 " & 1 \ 1 qu 1 • laut ramener cet acclllati que on 1 en entame le p'rernler mot; par- a mème 
-3 ~rlsfau{fement pour fujet ,.de l'infozitif, il ya une raifon fuffifante d'attraétionp.our 
pmfqu'on vient de prouver la faufTeté de i mettre dz!ertis en concordance avec nobis, 
cette opinion: & il me femble, que l'ana-, qui au fond eft le vrai fujet de la qualifi
lyfe la mieux entendue peut en faire aifé- cation exprimée par difertis. 
ment le complément d'une propohtion Cupio me effe clemelltem: (Cie. I. Cati1.) 
foufenrendue, foit que la phrafe qui com- c'efi-à-dire, cupio ergà me eJlè clemeT~tem. 
prend l'infinitif & l'accufatif tienne lieu de Le complément objecrif grammatical 'de 
fujerdans la propohtion totale, foit qu'elle cupio, c'eft eJfe; le complément objeétif 
y ferve de complément. logique, c'eft ergà me eJfe cleme12tenl-, 

Reprenons la propofition magna ars efl (l'éxiftence pour moi fous l'attribut de la 
!Zon, ,apparere .arum. Selon la ?l,axime que 1 clémence) ; c' e~-là ,l'objet ,de cupio. 
Je VIens de propo[er, en VOICI la conf- En un mot, II n y a pOlnt de cas oll 
truél:ion analytique circà ~rte~ , non apl!a-ll'on ne puiffe, au ~oyen de l'eIlipfe, ra
Tere, efi ars magna ( en faIt d art, ne pOInt mener la phrafe a l'ordre analytique le 
paroître eft le grand art; l'accufatif artem plus fimpIe, pourvu que l'on ne perde 
rentre par-là dans l'analogie de la langue; jamais de vue la véritable defiination de 
& la phrafe, circà artem, eft un fupplé- chaque cas, ni l'analogie réelle de la lan .. 
nlent circonftanciel très-conforme aux vues gue. On me demandera peut-être s'il eff 
de ' l'analyfe logique de la propofition en bien conforme à cette analogie d'imaginer 
général, & en particulier de celle dont il une prépohtion avant l'accufatif, qui ac
s'agit. compagne l'infinitif ~Je réponds, 1°,. ce 

Cicéron, dans fa feptieme lettre à Bru- que j'ai déja dit, qu'il fant bien regarder 
tus, lui dit: mihi femper placuit non rege ,cet accufatif, ou comme comp1ément de 
folum, fed regno liberari rempuhlicam; la prépofltion, ou comme complément 
c'efl-à-dire, conformément à mon principe, d'un verbe aélif relatif, puifqu'il eft C011-

circà rempublifiJlm , . Zibe,raT i non fo!u'!l 1 tra~re à, la nature de l' infin{tif de l'avo~r 
rege, Jed à regno placUlt femper mzhl (~ pour fUjct : 2°. que le partI le plus ral
l'égard de la répuplique , être délivré non- fonnable eft de fuppléer la prépofition, 
feulement du roi, mais encore de la royau- parce que c'eft le moyen le plus univer-

~ té m'a toujours plu, a toujours .été de fel, & le , feul qui puiffe rendre raifon' de 
mdn goût ). ., . la phra,~e, CJu,a?d l'~nonc~a~ion ql~ ,com-

Homines e./fe 'fmlCOS Del quanta efi dlg- prend bnfinuij & 1 accufatlf eR 1llJet de 
nÏlas! (D. Gre~ magn. ) Ergà homines, ! la p~opoGtion: 3° enfin que. le moyen eft 
effe amicos ' Dei efl dignitas qualZta! ( A l' fi f<u[onnable qu'on pourrOlt même . en 
l'éoard des hommes, ,être amis de Dieu faire urage avant des verbes du mode 
eft° un honneur combien grand! ) C'efl e~- [ubjonél:jf: [uP12o[ons qu'~l s'agiffe, par 
core -la même méthode; mais je fupplee 1 exemple, de d1re en latm , fere'{ - vous 
la prépohtion ergà pour indiquer -qu'il n'y fatisjàit ,jià l'arrivée de J.'Otre pere, non 
a pas néceffité de s'en tenir t~~jour~ à ~a 1 co~tel1t ,de tempeêlze.r, dentrer ,je le force 
même' c'eil le goût ou le belOtn qm dOlt' meme a fiar; [erOlt-ce, mal parler que 
en dé~ider. 'Mais remarquez que l'infi-: , de dire" f atin' /zabes ,jl ad"trenien,tem pa
nitif effe eil le fujet grammatical .de ej11 trem faczam tiwm n012 modo ne llltroeat, 
dignitas quanta; & le f~jet logique, c'eft Il/~rùm utfugiat? J'entends la répq,nfe des 
e[{e. arnicos Dei. Amicos s accorde avec ho- fâlfeurs de ru :hmens & ,des fabr,lc,ateurs 
mineS, parce qu'il s'y rapporte par attri- de méthodes: cetce 10cutlOn eft vlcleufe , 
bution ou fi l'on veut, par attraélion. .Jeton eux, parce que patrem tuum adve
.C'efi p~r la ' même raifon que Martial a llientem à l'accu[atif ne peut pas être le 
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fu jet , ou, pour parler. leur langage-,. le 
nominatif des verbes zntroeat & fugzat., 
comme il doit l'être; & que fi on allOlt 
le prendre pour régime de fa~iam, cela 
opéreroit un contre-fens. Ralfon!1~rr;ent 
admirab!e, mais dont toute la foltdlte v~ 
s'évanou!r par un mot; c'eft Plaute q~l 
parle ainh ( Mo/lell.). V 0':ll~z-vou.s raVOIr 
comme il l'entend? le VOl Cl : f atln habes 
ji ergà ad1-'enientem patrem tU~m ficfac~am 
ut non modo ne introeat, ~'erum utfuglat; 
& il en eft de faciam ergà patremfic ut , 
&c. comme de agere Cllm patre , fic Ut: 
or ce dernier tour efir d'ufage ·, & on lit 
dans Nepos (Cimon. I. ) egit cum Cimone 
ut èam fibi uxorem daret. 

Il réfulte donc de tout ce qui précede , 
que l'infinitif eft un mode du. verbe qui 
exprime l'exiftence fous un attnbut d'une 
maniere abfiraite; & comme l'idé d'une 
nature commune à tous les individus aux
quels elle peut convenir: d'où il fuit que 
l'infinitifeft tout-à-Ia fois verbe & nom: 
& -ceci eft encore un paradoxe. 

On -convient a!fez communément que 
l'infinitif fait quelquefois l'office du nom, 
qu'il eil nom fi l'on veut, mais fans être 
verbe, & l'on penfe qu'en d'autres occur
rences il eft verbe fans être nom. On cite 
ce vers de Perfe (fat. 1. '" 5. ) Scire tuum 
nihil efi nifi te [cire !wc fciat alter, où l'on 
prétend que le premier jèire ea nom fans 
être verbe, parce qu'il eft accompagné 
de l'adjeél:if tuum, & que le fecon fcire 
eft verbe fans être nom, parce qu'il eft 
précédé èe l'accufatif te, qui en eft, dit
on , le [ujet. Mais il n'y a que le préjugé 
qui fonde cette diŒnétioR. Soyez confé
quent , & vous verrez que c'eft comme fi 1 

le poëte avoit dit niJi !wc [cire Luum [ciat 
alter, ou comme le dit le P. J ouvency 
dans fon interprétation , nijî ab allis 
coglZofc:Iwr; en forte que la nature de 
l' Îl~fznitif, telle qu'elle réfulre des obfer
varions précéJenres, indique qu 'il faut 
recourir à l'éllipfe pour rendre raifon de 
l'accu(atif te, & qu'il faut dire par exem
pIe, niJi alter [ciat hoc /cire pertinells ad 
te , ce qui eft la même chofe que hoc foire 
tuum . 

. N~adme~t~z fur chaque. objet qu',un 
prmclpe ; eVlte~ les exçep~lOns que vous 

INF 
ne pouvez jufiifier par les principes n~cer
fairement reçus; ramenez tout à l'ordre 
analytique par une feule " analogie; vous 
voilà fur la bonne voie, la feule voie qui 
convienne à la raifon, dont la parolé eRle 
minifire & l'image. (B. E. R. M. ) 

INFIRMER, v. aél:. ( jurifprud. ) fig .. 
nifie caffer, annuller une fentence ou un 
contrat ou un teftament. 

Ce terme eft fur-tout ufité pour les 
fentences qui font corrigées par le juge 
d'appel. Le juge qui infirme, fi c'eft un 
juge inférieur, dit qu'il a été_ mal jugé par 
la fentence, bien · appeUé; émendant, il 
ordonne ce qui lui paroît convenable. 
Lorfque c'eft une cour fouveraine qui 
infirme la fentence, elle met l'appellation 
& fentence dont a été appelIé au néant, 
émendant : & néanmoins dans les matieres 
de grand criminel , les cours prononcent 
fur l'appel par bien ou mal jugé ,& non 
par l'appel!ation au néant, ou l'appellation 
& fentence au néant. ( .L4 ) . 

INFIRMERIE, f. -f. ( Architec1. ) c'eR 
dans les communautés un lieu, un apparte~ 
ment, un bâtiment particulier défiiné pout 
les malades. -

INFIRMERIE, (Jardin.) eft un lieu 
deftiné aux arbres en caiffes ,qui font lan-
guiffans , ainG que ceux qui font nouvelle4 
ment plantés, & aux fleur · emportées du 
jour; ce n'eft autre chofe qu'un abri qu'on 
leur choifit à l'ombre, comme une allée ou 
un bois , où ils [oient préfervés des vents 
& du gros [oleil. 

1 N F l R MIE R, (Médec. Chi ... 
rurgie, ) eil un employé !tbalterne dans les 
hôpitaux, prépofé à la garde & au foula~ 
gement des malades; il eH dans les hôpi
taux & maifo~s de charité ce que parmi le 
peuple on nomme trivialement 'garde.
mùla,de. Cet emploi eft auffi imporranl 
pour Fhumanité, que l'exercice en etl 
bas & répugnant; tous fujets n'y font pa~ 
également propres, & les adminifl:ra~urg 
des hôpitaux doivent, autant par zele que 
par motif de charité, fe rendre difficiles 
fur le choix de ceùx qui s'y defiinent, 
puifque de leurs foins dépend fouvent- la 
vie des malades : un infirmier doit être 
patient, modér~. , compatitrant; il doit 
cofoIer les malades 2 prévenir. leut~ , b~ 
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foins "& fupporter leur~ - im'patiencès.' - . leur 'portlOn pour en augmenter la fiènne 

Les devoirs domeil~queS) des infirmiers eil puni d'amende pour la premiere fois &: 
font, d'allumer 'le matin les feux dans les chaffé de l'hôpital en cas de récidive. ' 
falles & de les entretenir pendant le jour; C:e1ui qui eil convaincu de vol, fripon
de porter & difiribuer les ' portions de vi- nerte ou malverfation, eil châtié févére .. 
vres, la tifanne & les bouil:ons aux ma- ?1e~t pour l'exemple, & même livré à la 
lades , d'accompagner les méd~cins ' & Jufhce, fi le cas le requiert. 
chirurgiens pendant les penfemens; d'en-
lever après, les bandes, compreffes &. Les infirmiers font refponfables des effets 
autres faletés; de balayer les fal1es & gardés par -les dtfunts , qui fe trouveroient 
d d 1, 1 avoir été détournés. " 'entretenir la propreté ans hôpita, 
parmi les malades, dans les chofes qu'ils ~eJui qui ~tant de garde pendant la 
leur difiribuent & fur leurs propres per- nUIt, eft furpns endormi, doit être puni 
fon nes ,de vider les pots-de-chambre d'amende, & chaffé s}il a ab.mdonné la 
& chaifes-percé~s, de fécher & changer faBe. 
le linge des malades; d'empêcher le Celui qui eH convaincu d'avoir .traité 
bruit, les querelles & tout ce qui pour- les mal~des avec négligence, du reté ou 
roit troubler leur repos; d'avertir l'au- ~épris, ~'avoir négligé de les changer de 
mônier de ceux qu'ils apperçoivent en lmge apres des fueurs, ou de leur avoir re
danger ,-de tranfportcr les morts & de les fufé d'autres fecours néce{fai res, doit etre 
enfevelir; d'allumer les lampes le foir, chlJffé & puni fui '.'ant l'exigence du cas. 
de viGter les malades pendant la nuit; Ces difpoGtions font tirées pour la plu
enfin de veiller. continuellement fur eux, part des régIe mens concernant les hopitaux 
de leur donner tous les fecours que leur militaires, du premier J anvir 1747, épo~ 
état exige, & de les traiter avec douceur que du rétabliffemènt de la regle & du bon 
& -charité. Voilà en général leurs obliga- ordre dans l'admini1lration de cette partie 
tions; les officiers des hôpitaux doivent difficile & intéreffante du ferv ice. 
donner leur attention à ce qu'ils les rem- Dans les hôpitaux bourgeois & maifons 
pJiffent exaél:ement, & les punir s'ils s'en de charité, ce font des femmes ou des 
écartent. fœurs -hofpitalieres qui y font chargées des 

Voici quelques difpofitions qui les regar- fonél:ions des il2firmiers, & l'on eft généra
dent dans' la direél:ion & la difcipline d'un lement content de la maniere dont elles S'efl 

bôpital militaire. acquittent. On ne peut nier que les fem. 
, Ils y font aux ordres du commiifaire des mes ne foient plus propres à ces fonél:ions 
guerres chargé de la police de J'hôpital, que les hommes; en effet, par la feniibi
aux gages de l'entrepreneur, & nourris lité & la douceur narurelle à leur fexe, 
aux frais du R-oi , à la même portion que elles font plus capables qu'eux de ces foins 
les fo!dats malades. 1 touchans , de ces attentions délicates, fi 

Le nombre en eft fixé à un pour vingt conf6lantes pour les malades, & fi propres 
Ipala-des, ou douze bleffés, ou dix véné- à hâter leur guérifon. II eft . peu de nos 
riens, QU deux officiers: en cas de maladie lèél:eurs qui n'ait éprouvé par lui-même ce 
·ls font traités dans rhôpital fur le même que nous awançons, & qui n'ait préféré ,. 

é que les fo!dats malades, mais aux frais & qui ne préfere encore dans l'état de ma
-de l'ent~epreneur , qui ne peut les renvoyer ladie, les fervices d'une femme à ceux d'un 
qu'après leur guérifon & du confenternent homme, toutes chofes égales. 
du commiffaire des guerres: le direé1:eur Si le fentiment intérieur de la nature & 
ne doit dans aucun ca.s fe fervir de foldats l'expérience fe réuniffent pour nous démon
pour infirmiers. trer cette vérité, pourquoi n'en profitons-

Tout infirmier qui fort de l'hôpital fans nous pas pour l'intérêt du fervice & de 
{>ermiffion , ou qui y rentre , ivr,e ,qui eil l'humanité? 

.conva~ncu d'avoir vendu des alimens aux Qui empêche qu'on ne fubfiitue aux 
. malâdes, ou rétranché quelque chore de 1 infirmiers dans tous les hôpitaux militaires 
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du royaume des infirmeries anx mêmes ~aufe plus générale, telles font ·Ies i~fir. 
gages & fo nél:ioî1~, tirées n~m de l'.ordre m.ite's de la vieille{fe. .L~u ~efie ~c'~fi un 
des fœurs hofpitaheres, maIs du fem du V,lee fenfible dans la fonalOn ImmedIate & 
peuple indigen t? on devroit s'en promettre pr?c!1aine des organes, qui s'appelle infù: ... ~ 
le même fervlce que de çes fœ urs, & un 1 mue; car on ne donne pas ce nom aux 
meilleur que célui des ùzfirmie:"s 1 premier _/ vice~ fecon,daires ~u cachés. Par exemple 
avantage. Ces hommes fero lent r endus la dl~cult~ ~e ma~her fa.ute, de dents eH " 
aux ouvrages de la terre , ou des arts une Infirmzte en fOl, & mdependamment " 
méchaniques, autre avantage: mais n ous de la digefiion pénible, qui peut être urie " 
en appercevons un p~ us précieux enc~o re f~li.t~ de la mafiication i.mparfait:. ~a Hé
dans ce changement, ce font les notJvelles n hte chez ur.e femme bIen confhtuee fen
occafions cl' emploi & de travail qu'Il pro- iiblement, ne s'appelle pas infirmités; & . 
cureroit à un nombre de femm es ou fiUes, on donne ce nom ~ l'imperforation ,. ou 
dans }' énorme quant ité de dé[œu vrées in- à b chû re de matrice qui caure ]a fié- , 
volontaire"s qpi fo urmillent dpns nos villes; rili té , mais fans égard à cet ~ffet éloi ... " 
qui dehrent & cherchen t des occupations, gné,. ( b ) - " 
& 9ui faute d'en trouver, reaent~ en I NFLAMMABILITÉ f. f. ( -Chimi ) 
pr01~ aux danaers & aux malheurs dune ' d 1 r - 1 1 ' t, e 
- _. r. ' r.~ ' /:) C t -,_. 1 fre t' l & ans e Lens e p us preCIS ~ C eH la pro ... 
Oll1Vete lOhee. e ar LlC e eue nIe ., , d' - bl d'" fi " < 
trop néaligé panni nous fi important pn,ete un corps C;lpa e etre en am.~ . : 

l
b l' - '1 me ou de bruler avec flamme M alS 

pour a popu atton , .-pour es mœurs & l' fi' ., " d - d-' . ..' '1 
l'honnêteté publique, mériteroit les plus " li ag~, a, et~n ,u cette e~Omtnatl?n a a 
férieufes attentions de la part du aouver- proprIete g~neraIe de b!}ller ' " fOlt aveG. 
nement. . ", ~ fl.amme, fo~t fans Hamme .. ~ans ~e der"",,; 

Au furplus nous ne répondrons îH1X oh- mer ~e"~~ qm eft le plus ordmatre, l~.fl.a'!l-: 
jettions qu'on pourroit nous faire fur le mabdue eil fynonym~ de - çombuJbbl~te .. 
chat1gement propofé pour les hôpitau~ Voyq PHLOGISTIQUE. 

militai.res, qu'~n préfe"ntant l'~xemple de INfLAMMABLE, adj. ( Gramm, )_quÎ 
ce qUI fe pratique avec fucces dans l-es peut s enflammer. " 
hôpitaux bourgeois & les maifons de cha-" ' ' INFLAMMABLE (Cl· . ) . - d ' 
rité du royaume,. Oîl les foldats ma}a?es de -l'inflammabilité: llmze. corps "oue 
à"es troupes du rOI fo nt reçus & traites, - -
~omme dans les hôpitaux mêmes de fa ,INFLAMMABLE, principe, ( Chirni~. ) 
marefié. Voye~ GARDE _ MALA:pE Art. ç efi pn des noms les plus ufités du feu 
de /YI: DURI-';: AL le jeulle. çombiné, QU phlogiUique. Voyet PHio~ 

INFIRiv1ITE ,J f. ( Medecine. ) pu GI$TIQUE~ , 
plutôt ( Gl'amm. ) par la f6rc.e du mot INFLAMMABLE, fubflances ( Hifl. nat, 
fignifie fo ibleffe, ~ par , l'ufage de'ralZge- 'Mùze'talogie.) Les Naturalifles nom
ment habituel d'une fonélion particuliere, ment ainii les fubfiances du regne" miné~ 
& qui n' importe pas effentiellement à raI qui ont la propriér:é de s'enflammer, 
l'économie générale -de la vie & de la & de brûler. Elles fe trouvent dans l'in
fanté. La 'privation abfolue, la dimilll-lt!ion térieur de ~ la terre, & quelq\lefois à la 
ewnfidérable, ou la dépravation de" l'ac- fm'face; on les défigne quelquefois fQUS ~ 
tion des organes des fens, de -la génér~- nom de lou/tes, mais cette dénominà~ 
tion ' / du mouvement volontaire, l~rfque tion efl impropre, attendu que le fo~fre 
ces v~ces rOflt conflans, font des infirmi- cn lui-même une des ,fubfiances infla,m
tés; foit qu'elles dépendent de quelque mahles, que l'on renconU·e dans le fein de 
léfion particuliere dans des fujets , - très- la terre. On compte daus ce nombre les 
bi~n confiitués cl' ailleurs. Telle peut être bitumés, le naphte , le petréole ~ la "poix 
lafurdité , l~ cécité, la claudicatiolZ , l'im- min"éral~, l'afphalte , le charbon foffile ", 
puiffance, &c. dans un fujet jeune & vi- - le jais, le fuccin, l'ambre, le foufré .. -
~oüreux; foit qu'elles déJ?endenç d'Qne Vo)'e, ccs dif[e'rclis articles~ (-) -

~FLAMM.AIION 



IN .F-
_ INFLAMMATION, f. f. ( Chimie. ) elt: 

lëtat d'un corps qui brûle avec ,flamme. 
Voye{ FLAMME. (,,) , 

INFLAMMATION, MALA-DIESINFLAM

MA TOIRES. ( Médecine. ) Quoique'ces deux 
noms paroifferit au premie'i cou p d'œil 
fynonymes " fi Pon, veut les analylèr d"a
pI:ès l'obfervation, on pourra s'apperèevoir 
qu'ils :renferment des ,idées différentes. 
TQute/ maladie inflammatoire peut bien [up-, , 
pof~r l'inflammation, mais il me paroît, & 
j'en donnerai les raifons plus bas, '1ue 
toute inflammation ne doit pas être regar-

'dée comme maladIe Inflammatoire: ainli je 
ferai de ces deux ' mots deux articles fé
parés, traitant d'abord de lliiiflam~ation 
en général ou extérieure , & enfui.te des 
maladies .inflammatoires. Je donnerai donc 
d'abord l'~. l'hifroire de la maladie, c'efi:
~-dire; l'expo(é de ce que les fens ou l'ob
fervation découvrent dans toute inflaf!l
mation, ce qui ' eG: conféquemment très- ' 
certain & à l'abri de toute difcuffion. Je 
pafferai enfuitç à la théorie, ou à l'exa
men des caufes moins évidentes, refufées 
aux témoignages de nos fens, partie fé-_ 
~onde en difpute comme en e~reu(; enfin 
fexpoferai la pa~tie thérapeutique-pratique, 

"qui co~rendra les lignes ?iagnoHiques & 
prognathcs, .& la curatlon proprement 
ili~ • 
" L'Izijloire. Symptomes. Inflammation eft 
un mot générique employé pour défigner 
cette claffe de maladie fort étendue & très
mu~tipliée, dont lecaratl:ere dl: l'augmen
tation de .chaleur dans une partie jointe à 
une douleur plus ou moins vive. 

A ces fymptomes feuls & conŒms, ca~ 
raéèériftiques de toute infiammatïon, fait 
extérieure, fait interne, on · peut ajouter 
la tumeur & la rougeur de la partie af
feéèée, qui , ne [ont vraiment fignes, & 
qu'on n'apperçoit que dans les infiàmma
tions extérieures, & qui vraifdnblablement 
n'exiftent pas moins dans celles qui atta
quent les parties internes; lorfq"ue les iri- . 
}lammations font un peu confidérahles , & 
fur - tout lorCqu'elles font dolo.rifiques à 
un cerrain point ~ la- fievre ne manque pas 
q,e furvenir, & il faut remarquer qu'elle 
eft plutôt compagne de la douleur, l3ç pro
por~~onnée' ,à [av ivacité, q u'à lag~andeur 
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de tinftammation. 1 Ainfi 1'011 en voit qui 
[ont très-conlidéiabl~s fahs la moindre 
emotion dans le pouls; tandis ' qu'une in
flammation très-peu étendue, mais fuivie 
de beauconp de douleur, un panaris, par 
exemple, allumera une fievre tiès-vio-
,lente. Mais, quoique dans toutes1es inflam-. 
mati0fs, le mouvement du fang ne {oit pa~ 
accélere pat tout le corps, 'on · obferve 
toujours que les arteres de la partie en~ 
flammée b,~ttel1t plus vÎte & plus fort que,· 
dans l'état ordinaire; & pour s'en affuter 
l'on n'~ qu'à .prea;er un peu avec li mai~ ' 
la . parpe enfla~m:e; le ~aJade peut s~ en 
con~amcre IUI-meme en appuyant cette. 
,partlecontrequelquescorps durs': ce mouve
ment des aneres augmenté, peut patfer 
pour une fievre locale. Il n'dl: rien tnoin~ 
q~e démont~é ' que. la circulatipn , du fang 
fOIt. plus rapIde dans cette partie; c'eŒ , 
un fait cependant unanimement reçu, & 
déduit très-peu conféquemment, ~de la 
rougeur & de la chaleur augmentéeS dans 
la partie; il ne falloit que voir, & 1'011 a 
voulu rai[onner. De ce ' raifonnemellt très .. 
hypothétique, il fuit encore une tonfé. 
quellce qui dl tout au moins une hypo~ 
thefe, c'eft que la chaleur ' & ,la rougeur, 
ne pellvent augmenter fans qùe la circu
lation fait accélérée, & que par confé ... . 
quent elles (ont un effet immédiàt & n6-. 
ceaàire du mouvement du fang. ' 

Si la fievre qui furvient à l'inflammation 
eft forte, elle entraîne avec foi les fymp
tomes ordinaires ,.la foif, les inq~lÎétudes) 
maux de tête, délire, f5c. & autres dé:", 
rangemens dans les différentes fonéèions. 

Variétés ou difPrences. On a difriQgué les 
inflammatio,!s .. en externes & -èn . interne$ 
fuivant qu~elles ont leur Liege à l'extérieur :, 

,ou dans quelques parties intérieures du 
corps ; celle~~ci, ,à moins qu~elles ne foient 
prOduites ·par quelque caufe externe, cQnf .. 
ti~uent Jes ,maladies inflammatoires; , eUès 
font toujours accompagnées d'une fi~v(e 
plus ou moins aiguë, nous en verrons plus 
bas les différentes efpeces. . 

C'eft aux inflammations extérieures que 
convient uniquement la fameu(e divifion~» 
en phlegmoneufes, & en éréfipélate.ufes, 
auxquelles on a tenté infrué\:ueufement ~ 
fçrt mal- à - propos, _ de réduir~ toqtes: les 

Ssss 
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e( peces- <.f i n ftammatip1Z.s. La prern le r~ .claff~ l~pO!~,~n~, ; de. ' re.~a:q?et: 4,~ns "la,\ m.an~ère' 
comprend celles qUI f~t l ma,rqu~s par ld?tt~ . ç\~~ Cewnpl,nÇ!llt. ~qn,' ;.~C;:~~1?~~:q~~ 
une tumeur dure~. a:un r(;>,Ugeobfc.~~, une , !çllllal~emel1-~ :gHatre, ~ ~~~Jlf.1.Ht~fons ti9J~' 
douleur vive" ordmalremeutpu:1fanve:, u!~e ! .. re11fes,. g~:l , fôn~ ~areEolu.:t~~n21 · 1a. JlLppU
réfifrance atfez forte, & fur-tout une"ct.r- : ~<;tl.On .! .. J}nd~J;at1on , &.11. gaug~.G.ljl~, . ,La 
confpe6tion tres -. f~nlible, on lr's ' .appe.Oe: . ~<:follltl<?ll: a ' heu lQrfq.u~ Ilfljlam~'Z116I1;[e 
i/ljlamma~ions . .p~legm~.neufes , ou ,.GPlP).emç~t t AJrnpeg1;aduel1em~t1;t ~u~ îltucune, ~lt~ra
phlegmon, qUI lignifie ~hez les GrecJs. ~)e , u~n~Jenfi?le ;d<:~ vatfrea~~; 0!l ,peuG.t~Fp.~~'" 
brûle, & qp.'pn emploYOlt du temps,d 1-l1p-:' t~r a ' la , r~folut~oN la, ~ehtefcence·~ ·,~ul ~, ~P" , 
pocr~te pour déftgne~ 1!me infl.a!'lmli;~i.on differeql!ep~rJ~ pll,1S dep'ro~F.tltudé·À~a 
que1c()~quf ~ . mals qu~ fut r~fi:r~ln~> rous fuppuratl?ll fe faIt, lor[9ue1e fang .ar~~,. : 
El'afifrrate a 1 mjlal12mau,o,!: ,pa~tlcql,l;re dqut & ,_ les , val{feaux obftr~es , font chang~es , ell-' 
nous parlons ; les clous 0l! ~u,r(}nce1)esr(o~r- une humeur tenace, egaIe, blaI?chatre ,
ni{fent un ,exemple ~{fez f!~qu~nt, !de , c~tte ,douce, qu'on "appelle pus; au heu ,de· la 
inflammation. ' " . ";r, " " ' . n • tumeur ·inflammatoire" on trou:v.e 'un' Jlbl' · 

Dans la , fecondedaffe (ont rçnfermées, cès. L'inflammation (e te-rmine. par .lJindù .. . 
les inflam11ltJtionsqqLont- pour ca.r;tè1:ere ration, Iorfqc(elle lailIè après ell~ ul}e:tu ... " 
une :ch~ieür trè$-wv.e ',urie,' rougeur.'tit:ant meur dure, indolente, purement ly,~pha .. 
fur le jaune QU rouleur ,de rofe, urie dôu- tiqu~ , connue fousJe nom de skirrhe; & . 
leurv,ive;& très ~Jügu~) u1J~ ; t~:m~~rtr~s: enfin. làtermiriaifon. fe fait par)a g~ngt;~.,; , 
peuelevee· , nullement cIrcpnfcnre , , nt ne: lorfque la partIe enfilammee , ·meurt ) 
rénittlnte, cédant au contr$li~e .très - facile- les '.(YIl1ptomes ihflammatoires ce{fegt t9ut,: 
ment à la preffion d\l doigt, Il1{lis ,fé .téra- àCQup, on ob[erve une couleur .plon:tp~~; , 
hliffàn~ aufu,:- t~ç . 'l,&~ pr.e-f,qqe "t()~j()urs':ac;.: ) i.'yide, 110id:ti-e, un fentÏ'~nePt fort ob(cuf" ; 
compagnée , d~~4~fPe. , J;ai dit.: que.. cette ~~ , ,une odeur cadavéreufe, défag,n~:ahle. 
~iftinétidn~~)~f4Ç::~FQif~;(1~1:l .q~J~ l"~xté- , ~e dermel\ '~egré de mortification 'Ou! :?:e ' 
neur.~ (1,es pnnpH"\"j' r~,' nrtr~ÇlUl: ,et~bhJre.nt , ~al?grene J? ' 5 app~llefPhacele; la f9P~Ià
ces dl1fe~ep.c~s }1.~;:(ont (irl!J)Jlesqu a l'œrl, ; tlOn & Imduratlon fonç res ,termma1[mls~; 
-&., a~ .ta)st)~rC~~l)lj ,~ ~~anp; i~Jz:nei fHsi.'e~fre- ; les ,plu~ .. ,?rd~né1ires des ùif1ammationsphleg- . 
. ~~~~s \~e~I~ePfent~~l e~tenet;lr,,:, ~.l\l~;n/ë : ~n:- : .mol'leufes .". elles fe refolvetat cependa,!tJ 

'{{!)let1f~ erre; (~~{~? , "rp.élf3, en opJre J ,e1elipde ' ' q. qelq~~kf01S ~ , &. fe gangrenen~ : auŒp ~ag , 
dl: un~ ,~feflitq~~ '~Jtanee:; , dont le ftege tidl: ') moins ,.f9uvenr qae -les éreiipeles ~ à q~i ~ 
;q~e ,~~: \l~-pj{f~ }del~ ' pii1!qt .'·O~Xobferve , 'ces" ,deux t~rminaifons [ont p:"ncipal~rnent 
'Fnl1Clpatetp~nt ;aM1'< p1(~S, " au~ m~ll!s,, '~ au ' affeéMes : il peut 'arriver ~ & j'ai Pl~mevll ' 
virage; il y. en ~ 4:);~e " e[p~ce) .q~:l; ~,Q; )~x,e ; un ,exemple, que l'éréiipele- fe .termine en , 
'ame , piés ", & qUl : , ~~r.ymp~cht;; .. ,~tç,~\ p1,()\:ly,e- ;: '~qçfT1e, c"e'fr- à- dire, quJillait1e a~ès lui : 
~~~s, : .9~J~appe!:~e;. I{!!fé[qJfleff?{f~ut,i:fJt!F; . yvy .~' ~~1e ,tun1cur molle? ,~ infenfible ,cédant â\ 
f.I}tESJP '~I:,E. S,tqlJ.Çf(." ~~ ap-.Iifê JUl }lei,t!.er: ," IlP1preŒon du, dOIgt, ' &. en confervant , 
~~~ltker ! ,;~ , âutr~s .. éçJttJ~iq~)I,< ~~n1e~~t~ IJemprei?te ~ rai vu au'ffi ~ea~coup d'éré .. 
-\fneV91lieme . ~Fp~e d ln//II-Ilfw,fl!IPn ,.';q'~ Ils ,Gpeles , s uleçl'er ;.cette termlnal~.l n'dl pa:s,:; 
~?el'~e~~ :,~R#em~Uéufo " , ~\t" , J~ ·~~r(t?èere rar~. , ,,' . , . . , '. -': 
pnnclpaL dt. U:l~e gral~de ' t~nqan~e -a .,l~, rup- , Caufes evillentes. Les.caufes ,dont 11 dt .. 
-fPl'~tion. , " . ~ , .,' ,,' . , " ' id queftioll, conn~es fous le nom de prin- ~' 

, Il Y a au(fi une; autre,dIy·ili@n 'Pe l'inf!am- dpes clans les écrits de nos auteurS mi- · 
'mation nès-lèholafiique ) ,mais peu u{itée, nutieu[ement ,exacts, & rigoureux, • (olit : 
Ul .phlogofe, inflammation proprement dite, celles qU~l1ne ob[ervation conftante l'lOtiS a ·, 
ihjla';zm~ti?-n , hfr.rop~que . ; ces .ditférenc.es f~it voir, prodùire, cOllCourÎr .à 1a produç- · 

' ~nt eté urees du degre &de la vlOlence,de.s '~10n de l'ùiflnmmatio/l.; les unes difpoiènc-' 
JY'l'llptomesde lJinj!~';n~ati?n. , , , le {à~. ,& ~~s humeurs à cet etat; on les ~ 

Outre ~ette va,nete· q~,onobferve" dR'l1s appe11e proegwTienes; les aut1'es fur-venalTt < 
l~s fYn:,p.tomes ·qui. C?n{bitue.nt !~inflamm..a-excitent & mettent en j~u cette ~ifpofiti~n~; . 
"Qfl J i' Il Y

J 
a , d.Ç~ ,dlfféreJ,lc~s ql:l1l:eft- cres:- ',o1'l1~ nomme procatllrt'iy~s •. S~uvallçc,e~~Jll:, 



l 'N 'F · . , 1 N·,: .F '6'9f 
"11'eGpoÎritde ~aufequii1e pô,ure coritnht1er~ on apptbéhe de Penfance-, pINs J'fon eh eil: 
::prQ~üre lli(1.fl~mma.tion ; quelqueêr,ie,~r q~l1 fufceptible:~ ( Remarq,t1ez qUé. je ne parle ici 
fe (o~t commife . dans l~urage de' ce qu'on 'qUe de l'inflammàtion) ,& . 'non' des miladies 
lippelle dans les .écoles, les fix c!ziJfes ·.noit.:-iui- ; infla·mmatoires, où 1~ oh ';()brerve le con:. 
lur.el{es ) péut d'Onner 0ccaiidn à cetre:nblà- i tjàire); les en fans y funt tr~s - (ujets. Ils 
4ie; ainfi l:air froid,ou Ghaud l'excite' quel- fontlmprefIiol1aples à la Ifioitidre caufe, st 
·quefois ; ~ cem~me air peut auffi produire chez eux les i nflainmq~ions (uivanr la· peilte 
:,:et effet à r~ifon des: paniCules hétérbge- na~~rdle des . humeulYs., ,fe poneut plus à 
lleS, dont il eft quelquefài~ rempli, ou , la' tere, pn obferve auffi: des aphtes, dt\ 
l'ar une di(pofition: inconnue. I? rai ob- ' "légeres inflammations. derriere lt's oreiHes ') 

· fervé l'àutomne 'p~ffé à Lyon, que prefque . aux tonfiHes~" aux yeu,x';. des injlCiTmn-ations 
'-toutes !es perfonlle.s qui reltoient à la cam· ' ëxhà~thémat~ques (ur .la t~~, air vi:fage>. 
;J>agne , étoient couvertes de furol'lcles. 2., <>.~ A pres eux vlennent.J:es adolcfcens , en(mte 
Le mouvem.ertt trop rapide,. les exercices --les jeuncSI\gens; &~, ithez · euxl(:"s i-nflamma.:.. 
:v.iolens en font une' caure. f{éque~te -; ,0. ti«)ns 's~ebfervent . . pripcipalemerit àu, col & 
les· erreurs dans le réghvè dietétiqu'e y à la--p6itrine. . . 
difpo(entbeaucoup; -1.0. la (ttpprdl1on des Après ceux-ci, le.s'adultes,. plû~ di(p6fé$ 

'·excrétions " fur - tout fanguines, ell: trè.s- aux -il!jlam;mations & 'a;ux emharras des vi{
f<?uvent Cuivie d'inflammation; 5'0 en a vu 'ceres" Ûtués dans ' les hyItocondt!es; el1fi"tt 

.' ~quélquefois furyenir aux paillons d~an1es " dans le's vieillards elleS' '(ont très - rares:', . al 
· fur-tout vives, comme ta colere, des éré- attaqùént plutôt les partiës inférieu·res , 
lipeles; 6°~ enfin les veilles trop long-temps co.mmè1esI'e.ins" & les arridülations. Vot; 

~-contimiées " (ont très-propre~ à jeter dans HIppocrate, Aphor. fiv: IIT~ 
. : le ' fang , la 'di(pofition inflammatoire. A ces , ~e tempé~ament ~anguin y di plus.' prd' 
. cau (es' on .peutajouter l'application topi .. ' p1"e 'que -lè phh;gmanque ; ceux qui ont u14 
·que de tout corps irritant, comme le feu, 'RIqg.J[ec $ç épalis -; i qu'on ~ppdte injlamma:.. 
:le froid vif, lescauftiques', les bleLfures., to'ire) --reço~ vent très-facilement les im pref-.. 
· :&atlures, luxations, corn preffes, diftor- fi~ns f1qheUfes des caufes , éloignées. te! 
Aicms, ligatures, les corps étrangers, Grc.. teinpéramenrbili~~x" ~élan~oliq~~, le :~lus 
,Les ~or[ures , ou 'piquûres cl' animaux vé- (enfi~l~·de tous;, dt.auffi (uler à 1 tnflamma:.. 
'nimeux , . (ont auRi des ' caufes qu'on', voit tion~ -Les -perfonnes hémorrhoïdaires. bt.;. 
·,tous les jours 'produire l'inflammation •. On 'liellfès j hépatiques' , ' fbnblent . àvoii une 
~ ()bfervè que celles qui agitfent en irritant, 'di'Cpoiirion patricuiie're' aux-éréfipeles pério .. 
,&fur:.. tout én arrêtant la tranfpiration, diques" qui, 'parle défaut du traitement, . 
. prodtii(ent a{fez communément les éréfi- deviennên.t très--opinià.rres. ; 
~peles ' ; les engelures. dépendent prin~pale- Ea théorie. La rhéùlie. de l'inf!ammaûo/t 
-ment de cette cau[e; ceux qui font rebelles n'-ellautre cho(e que la recherche, 'Ou·l'exak 

,& . perio_diques 'dépendent d'un dérange- men ~ des caufes inconnues qui la' produ:~ 
}ment, d'ùn vice particulier dans les voies fent'·, ou plutôt qui la' conLtitueitt. , Il s'agit; 
;biliaires &hétncirrhoïdales;.les phlegmons ici .~de· cette caufe, 'que.·l~s fcholalliq.ues 
~1itués pour l'ordinaire plus profondément . appellent caufo prochaine, dJlitinente ,doJ1t 
dans lè' tilfu- cellulaire & les glandes, (ont la préfenceentra.Îne'Jiéëeffairement IJjnjlanf~< 

<:excités par des, cauCes moins promptes,& mrzÛiJn, & qui. ce,ffartt , à'exifter " terminé' 
le plus [ouvent internes: ils (ont affez fou:' tout · de fuite rirtjlammation. Cette caufe • 
veut députatoires, ou critiques.. , ce changemenr-intêrieür :qu'éprbtiverit ,alorsi 

L'injlâmmation. attaque tous les Ages" l~ ' (ang & les .vaHfeaux , . entiéremeI1t dé:-: 
tous les [exes··, ' tOus les fuiets , . tous les robé 'au' témolgrlage des ' Cens " dt pàr"-l~ 
:~péramens ; . perfonne n'eftà lfabri 'd'une même fbrt · incertain, très-obfcut; & c'éLl:i 
'maladie, dont~ les caufes font extérieu- ce' qui l'a rendu . la . [ource de beaucoup de' 
res, li multipliées, & lioovies.Je crois ,pou.:, difcuffions ·, de difputéS , d'hypothe(es:., & ' 
'voir alfurer en général, que les femmes y. en .conféquence de beaucoup a·erreurs. Le ' 
*'nt~plus :~jette$ queJeshommes;que~plus .raifonil~ment feu! .peut peteer:ce myfrere, ', 
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auili dl-il bièn difficile de donn~{fur cette crétion; en un mot, on penfa que reS 
matiere rien .de certain, & c'dl: un grand effervefcences, famentations, &- autres 
point d'at~eil1d~e , !e "rai~~~bla?le, ; ,pl:mr phénomeneS chimiques qu'orlobferve dans 
s'en convamcre lIn y a .qu a Jeter. un ~oup les laboratoires, ... devoient - fe remarquer 
o'œil fur -les iditféiells rentim~hs ~qui Ont auai dans le corps humain. Il fut décidé 
partage depü'"A tte l~ffbnt~~ ièrrf ~?ld nié~ que toures les .in~al'adies devoierit lèli~ori .. 
oecins. ·:,,·11 ... 1'.~ ,~ ...• .Il'; r •. f·~ f(A~: t , gjne à des combinàifoI1S coili:rê nà~~ des 

Les anciens p lift>' ~ quê 1 h ~. llO'A différe4s. tPrinci~es , q\,1i compd[ell~· lli fang; 

tu~~~O~h~~d~··~~kll!i{à~:n,~· ~g~~#11; :~~o~ad~~:l;rif!;l~~!(:r~~~~i~t'f~ 
& Cur-tour dans'}e's vM:lfeaux deftmes a ren~ fQrQ'loit dans le fang, 10rCque dés mucila
fermer les eCprits . .!'C'èlt a~~6- 'qJl'ik 'app~~~ gés" des. erprits falins & nitreux Ce · mê .. 
loient les 'ancres ,qu'ils bbt ,' cru jurqù-~ loient à un foufre impur & Jetide, lorfque 
Gatien." qui 'combat 'viVement :cêtte erreui ~ ce~f~tange étoit confidérable & répandll 
cntiéremeilt vuidesae Cang ; 'fi c'érait un dans' tout le corps., fleurs qui réCuitoient 
fang pur & médiocrement épais, diraprès de fa progémillation, acére.ufes, froides 
Galién, Pàul d'Egine, l'inflammation étoit & mercurielles, enCuite graffes, inflam
phlegmoneuCe , le mêlange du rang & de mables &. fulfureufes, produiroient fuc,.. 
]a bile feule ainli rsunalfée, occalionnoit lesceffivement le froid & le chaud féb'ril. Ce 
dartres, &c. mêlarige reftreint & concentré daRS une 
- On voit à travers les fautes-qu'entraÎ- partie, & toujours entretenu par un abor~ 

rioit nécdfairement le défaut d'anatomie, continuel des mêmes matieres ·,. formolt 
l'ignorance dela circulation du fang, le mau- l'inflammation. .',' 
yais état de la phylique, ê?c. que les anciens Un fang abondamment chargé de pattieS','"-
faifoient coniifrer l'inflammation dans l'ar- huileuCes & fulfnreuCes , dit Wolf.mguil 
rêt & l'accumulation du fang d'un fang agité Wedelius, venant à s' arr~ter dans les pores~ 
dans les extrémirés des arteres. Ce fenti- cauCera l'inpammation)--- fur-tout érélipéla:
ment a été renouvellé) après avoir éteÏong- teufe, parce que les parties Ca\ille~ f ulm ... 
temps ridiculifé & mis en oubli, & on l'a reuCes venant à fe dilater & à Ce raréfier', 
donné comme nouveau, de même que bien caureront une irritation qui dé[ermineI~ 
d'autres opinions .des aru:iens. les efforts -de l'archée furveillant. 

Pendant refpace ' de dix - huit ftecles Willis tour-à-tour , fameux anatomift~, . 
que les médecins ne .juraient que par Ga- grand médecin, excellent chimifre , & Cur
lien & Ear Hippocrate, & ne ravoient pas tout fi zélé fermentateur, qu'il fouhai
penfer Tans leur fecours, on n'a rien innové ·toiç, peut -être pas [ans fondement, que 
ojlns la doéhine des anciens; & cette théo- les médecins rdfemblaffent à des vinai
rie, la feule qu'il y eût, étoit généralement griers, plaça dans tous les couloirs, dans 
adoptée de tout le monde. tous les vifceres, des fermens particuliers; 

Lorfqu'àu commet:lcement du XVIe fiecle il compora le fang humain de [es cinq Pr!I"" 
la chimie, au fortir du berceau, commença cipes univerîels, [avoir d'eCprjt, de phleg
à fleurir & à dominer , elle éblouit alors mes, de fels, de foufre, & de terre , ou 
loin d'éclairer; tout le monde lui rendit caput mortuum; & comme s'il opérait dans 
les armes, & .la face de la médecine fut fOll laboratoire, il ~ procéde ainli ' à cette 
entiérement changée; les. écoles ne reten- compofition, il enchaîne les eCprits dans 
~rei1t plus que des noms împofans & md les corpufcules grof1iers & terreux; par 
d~finis de Cel " .de foufre, a~e{prit, ê?c. cette ' fage précaution, il prévient leur 
On métamorphofa le corps humain en alem- diffipation: d'ailleurs ces efprlts retenus 
bic; le faJ!g futfegardé comme un maga- font de continnels efforts pour s'échap~r;. 
{m de d.ifférens feIs, de foufre, & autres ils mettent ~n, mouvement, dilatent,.fùb,. 
principes chimiques; on plaça dans toutes ' tilifent leurs liens, volatilifent 'les feIs :t. 

les parties. &. dans tous les couloirs, des ditrolvent les foufres, .les rendent m.ifcibles, 
fwUens. par~.~uli.e.lS deftiués à chaqu.c fc... . à l'eau. ,. 'brifeRt la tene ,. & enfin · mêlen~· 
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Întimement ces principes ' entre - e,!x. le fang" étant déja coagulé par .les acides, 
De ce mêlailge if réfulte un corps fluide ce n'étoit qu~une fievre topique.) ou' il7jlam:.. 
~uquel les fouf}·cs difiousdonnent une mathn. 
éouleur rouge; ce fluide ainli formé, dt Quelques feç;l:ateurs de la phylique de 
le fang dont les parties font toujours dans Defcartes ont trouvé la caufe de l'inflam
tin mouvement inteRin de fermenta . on, matiüll dans cette nlatÏere {ubtile' éthérée 
ou d~ etlervefcence , dit Willis; car il coo'- qui, (e!on e~x ' , ' dl: le premier & le [eul) 
fond Couvent ces deux mouvemens que -la moteur de toutes choCes ~ en fuppo[ant au
chimie. moderne a réellement difringués. paravant le (ang épaiffi & arrêté dans quel-.. 

. LO'rCquéce mouvement, inteftin fembLble ques p~ities ·~ la matiere fubtife qui avant· 
l'la fermentation vineu{e, eft réduit à un cet épaiilitTementpatcouroit en liberté les' 
]ufte .milieu , il , établit la fanté: arrêté, I:0res du fang ouverts, & difpofés en droite', 
~iminué ' , ou~ugmenté par différehtes. lIgne, ,ne fauIoit Ce mouvoir avec la même; 
tau Ces , .il dt la [ource . de . différetites' facilité dans les porés retrécis & tortueux' 
m~ladies; fi les parties falines ' & (ulfu- d~~n COlng cbagu~~ -; ~inli elle fera obligée de-: 
t-euCes font plus abondantes, ouplus dévelop- fane des eff<?r~s 'pour brifer les lien!», pour 
pées dans une partie, elles ernbarra{f.:ront le ~f.iiic~e les 6h.fraoles qui s~oppofent à fOft> 
!houvement qu [ang, l'empêcheront de cir- mouvement, pour expulfer les matieres 
culer ;,d~oùil ré{ultera unchoc plus grand & b~térogenes qui b01:ichent les pores; tous: 
plus fubit des parties différentes; & de-là naÎ- ces efforts;) ces mouvemens, feront nécef-.' 
tfont avec '-l'inflammation tous les ditférens' fairementfuivis de chaleur, de' rougeur,_ 
(ymptomes, la tumeur, la rougeur, la cha- de douleur" & en W1 mot il y aura ùZf/am .. : 
leur & la douleur, & la fievre . furvien- matioll. .... 
ara: li quelque principe, {ur-tout adif, On lie fariroit nier que tous, 'ces fyfr~me~ t: 
comme les e[prits & le foufre·, prend le ~e foient im;1g~nés 'ave~7 bearRcoup d'efprit'; 
deifus, il s'excitera , .. me forte d'effervef- Il eft fclcheuoc qU:i-ls.n~aie,nt ;d'autr.e mériée 
êen<ee, comme il arrive dans un tonneau & qu~ils {oienç li éfoignés ,de la verité~ 
de vin, lor{que quelque partie, fur - tout une réfutation g rieu[e ~e Barolt fuperflue;~ . 
lé tartre, prédomine; cette . effervef- ' les n~uvelles analY$ s_ du btng & , des hu
èence' ou lafievre durera jufqu~à ce que z:ne~rs -en Ol'1t h~nl. tous

J 
ces·priJ.1cipes ~ qui~ 

le fang ellflammé par Jè feu: fébri~ é}.it e~Ole1:1t redev-.;ahles de leu~ 9IRe!]Ce àJJ ma .. . 
déflagré. '. :. . ' ' .. ' ·'l gmatl0~1. h,?,Ul~lante '§l.J?re0c;uPft~ t. de ~uel~ 
". -Chirac, illuRre profeffeu-r de MonÇ:- ques chlmJ~es; la. ~at1et.f1- etheree ne mé .. , 

péllier, homme né ayec un génie hardi.&. ri~o~~J H~;'un ") fraiçe~'e~t pl!Îs-fà:vorable ; la 
(iféateur , doué de talens fupérieurs, '& i.am~~.ip.1!.y.[tque - e~,a ~.ecCJp'\tP- , r'}nf~~{1~ce 
iènommé par les changemens con1i~~r,Jbt~s . ~F ~H~§î~ >; ~:; 1 a ~ C:011aamne, amli q,ue ' 
qu'il a apportés ,dans l~ théo!ie& lâ priiî:. .r~§('l> .1%5!~r~o~vF~t!}lf d.eoegrand hOI?me , 
que de la médecine, pen{olt 'auffi que le a une maction p~r.petuelle. Auai toute~ . 
fang étoit compofé de [ds ,de Çoufrè')~ d,e (:e~ï~hrgq.th~fes" ffuIt de l~im~g,il~~~ion, 
_terre & d~eau; que les feIs qUI elltrOlent n,~J~~ . fOl~t fQUrt;l1Uet ~qu~ pcm de 'rem,ps en · 
<!~~s fa . compolit~on étoient de différe~te ., fax~~ .d~ rJ~ .pouy/~~l,lt~~" .&· font tombéei 
nature, les uns aCIdes, & les autres alkahs ,; 1a.ns .l OUDh '4uLflr!or q~ . .l elles ont: eu perdU! 

, ils entretenoient par leur choc IUtl.tuel.-un . ce fOlb!S ;~Yf1Pt'}ge, opinionu.m commerua de
mouvement de fermentation, ou plutôt let dies. , \ - . 1 

~~ dferve{cence , néceifaire à: la . èodion des Les médlaniciens pnt fuccédé aux chi':"" 
hume urs & . à leurs différentes fe.crétiotls; miftes; ils Ce {ont élevés fur les débriS: de
fi ' quelques cau[es augmentaient l'énergie la chimie, dont ils ont renverfé lES opi-. 
dé ces [els, leur choe d~venoit plus fort, nions; le corps humain changea dans leur
la chaleur plus' vive, la fermentation aug-:- main de nature;' il: ceifa d~être laboratoire,; 
mentoit. · Si cette. caure avoit lieu dans tout & fut transfOrmé en tin magafin de cordes , : 
le' corps, la fievre . étoit exçitée; fi elle de leviers, poulies, & . autres infirumens; 
était ·l:eftreinte. à une' partie, & [UL- tout. d,c médlanique ,.dont le principal but dev.Qi~ . / 



~ -, l "N F :y N F 
,'~t~e4 de 'CCU14:0utit au mouvement des hu-, Ul\~ ' ii1qefit,eftdémontré que I~ maffe.d'un 
-meurs· en un mot', le corps fut regardé1com- ~~lde qUI s'echappe d'un tube par diff~reng 
:me un~ machine ftatico-hyd~~ulique:. ; .: & bnfice~ ~ eft pr0l'0~tiol1nelle à l~l1r ; ~om .. 
· on ne balança p.as un moment ~ en explIquer f ~r~,. S~ .dans~ne p0mpe de . tro~s oflfice~ 
· toutes lesJonébons .par les ·.vOles aveugles & . e.gaux , 011 ~n bouche: deux, le pIllon Con~ . 
· démol1trées .gé.ometriqu~n:ent de 1~. n;éc~a- rmu.~t 1 de JOU~F . ayec.la m~me force., ' I~ 
;J;1ique illorg~l111que .. ; :malS '11 dl arnv~ t~es,. .. q~a!Ulte · du flUIde. qU1. forctra p~l~ ,l,e [eul 
{ouvent qu'on a f.:,utune : ~auffe apph~t1~l1on.f.Ice fera. fous-tnple ,de cell~ qUl ~ echap_ 
,des principes les plus certams; leur. theonep01~ au~ravant. par ,les tf;O~S. AmLi l~ 
,c;Ie' l'inflammation, ~c;elle de la, fievre , .petlt~ _ vallfeaux s ~e~ant houc~es par la fup~ 
<1~i e~ pre[q~e la , me~e? e~ fon~ee fur.ce . poLi non , l~ ~a{fe du, fang qut.fera tran[mife: 
.pnnClpe, do~t la vente nell: !len .mom~auc,œur dlml11Ueta apr?po~tl?n; doncces. 
,que démonrree d,~ns la fie:re , _'rna~s qUI , obll~cle~ .~e .tendrontqu à ~Hnmuerla force, 
,dt affurée dans ,1mjlammatlOn; {aVOIr que&. la 'Vu6lfe de' COl1traëOlOl1S du cœur" 
·le cours du làng eff gêné & prefque nul lo~~ d;e les' augmenter;_ la grangrene & la, 
,dans les extrémités. capillaires. fync~pe :dans c~~ .circollfrances feroient plus; 

M. Didier, anCIen -profefIèur . en notre ,acrru.nde que .1 rnflammation & la hevte. 
:Quiverfité ,; .célebrc [~r-tout vat. les re~our- " 1'1. Fiz~s, aul1i fam~ux profeffeur eAl 
: ces heure~[es que lut f()urmŒolt un~ Im~- l unlv:e:Lit~ .de Monrp~U~er , . fUlt exaéte-s 
gination. VIve .dan~ l~s ~as l~s .plus de[e[pe:.. m~nt 1 oplmOll. d~ Deidier; Il penk:, avec 
rés, le premle'r qUi aIt fa!t Jouer .la '?1a- lu!. que la fragnapon. du faJj~ fuffitp.our,. 
.chine dans le corps humam, regardoIt la au~mentel", fa vncffe: dans les vailfeaux: 
ftaguation du fang da,ns .les peti~~s arcério- v.01fins, & mê~ pa·r tout le corps; it 
J~s. comme ca~fe Çu~(ante de 1 znjla.~ma- ~Jouteque ~es partlesjibrçufes ~u fang 'em"", 
I{On. Cela po[e, dl~o1t-ll, le fang qUI ~on~ barr~Œmt 1 embollchure de~ val~eau~ lym ... ! 

,tmuellement. pouffe p3;r 1: cœur! . VIent phatIques, la- Ir~phe n~ fera pOl~t' feparée ••. 
l1eurter, CQutre· ces obfini&lons ,rebroulfe Or ce~te [ecretlon qUI, felon lui, arrête, 
.chem~l1 ,paffeplus ,vîre par les vailfeaux!e c-Q~rs du fang, l~·ayant . pas lie~, 'le fang ' 
_«;ollateraux,; parce qu une . pl~s grande quan- ,ua ,d.autant plus \lIte, que ·la vltelfe dani 
·tité doit paffer dans , un temps dOl?né. Il.1es extrémités artériel!es furpaffe celle de 
.arriye do.,ncau ~~ur · p~r .. un d~emam plus ' l~ lymphe dans fes vailfeaux" appropriés : , 
.roure,' pâr con{~q~ent p!~s, pro~fte~en,t., CItons .les p~opres term~s de.} auteu!" ~poùr.: 
.~ en plus grande, ,!ua~lt1te ,; ."cl ou. s enfUIt ne · pa.s ?ar01tr~ les. aV':lr ob[curcis. : Izitzç 
énçore la , fi~vre ge,?erale , . q~il ,dOIt regar- fan~Ulnrs- ~e~erztas III ea ~r~portio~e crefc~ 

,~er, da~s ion fr.fteme cp~me ~o.mp~g~e (/~a [allgulnrs per :v.afa mllllma PToJec7i cele;.. , 
ll,1feparaDle de lr(1jlammatlOll. Cette ex~h- rUas lymphœ perduc1us exigufrJ$ fluentis ·c.eleri.~ 
cation. n' eft. qu'un enchaînement de pn11- tatem {uperat, ce qt1i donne encore la rai-
cipes. ~·l.Ux . & contraires a';lx 'loixdu mouve- [011 li cherch~ de l'augmenta.tion pré~J 
·rpent; car, ~elon ce~ lOJx~. un . corps. mu ' ten~ue d~~ la vltelfe du fang, foit . dans 1 • 
. arec-U11,cer.tam degr.e ~e vlteffe, ,re~con- .?~rtle , folt dans t?ut le corps-: c"eft alfu .. . 
·tnmt U1l ; corps de .la meme d7~~teen r~- rement pre~dre b~en de la peine pour' 
pos ,.lui. cQmmumq~e la n;OIt1e de fa VI- do~ner la .• ~al.roÎ1 du~ fait qui n'eft rien . 
teffe ; . dOI?c ~e fang F?uffe. par le ' cœur mOIns. ~u eVld.ellt;· Il me femble voir roU$. 
contre celul ,qut, eft arrête, dOIt perdre defa les chlmlftes .difputer, enrafIèr des' valu. 
v.ceffe l()in.d~en açqJléri~ une nou.y~lle; loin mes, .p,our . rendre· ~aifoIl · d·uhe . dent d~or;, 
donc. de traverfer plus VIte les -valffeaux ad- fuppo[ee naturelle a un enfànt qui étoit il . 
jQincs, donc iI.ne,dQit pas non pIns arrive~ la CO~lr 1'u.n duc de Tofcane, tandis que . 
p)us promptelJlent au cœur; car fou,:ent le .faIt ·etolt faux; ou les phyLiciens ' fe 
:le paU~ge par! les vai(fe,a:ux collaté(aux n"a- me.ttre à la tOrture .peul' expliquer les.lam .. 
b:rege point le chemin; d·àilleurs . il doit pes -étemelles de Defcartes, dont on' .conf ... . 
y. pa,rve~i.r en moindre quantité, puifqu"une tata la· fauffeté. Cette lymphe ·qui relle 
pflnie des extré.mités capillaires- lui refufe' ~Oi' 10 f~g fcrt, encore .. à . expliquet_ J~ 
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force ·de.s ..&entra6l:ions!:du_ ÈceLir " ·qu'onparexem.ple·, deVl{~· i .avQ~r .~:i~e Gevrê ex
noit:idew*r:; être ' joint~(iàJavîteffe ~pour trê:Il1~ment· .. aiguë ., ~ çl9nt, ;·~·. fOJç~ Jera en 
faire la Jievrei .oar .par [on ·tJloy.cn la.maaè· . raiÇoncompoit~e de.l'a.ugmeJa:tatiol1 'des hu
ou fang augmént€ra. D'où il Cuivroit que la ·meurs & la briév~çé de leQ.rf~hemin •... Re
fieVtre fera proportionnée à la quantité .~e . tnarquous enfin, :. p~ur .r~i \d~erwP.Wr la 
,l.Y{Ilphe qui reftera dans le.{ang; .& qu'ainfi ; nOtJveallli~é.) que cene B;ag,natiqQ ,d~l.~l fa.pg 
,~ inflammation très-étendue -( pour ne \ .b!o"yé &. en rn01:1Vé:~1iJ1: .de ·n~s:.mqpetl1es :, 
.. pas Ciller chercher d'autres exemples érran- : n.e: : d~tf~ li~J!1e~{ilmnJ~i\éie.~~ :. ~O'l~gÇJiBgp 
gers; a~lfficon.tr~ire~ .,.à certe afferrion,:) ; ·:4~"uJtl)''\@3g~~Jb-.Ç)Jtltl4q.t~~e~~~ç·~la ~i.ti . · 
feratou)ours (Ul'Vle d ,une ~eYl.fe coniidt;- .. ela.bl . i;! jb ~h';;:-J ~ f; \'\()ln~;'~'r:\.),~ ,. ','J.~ l' 

r~ble; & une ùiflammationqul0c'Upe!a~pl~ ~_ L.es :é~ailqfùr€~ .~. : '~lq~t' ~~Y~?'_'" , . . 
d efpace , dans laquelle . peu de . vaa:ile.auK · :ou plutot Htp,.oGi_iltt,rJ~f ~~9.tya.tlt 
lym phatiques [-erout ;em\QaJtraffés pat : 'ces QIIl croyan t . Mvoir l':i$~hiJ,~~ ~d.~1~üduire . 
Erérendues .parties·fibreufes ;, ne: fem ,jaknais tous k-s moovemen,5humai~s d~Ull pur ' 
[uivie de la· :6evre: : mais la fievre aiguë ·qui l;l.léchapÎ[me) . om reCOUlfU à une P4;ifa\lCe . 
!ilfvi~t aux p.anaris, &1l1i1le .autre.sobfer- hyper - méchanique, qu'ils en Oll:t fait le 
vations;' fe>nt VPH- .tGutte faux, .. & .1'infufli.. premier. auteur~ Cette puifTanœ;ou faculté . 
Canee de ,cette théC}f)e. fi .' motrice dt connue dans le.s ou~rages· d'Hip-

Le grand Boerhaave &, l'illuftre Swie- pocrate·, Galien & aunes Hlufrres peres de ; 
teJ;l~ ,te _ commentateur de [e.s .fameux ,& la ,. médecine ancie~lne. " fo~s les ' noms· de ' 
t>bfcurs a.ph.orifmes , admettent auai à peu nature J . d'mile , de ch(}tt4~:nnJ , . d~orc!iJe, ,de : 
près la même opinion; ils y ::ajoutent un ,haleurprimordiale .. effic1iye, ~c.To.us ces · 
.::ertainbroyement du fang qui fe fait dans - noms:étoient fynol1yrrles & indifférèmment ~ 
l~s vaiifeauxobftruéspar la .c?ntra&ion de employ.és pour déiigpef 'l'ame ) comme on' 
ces mêmesv.ailfeaux, & par l'lmpulfion :du .:pflblde y oi.r par ;unè. fo~le.de paffages d'Hip .. · 
fang qui 'é"ôborde contilluellem~lt avec la poëJ1atç, & 'comme .. Galien ~dit expreifé
même vîtelTe, ou une plus_ grande.; du ment dans le livre intitulf, )'i'TEp, ~~r-") Tpa",~~. , _ 
moins, c'e{l encore ici un fang1jq\lL..V~ au ôù-il. s"exprirneainli : "'X''''YE .(PVa''''; ,,~~ ~ ~,,~. 
~œur par des chemins plus cçurts ~; .dontJa ~~fV ' tltÎl)q T1$-r'fa"p: ~ -la, :ltt.UJ:Lr-e e .. l'ilme ne font 
nlaue dl~uHiaugmentée. IIrfaJ.tt~, di[ent- rien autr.e chofe. Dans les maladies, les an .... 
ils., .ou que ce fitlg furabondCJ,11t ;J1e~e . clans ; <:Ïens croient reconnoÎtre fon ouvrage b.ien~ 
les vailfèauoc libr~s, ou il doit -en. fotinf:'avec ; faifant, ,«., .qf' q;iJJT'6~; dît Hippocrate, Epid" . 
pl-usde ~îte(re : l'un des deux eft alfurément : Uv. VI. TGJWb'S'WV ,~/r-po.l" . & ils ·la regardoient : 
.indi(penfablcd'obfervation & l'expérience dans l'état de fanté .com·me un principe veii~ 
:que le commeutateu,r .a fiit · fur un chien ., lant à laconfervation d-tl,· corp.s, attirant . 
. font voir qy'il n'y ldl:e pas.; donc, con- .c~qui lui paroiifoit ben, lererenant, alli- · 
duent-ils, fa. vîée{fe augmente.· D'ailleurs milant ce qui .pouvoit contribuer à la 11U- ' 

la pléthore -fuffit ., fel0n qu'ils l'ex.pofenttrition de [011 domicile, .& .cha1fant.ce qui : 
-ailleurs, pour déterminer le .cœur •. àdes ne pouvoi~ ·. que Jui; être mülible. Galell. de ' 
.conrraétions plus ·violentes .& plus réitérées;,; diflèr. [ehr. li h .11 ;' cap. xj. 
~uoique la·fau.ffeté de cette théorie ·qui dl: Stahl a: re.nouveHé, corrigé, ch~tié , ou ~ 

. E.o\lrtal'1t .encore.1a plus reçue dal)s les éco- pour mieux dire, habillé à la: moderne le ; 
les; appuyée d~ grand .nÇ)m de ·Boerhaave " fentiment des '~nçiens qu'on a vu depuis Ce ~ 

. toit a.iTez ·démonr.rée par ce que nous .. 'avonsglorifier,du beau nom deflahlianif'me. L'ap
rlit J je reman]uèrai què fon . broyement dl: · pui d'utl li gral)drnaître a attiré heaucoup j 

purement imagiJlairc.; 'que [a. pléthore'.1oin de Ceét:ateursà cette:opinion. On a cru voir ' 
(le produire ;la · iÏe.vre, doit retarder les l'ame O\i · }a nature~ bonne & prévoyante : 
c-on~iaél:ioris du.·q~ur ; auffi voyous - nous mere, opprer 'avec choix .& fuccès, quoi;.. 

- que le .pouls des perfcmnes pléthoriqlJ.es dl: qu'à l~aveugle, guérir obligeamment des · 
ttmarquable par fa lenteur: concluons auŒ maladies .. q\:l"elle ne connoÎt pas; & manier . 
que fui vant: ces fyfi:êmes , une perfonne . av~c intelligence .des refforts dont la fii'uc- · 
*i~i . aUl'a, la .. moitié d\}.. corp~j;g~n~née ) . tl.lre.&.le médlaniL:'llelui font allai 'caché& : : 
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qu'importe? On a obfe.rvé dans l'éternue- 1 (ouvent dans les chofes morales, ne doit 
ment une quantité de mufcles mis en jeu pas être cenrée infaillible dans celles ,qui 
& mus d l une façon particuliere très-appro- concernent la confervation de la vie & de 
priée pour balayer & emporter lés parties la [anté. 
acres qui irritoient la' membrane .pituitaire; Cette théorie, qui paroît d'abord très ... 
dans le vomilIèment , un méchaniCme très- [atisfaifante, & qui eft [ur-totit aLfez con· 
joliment imaginé pour dégager l'd1:omac forme à la pratique, a été mife dans un très..; 
{urçhargé, fans chercher, [ans faire atten- beau jour, & fort [avamment expofée dans 
tion que ces effets auroient peut-être pu une très-belle & très-géométrique diLfeita2 
être exécutés avec moins d'efforts & moins tion, que M. dé! Sauvages a fait Coutenir il 
de dépenfe de fluide nerveux. On a crié que ya quelques années aux écoles de médecine. 
ces opérations [e fai[oient le mieux qu'il fût de Monrpellier. . . 
poffible dans la plus parfaite des machines, Quelles que [oient cependant les au-. 
& conféquemment par la plus fpirituelle & torités & les . apparences de cette opi
la plus bienfai[ant~ des intelligences; tous nion, elle eft fondée [ur 'un · principe 
les vi[ceres , tous les vaiLfeaux [ont pa:rfemés 'dont la vérité ne paroÎt pas incontefr~~ 
de nerfs, qui [emblent être fes ·émiifaires & ble: c'dl: rame, dit - on , qui dl: la cauf~ 
fes efpions qui l'averti[fent ·des . irritations , efficiente de l'inflammation, parce qu'elle , 
des dérange mens qui demandent Conaétion; dl: le principe des mouvemellS vitaux; 
ils font munis & entourés de fibres mufcu- quelques ,effets que les paillons d'ame . 
laires propres à exécuter les mouvemens que font fur le corps ont d'abord fait hafarder 
rame juge nécelfaires. ce paradoxe, & l'on a cru qu'il étoit à ... 

Cela pofé , pour expliquer l'inflammation, propos de ne pas laiLfer un ii bel agent 
les H:ahliens [uPP9fènt la fragnation du fang fans ouvrage, d'autant mieux que la ma~ 
dans les vaiffeaux capillaires ou dans les tiere feule a été· jugée incapable de fe 
pores " comme parle Stahl; l'amedès lors mouvoir par elle-même. Il cft, vrai que li 
attentive à la confervation de f.1. précieu[e notre corps ,étoit une machine brute J 

machine, prévoyant le mal qui arrive(oit inorganique , il faudroit néceLfairement' 
li le (an,g croupiiToit long-temps immobile que quelqu'autre agent en dirigeât., fou
dans les. vaiffeaux, envoie' une plus grande tînt '& augmentât les mouvemens; & les 
quantité de fluide nerveux dans les vaiLfeaux erreurs des méchaniciens ne me paroi[
obflrués & circonvoilins pour emporter Cent partir d'autre principe que de ce 
cette ob{huaion., Si l'inflammation eft plus qu'ils n'ont pas conlidéré les animaux, 
conGdérable , ou plutôt fi la douleur . plus comme des compofés , vivans & organi[és. 
vivela lui fait paroÎtre ,telle, & le danger Mais quand même on [eroit obligé d'ad
plus preLfant , l'ame, en général infrruire, mettre une faculté motrice qui a8ît & 
proportionnera le rèmede à la grandeur du opérât dans le corps, elle devroit être 
péril ; voyant l'in[uffifance ' du premier~ cen[ée différente de l'ame) & deftinée. ~. 
lècours, augmentera par-tout le corps ( aLfez régler les mouvemens vitaux, tandis que 
inutilement) le mouvement du cœur & des rame feroit occupée à penfer ou à veiller 
arteres; ce qui quelquefois ré[oudra l'in- fur les fonaions animales. Ce qui donne ... 
f/ammation; d'autres fois la fera gangrener, ' roit occa!Îon de penfer ainfi ) . c'eft en 
Ü un médecin 'attentif ne [ait pas modérer premier lieu le peu de connoiffat:ce qu"'a 
Ja fougue & Pardeur de ce principe impé- l'ame de ce qui regarde la nature & fes
tLIeux '; ft 1~ fort du combat eft malheureux, opérations; eri [econd lieu, c'eft que le 
que la maladie ait le delfus, c'eft au défaut corps [e trouve quelquefois dans certaines 
des forces , à la mauvaife diCpoGtion des lituatÏons où l'ame femble avoir abandonné 
organes que le peu de fuccès doit ~tre attri- les renes de [on empire; tous les mouve .. 
bué, & quelquefois auffi, remarque fort mens animaux [ont abolis) les dèmi - 'ani
naïvement Neuter , fervent allimifre, maux, la refpiration) par exemple) foot 
:aux erreurs de l'ame, qui pouvant fe beaucoup affoiblis, & cependant ~lors les 
u"omper J & te trompant en effet très- mouvemens vitaux s'exécutent Couvent 

avec 



IN~ }f ~ 

."ec atrez de facilité: la m~me chote s~ob
ferve dans le fomméil, qui n'eft cqu~une 
-légere image de cet état morbifique"; rame 
Ile Cent rien; des cau{es (ouvent affi·z ac
~ives de douleur ne parviennent point 
ju{qu'à elle, n'c:xcitent aucun [entiment 
.f&cheux: cependant alors les fon6èions vi
-tales s"exercent avec plus de force, ce 
femble, & d'uniformité. 

Mais, demander2.-t-on, · cette. nouvelle 
faculté motrice dt-elle fpirituelle, maté
rielle, ou tient-elle un milieu entre ces 
deux états? Je réponds 1°. qu'ayant lieu 
"auffi-bien dans les animaux & les végétaux 
'tJue dans l'homme, ~lle ne fauroit être 
fpiriruelle: je dis dans les vJgétaux, parce 
quJon y ob[erve le même méchani{me, 
quoique plus {imple) que dans les animaux, 
& que je les regarde comme compris fous 
la claiIe des corps organi{és, & ne diffé
rant que par nuances des animaux irrai
fonnables ( l'homme doué d'une ame pen
fante ' & raifonneu{e, fài[ant fa claffe à 
part ).Outre la circulation .des humeurs, 
la nutrition, la génération, la 'végétation, 
&c.ne voit-on pas, pour choiftr un exem
ple Eiui [oit de mon {ujer, dans quelques 
-arbrc:.s [llrvenir qes tumeurs après des 
coups ~ après la piquûre ,de certains infec
tes? Pour ce qui regarde les animaux, per
fonne ne doute qu~ils ne [oient [ujets à l'in-
flammation & autres maladies comme les 
hommes, & que chez eux ces maladies ne_ 
fe guéri{fent de même. 

2. o• Tous ces efforts prétendus opérés 
l'~r un principe auffi bienfairant qu'intelli
gent, & toujours dirigés à une bonne fin , 
f'Ont trop conil:ans & trop femblables pour 
n'être pas l'effet d'un méchani[me aveugle. 
Dans tous les temps, dans tous les pays, 
dans tous les [exes, les ages, dans touS 
les animaux (je ne dis pas les végétaux , 
parce que cehe partie âe leur hifioire, 
qui traite des maladies, ne m'dt pas aiIèz 
connue), ces efforts s'exécutent de la 
même maniere; ils èonftil:ent dans l'aug
mentation du mouvement vital, lQr[que 
les' obftacles irritans à vaincre font dans 
le (yfi:ême va{culeux; 10rCque les nerfs qui 
feJ;vent aux Jonétions vitales font irrités., 
ce qui arrive le plusJouvent; & lemouve
Qj.ent des Plu{cles augmç:nte contr~ ou fot.p~ 
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- Va Ontt de l~ame, & il furvient des con
vu Ilions univerfelles ou particulieres J 10rf
que l'irritation porte fur les-autres n '::? rfs, 
comme il arrive aux enfans & aux hyfréri
ques. Il eil: auffi .ftmple & auai néce{faire 
~ue cei ~fforts s'exécutent, & qu'à l'irrita
tlOn [urvlenne l'inflammation, qu'il cfl: na ... _ 
turel que la preffion d'un reffort, dans une 
montre à répétition, faffe [onner les heu
res. Si une faculté clair-voyante conduiroit 
ces efforts, elle devroit les proportionner 
aux dangers, aux forces, au tempéra~ 
ment & à l'état de la maladie, les varier, 
les diverftfier [uivant les circonfiances, &: 
même les fupprimer lorCqu'ils pourroient 
être nliilibles ou infruétueux. Si l'on ob
fervoit ces efforrs ainft dirigés, & confé
quemment tQujours fuivis d'un heureux 
fuccès, qu'on les rapp0rte à l'ame ou 
à tout autre principe intelligent, rien 
de plus naturel; mais voir toujours la 
même l1niformit~ dans des cas ab{olu ... 
ment indifférens, voir des [ymptomeS' 
multipliés & dangereux, [ouvent la mort 
même [uccéder aux efforts de ce prin .. 
cipe, appellé bienfaifant; voir des con .. 
vullions violentes, quelquefois mortelles, 
excitées par une caufe très -légere; tou
tes les puillances du corps déchaînées, 
la fievre la plus aiguë animée pour déta
cher l'ongle du doigt dans un panaris; 
voir au contraire ces efforts mbdérés & 
trop foibles dans une- inflammation [ourde 
du foie; ne pouvoir pas prévenir la fuppu
ration d'un ,'ifcere Ji néce{faire à la [anté 
& à la vie; voir enfin des inflammations 
léger~s en apparence, [uiv,ies bientôt de 
la mort de la partie ou de tout le corps. 
par le moyen de ces mouvemens préten
dus [alutaires ; voir, dis-je, tous ces effets, 
& les attribuer à un principe auffi bien.:.. 
fairant qu'intelligeht, c'eil:, à ce qu'il me 
[emble, rai{onner bien peu conCéquem
ment. 

3°. Dans tout corps vivant & organifé J 

on ob[erve une propriétélinguliere, . plu~ 
particuliérement attachée aux panies mu{
cule1.l[es, que Gliffon a le premier dé .. 
montré dans les animaux, & appellée irri
ta5ilité, & qui eft connue dans diver$ écrit, 
fous les noms [ynonymes de fe llfihilité , 
moiilité & .çfJmraç1ibiuté. Elle eft teHe, q-e 
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lorfqu'ol! trnte ces parties, èllès fe con- -commè c'e!t le fentiment unanimement re'; 
traétent fe roidi{fent, {e mettent en çu, que la fragnation du fang eft un prin· 
mouve~ent, & femblent vouloir {e déli- cipe qui doit précéder & produire l~inflam
~rer de la caufe qui les irrite; le fang mation. Cette propofition ainG donnée 
abonde en plus grande quantité & plus univerfellement dt fautTe. Il y a bien des 
vÎte au point où l'irritation s' dl: faite; inflammations excitées par le feu, les cauC
ce point -là devient plus rouge & plus tiques aétifs, Elc. qui [ûivent de trop près -, 
faillant, & il s'y fo rme une inflammation l'application de la caufe, pour qu'oil puilIe 
plus ou moins confidérable: ·on en voit fnppo{er que le fang a dû s'arrêter avant 
quelques traces dans les végétaux; quoi- qùe les fYlnptomes panIÛent.: cette fuppo
qu'elle y foit moins fenlibles, elle y eil: très- Gtion feroit d'ailleurs gratuite & démontréè 
a~furée. Cett~ propriété entiérement hors fauffe, parce que ces caufes fufhfent pour 
du reffort de l'ame, également préfente, augmenter l'irritabilité & exciter les fymp
quoique~ dans un degré moins fort & moins tomes inflammatoires. Il efr bien vrai gue 
durable' dans les parties féparées du corps, dahs .ces inflammations cet arrêt du fang 
que dans celles qui lui re!l:ellt unies, dl: ne tarde pas à avoir lieu; ainG dans cer
le principe moteur J la nature, l~archée, tains cas il eH: caufe J dms d'autres il efl: 
&'c. elle {uffit pour expliquer la fievre, l'effet de l'inflammation. La tumeur préfen .. 
l~inflammation & les autres phénomenes de te dans toute irjl1 ammation, quoiqu~inob .. 
l'économie animale quJon déduifoit de l'a- {ervable dans celles qui f«mt internes~ 
me 0t! nature. Voye'{ IRRITABILITÉ, SEN- toujours confiante malgré la fyncope & la 
SIBILITÉ J Elc. mort même, le Gege de l~inflammation & 

Toutes les expériences faites fur les par- les caufes qui la produi{ent concourent à 
ties contraétées ou fenGbles des animaux, fournir des preuves inconteftables de ce 
démontrent que 'pour faire naître l'inflam- fait. Par ftagnation, hérence, arrêt- du. 
mation il ne faut qu~augmenter à un cer- fang, Elc. je n'entends pas le repos abColu, 
tain point la contraétilité des petits vaif- mais feulement {on mouvement ' retardé 
[eaux artériels d'une partie fujette aux loix de façon qu'il aborde plus vÎte à la partie 
de la circulation & . expofée à l~aétion des qu'illl~en revient. 
l1erfs. L~irriration qui produit cet eff~t, eil: 2. 

0 L'inflammation n'a lieu que dans les 
cette épine dont parle Vanhelmont, qui petits vaiffeaux artériels, fanguins ou lym..;. 
attire d'aBord à un point le fang ,qui s'y phatiques. La il:agnation qui fe feroit dans 
accumule peu-à-peu tout-à-l~entour, qui les gros troncs feroit fuivie de la fyncope 
s'arrête enfuire dans les petits "âiffeaux ou de la mort; G par une ligature on in";' 
qui y vont aboutir; ce qui donne lieu aux tercepte dans un vaiffeau artériel confidé
fymptomes inf02mmatoires. Cette théorie rable le mouvement du {ang, l'animal fur 
( Ji ce que nous venons d'avancer mérite qui on fait l 'expérience devient inquiet, 
ce nom) n'dt qu'un expo.fé ou un corollai- s~agite & meurt dans les convuiJions, & 
re de Ce que It"sexpériences offrent aux yeux 1'011 n'apperçoit d'autre inflamm:ztion que 
les moins attentifs.Voye{ IRRITABILITÉ' &> celle des petits rameaux qui rampent dans 
SENSIB ILITÉ. l~s parois d~ l:arte~e 1iée , dans leCquels la 

Appliquons à pré[ent à: cette caure déter- Itgature a gene ou 1l1terrompu le cours des 
minée quelques conlidérations ou propoG- humeurs. La profolition qui annonce que 
rions qui nous conduiront à l'examen des le Gege de rinflammation nJe fi: -que dans 
cauD.:s éloignées évidentes & dont le dcve- tes vaiffeaux artériels, dl: fondée fur le 
loppement déterminera cette partie. peu de contraétilité ou {enGbilité des 

1° , On croit communément que la ftag- veilles, fur leur difpolition, qui eft telle 
nation du fang efr néceffairement la bafe de qùe le fang va toujours d'un endroit plus 
toute inflammation: cette afferrion -mérite difficile dans un plus Luge & plus aiŒ. 
quelqu'éclaircitTement; priee dans le fens Elle dl: cependant trop générale, .à moins 
qui fe préfente naturellement, elle dl: que fous le nom d'arteres on ne veuille 
trop générale; c'efi-à-dire, fi l'on .pen(e, · au1li comprendre les veines qui en font 
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les ronétions, & dont les ramification~ Ce 
multiplient en convergeant: la veine porte 
dl: dans ce cas là ; auffi je penCe que . c'ell: 
dans [es extrémités qu'dl: le fiege de l'in-
flammation [ourde du foie, .fi difficile à 
connoÎtre & à guérir. Nous avons ajouté 
que les vaiffeaux futêeptibles d'inflammation 
étoient [anguinsou lymphatiques; en effet, 
le fang peut s'arrêter dans les premiers, 
ou s'égarer dans les lymphatiques qui 
nailfent des vai{feaux fanguins; ce qui 
produit l'inflammation par erreur de lieu 
de Boerhaave, le premier qui ait dévelop
pé cette idée ,qui ne lui appartient p:lS, 

,que Chirac pourroit revendiquer avant lui, ' 
~ais dom la découverte doit être, aveç 
plus de rai {on , comme l'a déja remarqué 
M. Fizes, attribuée au céIebre Vieu{fens, 
médecin de Montpellier, le plus grand 
des anatomi!1es françois. Il expo{e fort 
clairement cette doél:rine dans fon traité 
intitulé: Novum f yJlema l'aforum. Il dit 
avoir vu dans les inteCtins d'un homme 
mort d'une inflammation dans cette panie 
-là, les vaiifeaux lymphatiques nouvelle
ment découverts, tous remplis de fang, 
" qui par leur replis tortueux & leur en

.;I? trelacement réitéré préfentoient un 
" fped:acle étonnant & fort agréable; & 
" de cette obfervation il fuit clairemenr , 
" ajoute ce grand médecin, que le fang 
" trop abondant ou rarérifié peut quelque-'-
" fois s'épancher dans les vailfeaux lym-

-" phatiques dilatés, y arrêter & produire 
H une nouvelle inflammation dont je n'ai 
" eu aucune idée claire avant d'avoir dé
" . couvert l'origine ,1 l'infertion & les difrri
" butions des vaiilèaux [ecrétoires du corps 
. ~~ humain ". Boerhaave n'ignoroit pas la 
vérité de ce fair, rapporté p_Jr VieuiTens; 
cependant [ans lui en rendre de juftes hom
mages, il donne cette idée comme lui ap
partenante. Les anciens avoient eu quel
que idée de cette inflammation. Galien dit 
dans un endroit ( l'rlcthod. med. lib. X, cap. 
x.) que l'inflammation dt quelquefois -fÎ 
violente, gue non - feulement les petits 
vaiffeaux f.mguins font engorgés , mais 
même les vafies efpaces qui font -entre ces 
vai{Ièaux font difiendus par un fang chaud 
& abondant: on pourroit croire qu'il veut 
parler des petites ramifications ~ lymphati-
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ques qui font dans le tilfu cellulaire. On 
voit un exemple frappant & démonfi:ratif 
de cette inflammation dans l'ophtalmie, où 
la cornée opaque arro[ée dans l'état na-

. turel des feuIs lymphatiques tran[parens, 
paraît a!ors n'être qu"'un tilfu de vaÜTetlux: 
l'lnguins gonBés: l'inflammation d es ten
dons, des os, des cartilages, Elc. offre le 
même [peêtacle lk" la même preuve. Il y a 
d'ailleurs des ob[ervations qui démontrent 
que le fang peut [e faire jour à travers les 
plus petits vaiffeaux; ainfi on a vu des per
[onnes dont la iùeur étoit entre-mêlée de 
globules rouges; on voit des crachats teints 
de fang, [ans qu"'on puiffe {oupçonner la 
rupture des petits vai[f~aux; les tuy~ux ex
crétoires de la matrice à tr:lV~S lefquels il 
ne [uinte ordinairement qu'une humêur te
nue & lympide, laiitenrdans le temps de 
la menfrruâtion palIer du fang rouge en 
quantité; fi dans ces vai[[eaux lymphati
ques encore irritables, au lieu du fang, 
la lymphe -" au tranfporr de laquelle ils 
[on~ ddlinés , vient à s'arrêter, ,il Ce for
mera une' inflammatioll blanche, que Boer
haave appelle du fecond genr.e, & qui eft 
connue fous le ' nom d' œdeme chaud; cet 
auteur s'abandonnant à fa théorie, penCe 
qu'il peut y avoir autant de genres d'in-
j lammatipn , qu'il y a de genres décroiffans 
de vain~aux féreux; mais il ne fait pas 
attention que l'obfrrué1:ion ne fufEr pas, 
il faut outre cela qu'elle ait Îieu dans les 
vailleaux irritables; Gms cela il fe forme 
un skirrhe, ou un œdeme, & non une in. 
flammation [éreu[e; les expériences appren
nenr qu'on n'apperçoit aucune trace d'irri
tabilité dans les vaiiTeaux lymphatiques qui 
[ont parvenus à une certaine petireRè • 
L'on peut conclure de ce que nous avon.i 
dit, que toutes les parties qui om: dts 
vaiffeanx fanguins ou lymphatiques du pre
mier & fecond genre , [ont iüjêrtes à 
i>inflammation, & con(équemment il nJy 
a point de partie à l'abri de cette affec .. 
tion , puifque les admirables & maiheureu
fement perdues injeétinl1s de RuiCch , nous 
apprennent que toutes l è S panies ont des 
vaiiTeaux a(fezconGdér<1bles; il n-'efl: pas 
jufquJaux os qui ne puiffent être fufcept i
bles d'inflammation. Galien alfme qu'ils 
peuvent s'enflammer même indépendam-
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ment des membranes qui les environnent; 
le5 üb[e,rvario~s de Heine (voyq fan traité 
de l'inflammatiOn des os) confirment cette 
afIèrtion. 

Les c~u[es qui produi[ent IJinflammation, 
peuvent (e réduire à deux chefs princi
p?ux; ['woir à celles qui augmentent d'a
bord l'irritabliité dans la partie avant de 
J>roduire la fiagnatioll, & à celles dont 
l'effet primitif tfi cette fiagnation qui dé
termine enfuite & excite l'augmentation de 
'contraétilité :' ces deux caufes peu velU agir 
en[emble & fe compliquer. 

On peut ranger à la premiere dalfe .toutfS 
-les caufes irritantes, le feu, les cauihques ) 
.les vélicatoires, le froid extrêmement ~cre) 
les applications huileu[es, rances) ou lim
y :ement ernplaHiques, qui agiffent en ar
r~rant la tran[piration, les friEtions, l'écou
lement ou le dépôt de quelque humeur 
qui ait une c1creté très-marquée, comme il 

_ ;trrive aux hydropiques,aux jambes de{quels 
$on ob{erve des légeres inflammations exci
tées par l'a fêrofiré qui s'échappe, aux fem
mes qui ànt des fleurs blanches d'un mau
vais caraél::ere , ou- un-flux gonorrhoïque vi
rulent, tout l'intérieur du vagin' eft enflam
mé. LJérélipele' {corhutique dépend auill 
-de la m~me caure: toutes ces inflammations 
paroiifent participer davantage. de l'éréfi
pele que du phlegmon.. Je crOIS que dans 
l'éréiipele le fang eft le pl~ls '~ouvent m~lé 
avec la matierè de l~ tranfplratlOl1, ou avec 
quelqu'autre humeur ténue, ~cre, & fur
tout bilieu[e. Les éréllpeles qui furviennent 
à des coleres effrénées dépendroient - elles 
'd'un déraJ)<Tement excité dans le foie? Ce 
qu'il y a d~ bien certain, c'eG: que bien des 
éréfipeles 3 & fur-tout celles qui font pé
riodiques, mérirent Fouvent d'~tre attribuées 
à quelque changement opéré dans ce vi[ce
re; c'eft la pratique & l'ob[ervation' qui ont 
donné naiffance à cette idée. Les infia17l,.. 
mations qui {urviemilent aux bleûures J lu
:xations, difrorllons, & en U11 mot aux af
feétions dolorifiques, doiventêtre aufiÏ rel1~ 
fermées dans cette clalfe. 

La Feconde datIe ', établie des cau[es qui 
~x~itent l'~nrfamn;ation, ,c~mprend celles 
'lU! produdent d,abord: 1 herence du fang 
~u l'obitruétion des vai[fe~ll1x, & qui y di[-
1fOIen~. Pour <lue le fal1g s'arrête ou- ,o.ule 
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plus dIfficilement dans les vai{feaux de que{:" 
que partie, il faut que fa ma!lè augment~ 
par d'elfus la capacité des: vaiaeaux, ce qui 
peut arriver ,ou par l'augmentation ab[olue 
du· fang, ou par la diminution de la capacité 
des vai{feaux-, ou enfin par le concours' 
de ces deux caufes; l'inflammation n'ayant 
lieu que dans les petit~ vaiffeaux, où à pei
ne les globules {angulllspeuvent paffer à 
la fuite PUll de l'autre-, il eil: évident que 
fi les ' globules {ont trop forrement liés les 
uns aux autres pour pouvoir fe dé[unir par 
Paétion très-faible de ces petits vaiffeaux, 
l' obG:ruétion (e formera: or ce vice pourra. 
être produit .p,ar: le froid, les venins coagu
tans., les fplfltueux, ab{orbans, acides J 

aufreres, invi[quans & agitTans topique
ment. Cette diipoGtioll fera engendrée Be 
entretenue dans. le corps par l'u[aae im .. 
modéré des liqueurs [piritueu[es) ~roma,", 
tiques, vineu{es ,. par les exercicesviolens,. 
la préthore, la {uppreffion des excrétions , 
{ang~ines, l'alilgmentation des fércu{es; - la 
maHe du fang augmentera encore, eu égard' 
à la capacité de ces ~etits vaiffeaux, fi plu-
heurs globules poulIes avec_ trop de : rapi:. 
d· 'r 'r " lte le prelentent en merne temps à. l'em~-
bouchure dJun vailfeau qui n'en peut ad .. 
mettre qu'un; c'dl: le cas de la fievre._ 

Parmi les cau{es qui peuvent diminuer ' 
la capacité des vailTeaux ,_ {e préfente d'a
bord la compreffion, qui peut être-excitée 
par des corps étrangers; des tentes ,_ des . 
tampons, par e~emple, placés mal à pro-
pos . dans les pLues par des chirurgiens in
habIles,. par des ligàtllres trop ferr.éés .". 
par les parties dures de notre corps dépla .. 
cées ou rompues, comme il arrive dani; 
les fraaures ,_ lux~tions , par le poids d", 
corps fur une ' partle; ainfi il {ur.vient dl2s ; 
iriflm;nmations aux coccis " aU:lÇ trochanters, . 
aux epaules des perronnes qui ·reficnt long
temps couchées fur le dos. La compreilloll 
peut auai ~tre ' froduire par un Cmg trop : 
abondant., & . raréfié" difrendant certains: 
vaiilèaux;' ceux qui. {ont voifins _ fouffrent 
de c~tn: dillenfiol?,; -leur ca t>acit~ en. eft par
là dlmmuée :. <fe1l: ce qm a, heu: dans les; 

,fievr.es_ nrdentesinflammatoires. , 
L'alongem:em des vailfeaux_, leur difior ... -

han peut, en changeant leur figure, en di. 
Ininuer le diam(:ti'e;, on-- [ait q~e de to\1te~~ 
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leS figures ifopérimetres, le cylindre e~, eft la cat:lfe la plus fréquente 1 rien n'efl: 
après la fphere, celle qui contient le- plus ' li propre à rel~cher, affoiblir les vai(feau~ 
de ma[fe; fi Cette figure change de capa- & à y attirer le fang; c'ea ce qui fait que· 
'cité) elle diminue n~celfairement: cette les ophtalmies fOllt fi communes, & corn ... 
caufe peut avoir lieu dans les luxations, me épidémiques dans les conil:itutions chau .... 
diftorfions de membres; c'eil: elle qui, de des & humides fans vents (Hippocr. epi .... 
concert avec la douleur violente; produit dem. lib. III. ); mais· ces caufes produiCent: 
les injlammations quJon obferve chez les cri- encore plus fûrement cet effet li elles font
minels qui ont fouffert la torture. fuivies des canfes comraires ; c'ea-à-dire 7 

Enfin, la capacité peut ~tre ré trécie par fi à la chaleur [uccede le froid, à l'agi-4 
la propre contraéblité des vaiLTeaux; leurs tation des humeurs leur repos; à la ra. 
parois ont une force' qui les fait tendre à réfattion du fang [a conden{ation, parce' 
Te rapprocher de l'axe : cette force dl: tou- qu'alors le fang refte dans les vaiffeaux olt 
jours combattue & empêch~e d'avoir [on il étoiE entré; c'ea la rai{on pourquoi il. 
effet par le mouvement & la préfence du [urvient des inflammations aux per[onnes, 
fang; fi cette force augmente, ou que la qui ayant extrêmement chaud, s'expo[ent 
forcé qui la contrebalance diminue, alors au froid, ou b0iv:~nt de l'eau. extrêmement 
les parois approchées mutuellement accout- fFaÎche .. 
ciront le diametre, & rendront le paffage Telles font les caufes qui peuvent pro ... · 
plus étroit. Toutes les cati[es qui rendent duire la ftagnatlon inflammatoire du fang ;', 
l'irritabilité plus forte ,. augmentent cette t:ell€ dt leur différente façon d'agir: j'en 
tendance: ces caufes ont été détaiU~s· plus pa[fe' be~ucoup d'autres fous filet:lce qui
haut; c'efl: ce qui prouve encore que 1~ peuvent. donner n.lÎffance à Pobaruétion·; 
ftagnation du fang fuit de près hmgmen- je ne' parle ici· que de celles qui peuvent
tation de l'irritabilité;' le mouvement & la l:occa{ionner promptement, & qui peu-
quantité du fang qui retiennent en équilibre vent feu-les· produire l'inÎlammation: ' cal:
cette tendance venant à diminuer, elle au.- une obftruétion q;ui Ce formeroit peu - à
ra au ai-tôt fOll effet; c'eft ce qui arrive dans peU' ne ftroit aUCUne violence. aux. aneres, 
les hémorrhagies; & c'eil: la caure la plus qui px:~teroient infenhblement [ans [ouffrir 
fréquente desinflammatiolls qui [urvlel-1nent aucune irritation, & fans entraîner conCé..
aux bleffures & :mx opérations;' les vaif- qucmment les îymptomes inflammatoires •. 
feaux coupés obéiifant à: cette force , [~re- ~Jais de qudque fàç(im que foit amenée
tirent, fe cachent dans les chairs ,. & après l'übH:ruétion;. quelque caufe que ce ' [oit 
que le mouvement & la quantité du fang (pourvu quJelle ait agi promptement) qui '
vnt été diminué par l'hémorrhlgie, leurs ait g~né, retardé, ~mpêché le mouve:" 
parois s'appliquent mutuellement, le paffa- ment du (arig dans' des vaiffeaux fournis : 
ge eft pre{qu'entiérement bouché; c'dl ce a.ux. loix d~ la circulation, ce Cang) tOll
qui fait que ces inflammations- fe terminent· jours pouiM par· l'abord coatinueL de celuL 
-toujours par la. fUppuTltion. qui [uit, agira contre les parois des vaif-

Enfin, [ans que le' rang' augmenre en [eaux avec d'autant plus- de force,- que ' 
maffe, ou le' vai iTe au diminue en capacité' , [on aétion, Celon l'axe ,fera plus ·empêché,. 
la provortÏ-on peut être' dérangée & y [on mouvement intdlin ,- qui dl: continuel- 
avoir obftruétion ;' . c'en: lor[que le fang. lement bridé & . retenu parle mouvement
s'égare dans les. vaiifeaux: lymph<1tiques; il progreffif, augmentera: . double caufe de: 
mut m~me pour cela que l'embouchure de l'irritation qll'üexcitera dans.[es vaiffea~x; , 
ces. vaiffeaux. [oit · dîlatée;: la trop grande l'irritabilité animée par --là ou paf toute: 
quantité de fang ,- ion mouvement trop autre caufe irritante étrangere ., deviendra.~ 
rapide, fa raré~àél:ion- pr-Odui[t nr Couvent plus aébve ;. les phénomenes ,qui en dépen-
€:et effet. Il dt a{fez ordinaiïe de voir ' les dent feront plus {enGbies; ainG: les con
vaiffeaux de la cornée engorgés de rang traétions des arteres étant· plus fortes &: 
Gans les per[onnes pléthoriques '; la cha- plus réitérées, le rang abordera à la partie: 
kur." &. fut.-tQ.u.t-une-~haleur humide en Elus. ab olldaIl.1ffiCllt :, e~t. . néct ffaite- de: 
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l'a6l:ioll augmentée des valffeaux : .fu~te !l1a-
nifefte & con {tante de route untatlon. 
Mais l Q le fang ne s'en alla~t pas en m~
me proportion .de, la parue en~ammee 
qu'il y aborde , 11 s accumulera, dtfrendra 
les vaiffeaux, augmentera le vo.lume de 
la partie , l'éleve~: au deifus d.u n~veau d.es 
autres & produha la tumeur. 2 . La dlC. 

, r' C 
tra6l:ion des fibres nerveUtCS qm Iorment 
le tiifu des vaiflèau, f'uiv;,mt leur diilen
{jon trop forte, cJu[era la douleur. 3 Q 

La chaleur augmentera dans la m~me pro
portion que l'aél:ion reciproque des va~[
n~aux [ur le [ang, & du ['mg [ur les val[
[eaux; elle tera d'autant plus forte) que le 

rr: r i- 1 1\ 1 Il mouvement progrelllf eIa plUS gene; e e 
fera beaucoup aidée par le mou vement 
inteftin pour lors plus développé, & , l' 1 r . par un c:naétere particu 1er au lang. Voyez. 
CHALEUR. 4 0 La rougeur , fera propor
tionnée à la quantité du fang arr~té , au 
nombre de vaiffeaux lymphatiques engor
gés, fic. Si un fang épa~s , abondant forme 
la matiere' de l' obftruébon , la tumeur fera 
.dure, la rougeur plus vive, la chaleur & 
la douleur moindres; l'inflamation fera 
phlegmo.neu[e; fi c'eft un fang au con
traire fluxile, âcre) détrempé de bile 'ou 
de matiere per[piratoire qui [oit arr~té 
,dans les vaifIèaux entamés, unique fiege 
de l' éréiï pelle, la tumeur fera très - fu perfi
cielle, molle, la rougeur très-douce, &>c. 
l'inflammation fera un éréiïpelle. 

Si l'irritation eft peu coniïdérable, que 
la douleur ne [oit pas trop forte, ces 
[ymptômes accompagneront [euls l'inJlam
matio/l ; & le mouvement des aneres indé
pendant de celui du ['mg, ne fera aug-

,menté que dans la partie: cette irritation 
détermine - t - elle une plus grande quantité 
de fluide nerveux à la partie, ou ne fait-elle 
q u'augnlenter les vibrations des nerfs ~ Il 
n'y a que de la probabilité de côté & d'au
tre: un peu plus de connoif[ance du corps 
humain pourrait éclaircir la queftion; m ais 
c'eil: une quef1:ioll qui n'ett pas de notre 
fuiet, qui [eroit inutile & vraiCemblable
ment infrué1:ueufe; ne mêlons point d'ail
leurs à nos , flits rien d'hypothétique. Par 
la mème rairon q n'une légere irritation 
n'augmenre l'aéèion que des nerfs de la 
partie) & n'excite qu'une fievre locale) 
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une irriration beaucoup plus vive doit-, par 
la communication des nerfs & de leur fym
pathie connue. & démontrée par les effets, 
augmenter le Jeu &: le mouvement de tous 
les or~anes vitaux) c'eft-à-dire , exciter une 
c. 1 1 1 ~ 
nevre gen~rale: aUul voyons-nous que la 
fievre [urvlent non pas aux inflammations 
les plus varces, mais à celles qui [ont les 
plus dolorifiques. 

On peut déduire de tout ce que nous 
avons dit, poürquoi les inflammations de la. 
peau ~ r d es parties .membraneuCes., [ont fi 
dolonnques & fi VIves; pourquoI an C011-

traire celles qui ont leur fiege dans le pa. 
renchi[me des vi[ceres, font aifez lentes & 
[uivies d'une pefanreur plutôt que d'ùne 
douleur; pourquoi l'inflammation du foie 
qui dépend de l'obftruél::ion des extrémité; 
d~A la veine port~, eft fi lourde & iï opi .. 
matre; pourqu01 les enfans) les femmes 
[ont plus [ujers à l'inflammation, &c. 

Déjuifons enfin de notre théorie) pour . 
terminer cette partie, les différentes i(fues 
de l'inflammation. Nous en avons çompté 
{ix: la réColution) la [uppuration ) la gau
grene, l'induration, la terminai[on en œde~ 
me, & l'exulcération. 

1. La réfolurion fe fait lorfque les phéno .. 
menes inflammatoires di [paroifIènt [ans qu'on 
o~ferve. le moindre d~rangement, le ,plus 
leger y~ce dans la parne enflammée ; le fang 
alors {Ult [es routes accoutumées & les vai[ .. 
(eaux reitent dans leur entier. Lor[que l'in
flammatiolln'a [on !iege que dans les extrémi-
tés artérielles iàn~g~lines, rien n'cft plus Gm
pIe; la feule ceihnon d es caures qui avoient 
déterminé l'inflammation [ufEt à cet effet; 
fi c'dl: une ligature, une compreilion, un 
corps étranger, un cauf1ique, fiC. ces cau
[es ce{['1.nt d'agir, l'it~/lammation [e réfout, 
l?ourvll ':lue . l' o~frr.uétiot~ l;e fait pa~ trop 
{-orte. LoCclllanol1 moderee des v~u(feaux; 
rend le fang plus fluide, & [on mouvement 
inteftin plus développé par la ftagnation, 
concourt auai admirablement à fa fluxilité ; 
ainG l'inflammation peut être mire dajls la 
claf[e des maladies qui [e gllériffent par 
elles-mêmes. L'impétuoGré modérée des 
humeurs) une certaine icmpleflè dans les 
vaiflèaux ) la qualité d~un fang ni trop épais 
ni trop âcre, mais [uffilàmment détrempé 
par la férofité, favorifent beaucoup la ré .. 
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(61ution. On voit par l~ pourquoi cette medicin. inflatur.) M. dt> Lamure, célebre 
terminai{on eft plus familiere aux éréftpel- profeffeur de lvlontpeliler, m.la r:1\pporré 
!es. Si le fang eft arrêté dans les vaitfeaux, avoir vu le canal thorachique tellement 
11 faut, pour la ré{olurion, ou qu'il rétro- gorgé de (ang, qu'il en impo(oit pour un 
grade, ou qu'il patfe des arteres lymphati- - vaiffeau f:1nguin. Enfin, (ans aller entaffer 
ques dans les veines corre(pondantes; le d'autres faits auffi concluans) le chien cruel
mouvement des arteres (ufIlt pour faire ré- lement & forr à propos fouetré par .rA. 
trograder le (ang arrêté, ou pour le divi{er Afi:ruc, préCente un exemple incontefrable 
& le relidre capable de paffer par les petits d'uqe [emblable ré{olution. 
vaifIeaux, comme le prouve une ob[erva- Si par une paffion d'ame vive, ou quel
tion très - cl1rieuCe de Leeuvenhoek. Ce qu".autre cauCe [ubite, ou même par l'appli
phyGcien obCervateur examinait avec le catIon de quelques répercuilifs traD éner
D1icro[cope , dans une chauve - fouris à giques '. ou appliqués. à c0t;W-te0ps, la 
demi- morte de froid & d'inanition, cet-=- tumeur mflammatoire dl{parmt tout a cou p; 
te membrane fine & délicate ' qui fait les c'dt le cas de la délite{cence. Elle [e fâit 
fonétions d'aile dans cet animal; il n'ap- par la rétrpgradation du (ang inflammatoire 
perçut d'abord aucun mouvement; mais dans les vail1èaux plus coniÎdérables, d'où 
cinq à fix heures après que la chauve - (ou- il Ce jette fouvent {ur quelqu"aun:e partie; 
ris -eut été ranimée par la chaleur, il vit ce tran(port, ce changement s'appellent 
avec le microfcope dans une artere quel- /J.ETIY.r;IY.ulç metaflafe. 
ques globules de fang arrêté, qui par les 2

0
• LorCque l'obfiruétion dl: trop forte, 

o(cillations de cette artere, alloient & re- que la réColucion ne peut avoir lieu, On 

venoient, rétrogradoient & enruite avan- obferve dans la partie enflammée un batte
çoient dans ces vaiiIeaux, ju[qu'à ce que ment très-vif & très-[enlible , une douleur 
fufIlCamment atténués, ils puffent en [ortir. aigue & beaucoup de dureté; bientôt après 
Si l'obfiruétion n'a lieu que dans le C0111- la tumeur s'amollit, la douleur ctiTe, & il 
mencement des vail1èaux lymphatiques, n'y a plus aucun battement; une ouverture 
alors la réfolurion pourra fe faire par rétro- naturelle ou pratiquée par l'art, donne 
gradation; mais fi le fang trop engagé dans iffue à une liqueur blanch~rre, épaiffe, 
les vaiffeau lymphatiqûes ne peut revenir égale & Cans caraêrere d";1creté, lor{que le 
dans les Canguins, alors il dl: tranCmis de ces pus mérite d'être appellé Ugitime & fin cere. 
arteres dans les veines, & pour qu'il puiflè On croit communément que cette liqueur 
les trouver, il dl: atfez inutile de recourir à 1 ré{ulte du mêlange des débris des vaiffeaux 
la prétendue compofition & qécompoutioll déchirés & rompus avec le fang , & qU'elle 
d 'un globule rouge en fix globules [éreux, 'dl: l'effèt de l'aétion méchanique des parties 
le f~ng peut être atténué par les conrraétions environnantes. C'eli: un fentiment que M. 
fucceiIives des aneres, comme dans l'ob- Fizes a [outenu & pré(enté Cous le jour le 
fervation de .Leeuvenhoek, [ufllfammenr plus favorable dans un très-favJ!1t & utile 
pour pouvoir enfiler les plus petits vai[- traité (ur la fuppuration; mais qu'il me 

~ [eaux : bien des ohfervations prouvent en [oit permis) malgré ùne autori té fi pondé
effet que le fang pt.ut traver{er, en C011- rante, de faire ob[erver) 1°. que le mê
[ervant (a maffe & (a couleur, tous les lange des petits filamens vaCculeux ert affez 
différens ordres des vaiffeaux lym phati- gratuitement fu ppo{é & très- peu néceiTaire 
('pes & féreux. Haller dit avoir vu (ortir pour la formation du pus. L)on voit très
par intervalles de l'hypocondre droit d>une [auvent des. Cuppurations abon&n~ tes) [ans 
perfonne, une affez grande quantité de fang qu)on puiile même [oupçonner que la def
iàns la moindre bldfure. (Oper. prac1ic. trué'tion des vaiffeaux y ait la moindre part. 
pacin. 584. ) ~_ Moor racoilte qu'une fille J'ai vu dans la poitrine dJun homme mort 
~gée de 22 ans, bien réglée, eut une hé- à la fuite d'une pleuréfie l plus de douze 
morrhagie très-confidérable par les joues livres de pus qui rcmpli1Toit toute la capa
F...c les bras, [ans qu'on pût obCerver ~a plus cité droite de la poitrine, & qui érait 
légere folution de continuité. (Prœfat. de pbcé entre la plevre & les mufcles inter .. 
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cofnux' on ne vDyoit dans ces parties que alo,rs le fphacele) dernier deg'ré de mOrtJ1l ... 
Guelqu;s légers d~ch i rem(:'ns. Il peu~ bien catIon. 
{è fli re que dans ces grandes C\lppUratlon.s, La partie gangrenée efr pour l'ordinaire 
qui de[{echent le corps, le nlfu cellulatre couverte de petites ampoult's, cloches, 
r éduit à [on premier état muqueux, COI1- ~NX!}tYfXj) qui font formées par l'épider
tribue en quelque chofe à la formation du me) qui (e fouleve, & qui renferme une 
pus' du moins alors il eft détruit. 2 G. Je férohté açre féparée du fang & de l'air 
pente avec Stahl que le, mouvement oCcilla- · produit ou plutôt dégagé par la fermenta: 
taire des vai{feaux envuonnans ne [ufl1t pas tion putride. Il paroÎt encore par-là fort 
pour la [uppuration, & 9-u'il!le fen qu'à inutile d'~llerencore recourir ~ un déchi ... 
modérer le mouvement mte!hn d ,u (ang; rement, a une rupture des valfIèaux obC ... 
11 dl: très-certain que la fanguificarion ) la • trués. On voit enfin que l'imp.étuofité des 
:uature du f1jg, & bien d'autres phénoine- , humeurs vers la partie enflammée) leur 
nes de l'économie animale) le prouvent; : ~creté) la grandeur de l'obfrruétioll) doi-
11 eft certain, dis-je, que le fang dl: conti- vent concourir beaucoup à faire dégénér~ 
:nuellement agité par un mou;e~ent i~tefiin l'injl~mm~tion en. gan~rene. ., 
.de putréfaétion) qui) dans l ammal Vlvant,4' b mdUratlOll dl: une termlIlaIfon fa
.dt retardé & prévenu par les excrétions, miliere .aux infla,,;mations qui attaquent les 
par l'abord du chyle? par le ~ou"(eme~t gland~s conplobees pu lymphatiq~es) par.,. 
progreffif) & par l'aétlOll des v;:uf[eaux; de. ce. qu alors Il y a double obfiruétl0n; fa.:. 
flue le fang dl: hors du.corps, ces çaij(es . y~)1r celle du fang & celle de la lymphe: 
n'ayant plus lieü) ce mouvement aug- , S'JI n'y ,a que l'obfrruél:ion [anguine de ré ... 
mente, & le [ 'mg fepourrit; lorfqu'il eO: . {olue ,& que la lymphè refre accumulée 
arrêté dans quelqu.e partie, la même chofe . dans (es vaiffeaux) elle y formera une 
.arrive; fi dans les parties enflammées, le ~umeur dure, indolente, skirrheu[e. 
T'nouvement ofciUatoire ne pcrli(roit pas, f 0 Il peut arriv~r {ur-Wllt dans les éré.;. 
la putréfaétion auroit [on effet total; mais (Ipeles qui font formées par l'arrêt du fang, 
ttant retenu en patrtie, & contrebalancé par & de beaucoup de {érolité· dans les vaif ... 
Je mouvement des v.iffeaux, {on aét.ion ièaux cutanés, fanguins &. lymphatiques ~ 
{e réduit à di{foudre & détruire le nifu . que le fang {oit difIlpé [eul; la tumeur fé1' 
rllucilagineux du fang ~ ,o.u ~ le réduj,re e,I} .' reu(e perfiO:era) elle fera molle) infenli
FUS. bIe, fic. c'eO: le ças des érélipdes qui fe 
. ~o. Il dl: facile par ce que nous venons t~rminent en œdeme .• 
Je dire, d'appercevoircommenr & quand 6°. L'exulcération a~ra lieu principale,.. 
la gangrene terminera l'inflammation; (a- ment clans les inflammations qui.omleur 
~!Oir) lorfque l'obftruétion fera très-,conG- .liege dans des vaiilèaux tendres & délicats, 
dérable, l'ellgorgement fort grand) alors les expofés au frottement, à l'impreŒon du 
arteresdifiendues au-delà de leur ton ce{fe- fr~id; la nl0in~re cauC~ déchire c.es petiti 
l:ont de battr~; .le nlouve~ent progreilif vaIffeaux ~ le frol~ les faIt gercer avant que 
du fang & l aéboH 4es v;:n{fcaux totale- le pus fo~t forme; On peut en avoir de~ 
ment fufpendus, l~ VIe ce{fera d ans la par- exempks ,affez frequens- dans cette e[pecC! 
tie; elle ne confl fle , de m~me q~e c~l~e de ' d'inflammation .éréilpélateufe) çopn~e [OUi 

tout le corps, que dans la ,cont1l1Ulte ,de le non1 de mules, engelures,. 
ces mouvem,ens. La fermentation purnde Partie thérapeutique. Le dia un oJ1ic. Il r.e 
d éja fort développée d:1n5 le ['mg altéré qui ' fuffit pas de conl1oîtr~ l'infla:::n1Jlati~n) il 
fait la bafe de cette inflammation, n'ayant faut en diil:inguer les différentes c{peces, 
plus de freiu (lui la modere, île tardera & il eil: auffi très-hnportan.t d'être illfiruit 
pas à avoir fon effet, la pu.tréfaétion tora- cies cau[es qui l'ont produi.te; ç~ell: (ur ces 
le aura lieu; la partie ,qui eH: alors gall- trois points principaleme,nt què doit rouler 
grenée devient plombée) brune, livide, le diagnoil:ic. L'hifroire de l'infiammatioll. 
lloirltre, perd tout fcmiment, & exhale expo ~ée au commencement de cet artic1~ , 
;une .ode1.lr p.ntdde, cad~n'érell[~; , 'dl , répal'ld 1111grand jour [ur cett~ part je ; n9u~ 

. (avons 
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'[avons en effet que la douleur & la chaleur 
fixées "à une partie, (ont des lignes qu'il 
fuffit d'appercevoir pour ~tre affuré que la 
partie à laquelle 011 les rapporte dl: el1.J7am
mée. Si cette partie dl: inté:rieure, la fievre 
plus 'Ou moins aiguë [urvient , & l'on ob
ferve un dérangement dans le:s fon~ions 
propres à cette partie; fi l)inflammation eft 
externe, à la douleur & à la èhaleur, on 
,:oit [c joindre) pour confirmer le diagno{
tIC, la rougeur & la tumeur de la partie 
enflammée. 2 0 Il n'y a pas plus de difficulté 
pour difiinguerune inflammation phlegmo
neu[e d'avec celle qui dl: éréhpélateu[e; 
qu.!on [e rappelle les fignes que nous avons 
détaillés plus h'lut , propres à l'une ou à 
l'autre de ces inflammations, & qui les diffé
rentient auai de celles qui ne participe'nt ni 
de ' l~ne ni de l'autre. ~ o. Le diagnoftic des 
caufes exige plus de recherches & un exa
men plus grand, & il eft plus nécelTaire 
q.uon ne penCe. pour la curation. Il faut 
dans cette partie que le malade & les affi[
tans aident le médecin; c' dl: le cas de dire 
avec Hippocrate : ~'I~' ~ P.O'lOY EOWTOV (l11rpOV ) 

1I'!XpEXEnIT!X ~'QVT!X 1irQIE~VT", "GtITOV VOa"OVTGt, "!XI1"~Ç 
'2f'GtpêO'iT6CÇ, "!XI1"ot E~O.9-EV. ' " Il ne fufllt pas que 
le médecin faffe exaél:ement ce qui con
vient, il faut que le malade, les affiftans 
& les cho[es extérieures y concourent. 

,:Aphor. l.lih. I. 
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cenfée cntlque. Ces inflammations ordi
nairement phlegmoneufes, ont leur {iege 
dans les glandes parotides ou inguinales , 
d'où leut eit venu le nom de parotides ou 
buhons; ce n'eft pas qu'il n'en [urvicnne 
dans d'autres parties) j'en ai vu plu1Ïeurs 
foi~. Quant aux. ér.elipeles, on juge qu'elles 
dOlvent &tre attttbuées à un [ailg bilieux, où 
à quelque dérangement dans le foie, lor[
qu'ell~s vienneht fiu-toutau vifage fouscau[e 
év~d~!lte, qu'elles ront périodiques & très
Oplll1atres. 

Le pr,ognoflic • . Les jugemens qu'on peut 
porter {ur les [unes de l'inflammation rom: 
extr~tnemtmt différens ; le fitge, la gr~n
deur, les ca ures , l'e[pece d'irJiammation. , 
la vivacité des [ymptômes.; des accidens , 
les terminai[ons, & mille citcbnfrances, en 
fOllt varier le prognofiic à l'infini; c'eft ce 
qui fait que les généralités dails ces cas-ci 
[ont Couvent li fautives , & prefque tou. , 
jours inutiles; ce qui me donne occalion de 
faire obferver, .0., que ceux qui ont voull1 
donner un ptognoftic générique pour toute 
inflammation, & qui ont dit que c'étoit une 
maladie aiguë , par conféquent toujouu 
dangereq,fe, & qui ont f.tit [onner bien hattt 
qu'elle attaquoit le principe l'ital, BIc. n'ont 
donné que des mots vuides de fens & pleins 
de faufferés; car il eft très-certain qu'il y a. 
des injlammations [ans danger, tout comme 
il yen a avec danger; & bien plus, il Y en a 
qui, loin d'apporter aucune incommodité, 
font Couvent très-[alutaires. 

Le point 'principal conlifre à déterminer 
li les cau[es font internes ou extérieures lo
cales; on,peut, & par le témoignage & en 
interrogeant le malade, [avoir fi l'inflam
mation eft due à l'aél:ion du feu, du froid, 
d'un cauftique, à une luxation, fraéture, 
compreŒon, ffc. Si aucune de 'Ces cau[es 
vu autre extérieure quelconque n'a précédé, 
il y a tout lieu d'aaurer que c"dl: une caure 
interne, un vice du fang qui a déterminé 
l'inflammation; l'on peut en outre s'inf
truire quel eft le vice du fang, des hu
meurs, qui mérite d"~tre accu[é; li c'eft 
la raréfaél:ion, l'épaiffiffement, ou la trop 
grande .quantité de fang par les 1Ïgnes pro
pres à ces différens états. V~ye{ RARÉ

FACTION, ÉPAISSISSEMENT, PLÉTHORE. 

Si l'injlammatioll furvient à la fin d'une 
fievre putride, maligne, pdl:ilentielle, fic. 
& fur-tout fi elle eft accompagnée d'une 
diminution dans les fymptômes, eUe elt 

2
0 Quand je dirai que telle ou teHe 

inflammation eft plus ou moins da)lgereufe 
que telle ou telle autre, je prie qu'on ne 

. prenne pas cela à la lettre) de façon qu~on 
regarde la propohtion comme rigoureu[e
ment vraie, & à l'abri de tOute exception; 
je ne parle que de ce qui arrive ordinaire
ment) & je regarderois m~me comme un 
grand point de rencontrer jufie le plus 
Couvent. Il faut, pour réaliCer une pareille 
alfertion , un concours de circonfiances, '" 
qu'il eft bien rare , pour ne pas dire irn
poffible, de ralfembler : il faut placer deux 
inflammations, dont on compare le pro
gnoftic dans des cas abColument [embla
hIes: fi l'on ve ut , par exemple, décider 
[ur deux inflam mations , dont l'une eit 1\ 
la ,tête '& l'autre aux extrémités, Cuppofer 

V V vy T"me XVIII. ' 
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le m~me degré d'inflammation, la m~me 1-. Les inflammations formées & ~ntt~re~ 
caufe ) la même confiirution de fang, le nues par quelque vice général du fang [Olle 
I11~me tempérament, le même [ujet, le plus difficiles à guérir, & plus dangercufes 
même fiege, le même engorgement, ê4'c. que celles qui ne fuppofent qu'undérange~ 
& quand on aura réuni toutes ces circon{- ment local dans la partie affeétée ; & parmi 
onces, il fmdra ) ·pour ne pas courir le les cauCes extérieures) il y en a qui agiffent 
rifque de fe tromper, dire, qu'ordinaire- plus violemment, comme le feu, les caull:Î
ment l'inflammation à la tête eft plus d~m- ques aétifs , fraétures ) fic. & qui augmen
sereuCe que celle qui dl: aux extrémités; tent par-là le péril de l'inflammation .. 
& cela arrivera effeétivementle plus Couvent. ;0, La grandeur de l'inflammation con
Il dl: affez reçu qu'une inflammation inté- trihue rarement à la rendre plus flcheufe , 
tieure eft pleine de danger) tandis que ceUe c'dl: fur-tout la vivacité de la douleur & la 
qui dl: externe, n"a pour l"ordinaire aucune violence des accidens qui la [uivent , qqi 
fuite flcheufe; cependanç un panaris, un peuvent rendre le danger plus ou moins 
charbon, feront [uivis d'une mort prompte, preffant, comme la fievre ~ les vtilles. 
tandis qu'une pleuréiie [e terminera heu- convul1ions, délire, flc_ 
reu[ement. Autre exemple> la ré[olurion 
dl: communément regardée comme la ter- 4°, On croit communément q:ue l'inflam-
minaifon la plus favorable; cependant elle mation éréiipélateu[e eft plus dangereufc
fe Toit nuilible dans toutes les inflammations que le phlegmon T parce que) dit-on, l\!" 
criciques, dans celles qui dépendent d'un fang eft plus lcre, la douleur plus vive, la. 
virus; & enfin je crois que dans toutes celles gangrene plus prochaine, f.?c.-
qui ont quelque c!ufe,intérieure , la [uppu- SCY, La conftitution du fujer, le tempê~ 
ration dl: préférable. On vOlt par-là que ces rament, l'lge· , &c~ peuvent .auffi ,faite' 
fignes généraux qui regardent le prognoftic, varier It: prognofiic; che:t les perfonm~~: 
-& fur - tout le prognoftié comparé) dont cacochymes, les fcorbutiques:> hydropi
. tous les traités de médecine regorgenr, & ques,. f.?c .. les inflammatiolls [e "réfolvertc: 
moyennant le[quels 011 prétend s'afficher rarement; elles dégénerent en [uppuration: 
praticien con[ommé) ne [ont Couvent que de mauvais caraétere , ou en gangrene', de: 
(les corollaires théoriques qui ne menent, même que dans les tempéramens phlegp1a
pas à gra~d'cho[e. Le véritableprognoltiç tiques & les vieillards. Dans les jeunes gens: 
ne peut bien fe faiGr qu"au lit du malade; d'un tempérament vif & [anguin, chez: 
les circont1:ances & les accidens qu'on ob- les per[onnes extrêmement [enGbles , les; 
{erve" &c.ledécident. Je vais néanmoins, accidens font toujours plus graves; la ter
~our me conformer aux urages reçus ,& minài[on eft bientôt décidée. en.. bien O\J. 
Juivre l'ordre propofé ,. donner là-deffus en mal.. 
quelques généralités peu rigoureufes, & dont 6°~ De toutês res termtnaifOns ,' la réfûlu-
je ne garantis pas. l~utilité dans la pratique.. tion elt ordinairement la plu's heureufe·, la 

1°, Les inflammations qui attaquent quel- feule qui [oit vraiment & entiéfement cura-
que partie conlidérable interne,. quelque tive;, les autres. terminaifons [ont des Ola .. · 
"i[cere, [ont plus dangereu[es que celtes htdies où la mort fuccede à l~lnjlamma[ion. 
'lui ont leur iiege extérieur; parmi celIes- Il dl: des cas particuliers où la fuppurarioll 
ci, cdIes qui occupent la tête ou le col, eŒ plus avantageu[e ;. & quoique la gan. 
comme les éréiipeles qui l'entourent en . grene foit l'état de mort ) la tertninai[on 
forn:ent le collier, que les Grecs appellent la plus flcheuCe, il eft des cas, au moins.à 
~w,.np, [ont plus' à. craindre que celles q ui l'extérieur, où elle' eft plus, à fou haita 
{ont aux piés, aux mains, f.?c. Leur liege qu'à craindre , é'efi lor[que les ' accidens 
dans les parties tendineu[es ,aponévroti- qui {urviennenr à l 'inj'Iammatioll font 
qucs, glanduleufes,. nerveu{es :r dans les . extr~mement violens " le corps {fi prêt 
m€mbranes tendues , extrêmement [enli- à fuccomber- aux, efforts: trop aétifs & 
h' es, les rend plus fâcheufes 'lue celles qui . trop' long. - temps [outenus. d 'une· fievie' 
font dans les cas oppofés. . opiniâtre i . àlors. la mort · d'uuepartle: 
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~ néceffaire pour fauyer la vie de tout le 
corps. 

La partie du prognoil:ic la plus certaine 
& la plus utile dans la pratique, eft celle 
qui comprend les lignes qui pré[agent la 
terminaiColl de l'inflàmmation. 1°. On doit 
s'attendre à la réColution lorfque les fymp
t9mes de l'inflammation font modérés, 
que la douleur eil: légere , ou plutôt n'eft 
qu'une fimple démaügeaifon , lorfqu'on 
commence à voir une dimin~tion gra
duée & infenlible dans le volume & la du
reté de la. tumeur, & quJon obferve une 
humidité fur la partie enflammée. 2

0 La 
fuppuratioll s'annonce par l'augmentation 
des [ymptomes, par le carattere de la dou
leur , qu~on appelle pulfative, par la figure 
çle la tumeur, qui finit en une pointe 
extrême~nent dure, & dans laquelle le 
battement eil: plus fenfible. Cette termi
naifon eft plus fréquente & plus avanta
geufe dans les phJegmons que dans les 
~réfipeles, où la fuppuration dl:: forr rare, 
& prefque toujours d'un mauvais carattere. 
-;0, L.es infl(lmmations qui tend&nt à l'ind~
lation occupent toujours des parties glandu- . 
leufes ;.elles [ont phlegmoneufes; ladouleur, 
le volume, la chaleur, diminuent fenfible
Jllent, & cependant la dureté, la réliil:ance 
peviennent plus marquées; cette gradation 
~'obferve ju[qu'à ce que l'inflammation foit 
.transformée en skirrhe; cette terminai[on eft 
plus incommode que dangereufe. 40 Lorf
~ue l'inflammation eil: éréfipélateufe, qu'elle 
Dccupe un efp~ce affez conlidérable , que la 
,tumeur qui l'accompagne eil: fort élevée, 
molle, facile à recevoir l'impreffion du 
~oigt , & lente à [e rétablir ,on peut, 
comme je l'ai ob[ervé, s'attendre qu'à 
l'inflammation [urviendra un œdeqle. SO 
.On, doit craindre l'exulcération dans les 
Farties oui [ont foibles, délicates, comme 
.au bout'" des . mamelles , au vagin , aux 
.yeux , dans celles qui [ont elpo[ées à l'air 
froid, & [ur - tout quand c'eft à cette 
caure que l'inflammation doit être attribuée, 
comme on l'obCerve dans les engelures. 60. 
:Les lignes qui pré[agent la terminai[on en 
.gangrene , [ont une augmentation conli
dérable des [ymptomes, une tenfionexcef
fi \" e , une douleur extrêmement vive, · 
.mais fans b.l.tt~m,e~lt; &. ~or~q u' elle efr 
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.déja commencée, la peau Ce flétrit, devient 
plombée, & la douleur celfe pre[que en
tiérement. 

La curation. Nous pouvons appliquer ici 
ayec encore plus de raifon, ce que nous 
avons dit du prognoftic de l'inflammation; 
c'eft qu'il eil: bien difficile.) Jo[e même 
dire dangereux, de donner des méthodes 
thérapeutiques générales; aïnli ne pouvant 
entrer dans un détail circonil:ancié de tous 
les cas particuliers, ni Cuivre toutes les 
indicatiqns qui pourroient Ce pré[enter ~ 
nou~ nous contenterons d'expo[er quelques 
conhdérations pratiques fur l'u(age dei 
remedes qu~on a contume d'employer dans 
le traitement des inflammations extérieures; 
telles [ont la [aignée , les émolliens , ano':' 
dins, narcotiques, ré[olutifs , [uppuratifs , 
auti-gangreneux. Il nous fuffira de faire 
ob[erver qu' 011 ne doit pas négliger l~·s 
fecours intérieurs; lor[que la caufe qui a 
produit l'inflammation eft interne, il faut 
approprier les remedes à la caufe; dans 
l'épaiffiffement , in fifrer fur les apéritifs» 
incilifs falins , fudorifiques, ~c. dans la. 
raréfattion, faire principalement' ufage des 
boi{fons abondantes, acides ou nitreu{es; 
dans les éréfipeles du vifage périodiques, 
avoir recours aux émétiques , aux antibi
lieux, hépatiques, fondans , aux eaux 
minérales, acidules, aux martiaux, & 
fur-tout à l'aloès combiné avec le tartre 
vitriolé; il eil: inutile d'avertir qu'il faut ~ 
autant qu"on le peut, faire cetfer l'aÇl:ion 
des cau[es évidentes connues, remettre 
une luxation, rappeller des excrétions fup .. 
primées, fic. . 

1 Q. La Jaign!e. Le plus sûr, le plus incoll- . 
tdbble, & peut être le feul effet de la 
faignéè , eil: de ciéfemplir les vailfeaux ·, 
de diminuer la quantité · de {ang; cet etfét 
eil: (uivi d'un reLlchement dans le fyil: ~me 
vafculeux, & d'une diminution rrès-mar;.. 
quée &:ms la force des organes vitaux. De 
ces principes. connus & çonl1atés par une 
ob[ervation journaliere) on peut déduire 
les casd'injlammation où la faignée convient. 
Toutes les fois que la quantité ou le mou
vement du fang font trop augmentés, que 
i'irritabilité dl: trop animée, que la dou
leur , la chaleur) la fievre & les au rres 
a~çideni pre!Tent \,lU peu trop vivement; 

. , .. YVVYla · 
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dans d'autres cas eJle fèra tout au jamais plus opini'1tre que lor-fqu'elles fon~ 
moins inutile , queI-quefois dangereuCe; fuivies des cau[es oppofées. 4°,- Remar
:m refte, quand je dis que la faignée quons enfin pratiquement que les ophml
peut ~ [re dangereufe , je ne parle pas d'une mies, qui offrent un exemple de cette 
ôu deux (aignées ) qui de la maniere dont efpece d'inflammation, font très - fouvent 
on les fait ~n quelques lieul: ), ne (ont le augmentées par les (aignées )_ qu"on fe garde 
Elus [ouvent qu'indifférentes; mais de ces bien de les traiter pâ1~ les émolliens rel~
faignées copieufes & multipt~ées à l'excès, chans, fic. que les remedes qui font les 
qui [ont aujourd'hui & ici fort à_la mode. plus appr.opriés dans ces cas, [ont les robo
Boerhaave regarde la faignée comme e~trê- rans, réfolutifs UI) peu forts) les réper. 
mement avantageufe dans, l'inflammation cuffifs) te1~ q.ue Peau rofe, teaude fenouil, 
par erreur de lieu. Quant, à moi, il me l'alun, ~c. les rellc;hans n'y conviennent 
paroît qu'à l~exception de quelque cas pas mieux; & les frittions qu'il confeillc 
irès-rare) il n'y a" pa~ de phis mauvais auiIi pourroient être d'un grand [ecour~ 
remede; mais voici comment BQ~rhaave li on les fai[oit fortes ;.dura (fric7io), ligat, 
raifonne (obfervez qu'il raifonl1e , & qui firingit ; elfes rellèrrent, produifent un 
pis eft, théoriquement à fa çouturpe ) : le effet contraire à fes faignées; une friéEon 
fang qui eft arrêté, dans. les, !r~l?hati~~es faible tombe dans l'inconvénient des 
doit) pour que la , (efolut~on alt, heu) retro- rd~chans) molli /filvet. Hippocr. de medic .. 
grader; or. cette rétrogradation étant em- offic. ' , 
p~chée par l'abor.d cor:tinuel. du fang .I~o~{fé Les émolliens narcotiques. ~o Il en dt 
par les forces de la c1fcul~tl0p, m01l1S Il y d.es émolliens reUchans " fic. comme de 
aura de [a.'1g, moins. il fera pouffé av,ec la faignée, ils conviennent dàns 'lèS mêmes 
force contre ces petits vai{feau~, & plus cas; leur prinçipal effet eft, de détendre; 
facilement, [e fera la ' 1~étrogradati9n ,du fang d'hurneéter~ dlaffoiblir , d'efféminer, pour 
engagé: r,ai{onnemenr rr'è,s-lumineux, qui parler avec Hippocrate, les folides, d'en 
le condùit à ordonner dalJs ces cas_ là , de aiminuer l'irritabilité-; vertu que po!fedent 
grandes évacwuÏ6J.ns de ~ fang , d~s rel~dians éminemment d'une façon linguliere les . 
& des frittions_, lég~res fàI1s dbu~e ; 'evpcua- narcotiques pris inrérieuremunt-, ou lim. 
lione magnâfanguinis arteriofi) , yencfique perpl~me,nt appliqués à Pextétieur' ; tous ce$ . 
[anguinis. m/.lfio~em, ;, ,;J.." l'l;:atione ~brt1rum.; . remed~s- font évidem'ment , indiqués lorfque ' 
3 , fric7ione, arlificl?!l~. , Q~ Il Ille fOlt. permIs l~ douleur eft' extrêmement aiguë, la ten'" 
'G'oppofer:à l'autot.tte,dqgra!1d I3oerhaave, fIOn très- confidérable , la contraétilité , 
1° que les grandç:s e:vacuatlçms de fang, exceffive; mais il eft furprenant de voir 

,pour me férvir_ de ~~S terp-les" r~l~chent appliquer ces remedes) fur-tout les émoll., 
& affoibli{fént les val{feaux ) &_ que cepe.n- hen:s ,.dans pre[queroutes lef, illflammations~ , 
dant pour que. la rBtrogradation ait lieu ,) ~algré le peu de fuccès , o:u m~me leS

~-il f.î4t de$, ofcillations un peu fortes dé la mcoJ;lvénÏel'ls qu'on voit en réfulter li fou .. 
:parr de çes v~i(fea4~ dé(icats: . 2°. ~eyent .. Les, narcotiques font plus dangereux, 
. rien ne c;ontnhue Elus a' dIminuer cestls eXigent auill beaucoup plus de circon[io._. 
,o{cillatlons, à former & augmenter l'ob{- peél:;on & de prudence âans kur' adminif- , 
:tfuétion p:;1d'e.rr~ur, de lieu" que l~ foib lelfe tranon; ils calment tout dè fuite les dou,.. 
,& le, rel&chçme1)t des , vai(feaux ') comme il leurs ,les plus vives" émou{fe"t & affoupif. 
(ft forc,é de l'ayquçr, hlÏ-mêmç , aplt. ll8 fent, pour -ainii dir.e) lafenfibilité , dimi:. , 

' 3,_il Que dan~_ les c~s même op ceite obf- -nuent le mouve1TI(\'nt des arter.es , qui enl 
~iuéhon auroit été 'produite' par le mou;-e{t' une fuite, & p31 conféquent là vie de ; 
vement augmeptç. du fa'ng, la faignée ~ la partiè ; auffi n'eft - il pas rare de vom· 
~bondante feroit p'ernic;ieufe) préciférrient 'des inflammatiolls termil~es en gangrene : 
Earce qu'elle diminuerait ce, mouvtme,nt;, 'par -l'ur age hors de propos de ces Illédic()oo , 
l~s , cau(es quiJont naître l'obfrruél:ion par mens. Ce que nous venons de dire peut ~ 
errellf d.~ lieu_) ajoute ce grave auteur auffi s'appliquer à quelques préparations du , 
~,~~ , le_ , lPÇmç .. a.r..hoJif.ine ' ; nç,:· la. · rendenç: 'p}omb) . dont l'effet eU merveil1e\t", ~~ 



I· N' FIN F 70 9-
les m~mes cas Oft ces remedes cOhviennetit; 16n des inflammaticns, pour aider tme ré
m~üs fi/JJon les applique indifféremroent à Colution qui s'opere lentement; & il faut 
toutes les inflammations, à la maniere des pour les employer en fureté ) que la réfolu
charlatans ou des enthoufiaftes, ils pro- rion commence à fe faire, ou plutôt qu~elle 
duifent Couvent de très - pernicieux effet~. foit à~ demi faite. La précipitation à cet 
Yai vu, par exemple) une ophtalmie très- égard· dl: toujours nuitîble ; fi l'inflamma
légere ) augmenter confidérablement par tion étoit trop confidérable , la tumeur 
rapplication de la liqueur de farurne; le ma- dure, l'obftruétion trop forte, leur appli
lade couroit rifque de perdre l~œil {i l'on cation ne pourroit qu'être très-pernicieufe. 
n'avoit ôté bientôt cet excellent topique. Il en ea de même, à plus forte rai{ol1 , des 
Je ne [aurois cependant croire que ce re- répercuffifs, qui ne different des réfolutifs · 
mede agiffe en répercuffif, comme on le que par le degré d'adftriétion plus fort; ils· 
penfe communément, fondé [ur [es Cuccès fortifient, reflèrrent) & criCpent davan
heureux .dans les. inflamrn.ations éréfipé!a- ~age les vaiifeau:. Appliqués-~c?ntre-temps~. 
teu{es: Je me CUlS convamcu du contraIre 11s f-ont plus [urement dégenerer l~ùiflam-
~ns la guérifon d'une. gale que (opérai par mation en gangrene; ils doivent ~tre ban
ce feul remede; je vis avec étonnement que nis de l'ufage dans toutes les inflammations 
par l'application de la liqueur de [aturne, qui' dépel1dent de quelque caure interne;. 
les pufrules, loin de rentrer, {ortirent plus ils ri{queroient d'occaGonner guelque tranf
abondamment, & fe multiplierent beau- pott ou métafraCe dangereu{e ; mais dans 
coup; après quelques jours d'éruption,. elles les inflammations. occafionnées par quelque· 
fécherent. caufe extérieure , ils produifenr. de très-

Les réJolutifs. Je n~enrencls pas ici par bons effets, fi on les applique de bonne 
réfolutifs cette foule de' médicamens de heure; le retardement pourroit avoir des 
différente efpece , quoique-compris fous le inconvéniens fâcheux; dans les brûlures ,_ 
même nom & là même claffe, qui, foit te(prit-de-vin, un des fons. répercuffifs " 
en ramolWfant, foit en. fiimulant , {oit en appliqué dès le commencement , dl: re- · 
calmzlnt les douleurs, peuvent concourir à gardé comme fpécifique .. Ils ont la pro-· 
ta ré{olution d'une inJlan:mation.le ~jappel~~ 1 pr.i~té [tngut:ère .& très - re~arquable de 
de èe nom, q~e .. ceux qUI pa!fe,?-t pour avo,Ir 1 pre.ve1llf !es , ù~fl.amm~ti. ·ons CJu on ~ . fujet de 
la vertu de d1vln:r le fang epatfIi , engage, craIr·dre a la fuite d,une chute, d une .luxa-
&: de le faire palfer par les extrémités des tion" d'une foulure, &c. On Ce tr,c>uve très
petits vaiffeaux, & qui dans.1e vrai ne fo.nt bie,n de plonger t?,.ut de {~ite " après que!- . 
que refferrer " agacer, & ~lmuler les val(- qu l L.l, d~ ces .acClde!1s , . la part!e atfeétee 
feaux. Leur prétendue aétion [ur le fang dam: (~;- 1 eau bIen frOlde , ou de 1 eCpnt-de
n~efr rien moins q~e fua1(amment prouvée; vin .En général,cesremedesréuŒront:mieu:( 
il n'y a, que le mercure, & peut - être le dans · les inflammations éréfipélateufes .. , que 
plomb , d~lls qui cett; pr,opriété f~it rée1l'~, . dans les ~hlegmons; mais. leur· fucc,ès d~-· 
ou du moms confratee dune manJere · fan(- pend touJours:de la promptitude de 1 apph~ . 
faifante ; ainl! c'efi: en agiffimt fimplement cation •. 
fur les vaiffeaux que les ren1edes don il eft . SUfr uratifs. Il :yaclifférens remedés con. 
ici quefiion concourent à la réfolutton · ; nus ious le nom de fuppurat~fs, maturatifs , . 
cette termin:l.ifon étant Erincipalemellt opé- parcl' qu'accidentellement & dans quelques : 
rée par les o[eillations· des vaiffeaux & ie C2:: r;1rticuliers· , ils ont accéléré ou favo .. · 
mouvement inteftîn du rang , on voit par- rifé la {uppuration ; . mais, à proprement 
là que les réfolutifs feront très-appropriés 1 parler, il n'y. a point de vrai fup·puratif; · 
dans les cas où les [ymptômes de l'illjlam~ la [uppuration dt une véritable cottion" 
mation ne {ont pas violens , où il faudr~ ouvrage de la nature· , c'eft-à-dire, du ~ 
augmenter le ton des vaüfeaux .. relâchés, . mouvement du fang . & . de l'aétion des · 
ranimer le mouvement des humeurs en- vaiffeaux. Ainfi ,tout remede, eu égard aux : 
gourdies. Dans les éréGpeles œdémateu(es, condirions où fe trouveroient le rang & : 
Eat. exemple , . leur p,rincip'al ufag~ eft .furJa. les vaiffeau~ J . p.e"t devenir [llPP,uJ;atif 8c.~ 
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ceffer de l'~tre. On obferve .cependant prévenir, ta gan~rene , qui en. auJIl rrts ... ·• 
que l'application de cercains médicamells propre a en arrerer les progrès ,- . mfifte 
dl: affez contramment [llivie de çet effet; dans les [çarifiçatiQl1S. 
mais il paroÎt que c'dl: plutôt à la forme du S l' \ l' . l " 
remede gll';l.U remede lui-même, qu'il doit . UPP fment Il artlc e precedent. 
être attribué, C'eft lor[que .ces remedes Dans l'inflammation qui arrive 'au çorps 
fOllt di[pofés en forme d'onguens) cata- animal, il" faut .que le - fang fe porte avec 
plafmes, emplarres, & par-là rendus très- plus de vlteife dans la partie enflammée: 
propres à intercepter la tranfpiration, Il faUt que .cene partie en re.çoive une 
accélérer en conféquence le mouvement pl,us grande partie dans un temps don
intdlin,&.augmenter l'engorgement, qu'ils ne, tx que le retour de ce fang ne {e 
l,euveJ?t falfetollrner à la fuppuration une , falfe pas aveC la mêlne facilité par le$ 
inflammation qui, fans cela, ' peut-être fe vemes, 
réfoudroit. Ainfl ces remedes con vien- II ne [u$t pa-s pour faire naître une inflam .. 
. drol!t ~ans les inflammations çritiques, mation, que' l'anere foit ohfirllée. hl ' de 
f'e~llent1elles , dans celles qui font pro- Sal.lvages a fort bien remarqué qu~ dani 
dunes ,& entretenues p_1f un virus ou le corps humain , .o~ chaqu~ anere a piu
qpelqu'autrecanfe interne; ils font plus fi;urs branches, lobih:uéhon ne feroit 
;appropriés aux phlegmons , [ur~ rout dans d autre effet que de .tQurner le fang de lA 
Je temps qu'ilss'élevent en pointe, & que branche ob~ruée , ,& de le dériver dans 
les douleurs & les blttemens y aboutif- la bra~c~~ hbre la plus à porté~. rai bien 
fent , & . y [ont pl~s fenfibles; lignes d'une des fOlS he l.lne anere dans l'animal vivant 
fuppuranon proçhame• . j'ai {uivi, le mic~ofcope à la main , le~ 

Les anti-gangreneux. On a donné le nom dupgeme.ns de la .~l~culation qu..i naifroi~nt 
d'~n~i-gangrefJeu,;, ou anti-feptique$ ,à des de cette hgature; 1 al vu le fang abandon .. 
P1e~1.camens qu op a cru capables de pré- ner la pranche lié~ , & enfiler une hfal~ ... 
'vemr la gangrene, de hi guérir, ou d'en ch: v~Iline. ,Il, dl: vraiauffi, &. ,ç'efr ce 
.arrêt~r les progrès. Ces rémedes ne font qUIa ec}uppe a M. de Sauvages, fi cett~ 
,que des ré{olurifs très-énergiques, dont ar~_~re nav01~ pas de b.rançhe à po.rté~, 
,J>e~er {~ r~dp~t à relever ,avec plus ou q~ alors la lIgature feraIt un effet très
J1101.nS d aéhvJte le tOll, lX augmenter le d~ffér~llt; l:anere li~e ,s'étendroit , f~ _ di .. 
1I10uy~ment d~s vaHfeaux. 'Prefque toutes laterOlt , s,a.longeq~lt ~ chaque pulfatioq 
les inflammations qui dégénerent 'en g:mgre- du cœur , ~ Il en na~trQ~t en e;ros les rymp
pe tendent à tette terminaifon àca'u[e de tomes de l inflammatIOn. 
l'excc{live irritabilité, de la roideur, & de Pour produire l'inflammation, il ne [uf ... 
la renhon trop confidérable des vaiffeaux fit pas que le fang s'accumule dansJes vaif. 
qui l~s empêchent de réagir & de moJérer [eaux d'u~e partie, il faut que ce {oit av~c 
Je mouvemtnt inteftin du fang: a,inli l'idée une ,cenall.le (llpériorité de vîte{fe & url 
d'employer les fiimulans ·ançi-gangreneux J etf?rt partICuh~r, [ans laquelle ce ne ferait 
,daBs }a yue de préven~r !a gangrene, dl: qu Ulle obfi:ruéhon. Cette vîtelfe addition .. 
une Idee purement theonque , & qui n-'dl: nepe a fa fource dans la partie enflammée 
p'aq:o.rd.'we~ la pr~tique que dans quelques n;eme;. car dans les injlamm4 tions tégeres 
cas partlCuhers tres-rares d'inflammcztion d un dOigt ou de quelque partie de la peau 
où le mouvement du fang ralenti joint ~ le pou~s l1:efi: pa~ accéléré Çc le c~ur n'eft 
J:l~~ tro~ .g!a!ld rel.~chement , à une · e[pece pas afte:él:e; & cepelldant la chaleur la 
~.mfeniIblllt~., faIt craindre la gangrene. rougeur,.la pulfadon m~me de la ' pa~tie 
SI. elle dl de)a .co~mencée , que la partie enflammée 1é~0~ltrel1t que le [all~ s'y porte 
{Olt un peu ramollIe ,la [enfibilité émou[- av.ec une velocIte nouvelle. 
fée, & I~s v~iHèaux. flétris & . rel~chés, on Il dl: difficile çependant de découvrir 
.peut en furefe .les ra.mmer par les fpiritlleux ce qui ' peut ,~tre c!ans la partie mê~e la 
:!oboran~ a11t1-.fepnques ; le plus sûr, ou caute ,de cetp~ célérité additioIJnelle. CJell: 
rou~ mleyx· d-1fe~ le feul fecours propre à, .[ouvent pn 11mple .fi.imului:> }olne épÎ1~e. 
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è:lan~ l~e~emple de H~In1ont, une ~ouléùr Sans difruter dav~ntage (ur dt;s probabi--
quelconque, la bleflure d'une partIe ner- lités, nous continueron,s de Cuivre les phé
\reufe, Ulle frit1:ion trop forte. Je ne hafar- nomenes de l'inj7ammation. Pour la faire 
derai point de conjeétures (ur la maniere naître, il flut nécdfaireIl1el1t que le retour
dont l'ébranlement des nerfs attire le fang; d~ f~ng par les veines {oit devenu plu~ 
car ce n'eft pas uniquement la douleur: dlfficlle. Quelle que fût la nouvelle vÎteffe 
la volupté f.ür le même effet {ur la circu- imprimée au f.'mg artériel dans la partie, 
larion. enflammée" elle n'auroit aucune fuite fi 

L'éreétion me paroît un exemple naturel ce. fang pouvoir revenir au cœl:lr par' l~s 
de l'inflammation. La friétion des nerfs du vemes avec la même vÎteffe; ce {eroit une 
gland attire à la partie , d~ns laquelle ré-. fievre, & non pas Une inflammation., Dan~ 
1ident les nerfs ébranlés, une affiuen<:e de l'ex,er.np!e an~l~g~e d.e l'éreéti?n ; le fang: 
fang extraordinaire; cette partie en reçoit artend {e preClplterOlt en vam dans le~ 
4e la chaleur, de la rougeur, une augmen- aneres de r organe de la g~nération J fi rOll 
tation de volume. Une irritation m~me retour n'étoit arrêté df1n~ les veines.. -
douloureufe :J caurée par le poifon acre Le fang Ce portant avec plus de vîteaé 
d'une femme impure , ou par le poiron dans les arteres: de la partie enflammée ~ 
des cantharides, caufe le même effet que & ne retournanr pas avec la: rn~me vÎteff{: 
la voluptér au cœur, il s'accumule dans cette partie f 

Ce ne [auroit ~tre l"o(cilIatlon des petits elle rougir, fe gonfle & s'échauffe. Cerre 
,yaiffeaux; car dans l'exemple de l~éreaion, accumulation [e fait principalement dans: 
J'accélération du fang Ce fait dans les grandes, les petites aneres même; 011 la voit à.. 
,~lrreres des corps cav€rneux:, long - temps -l'œil dans les vaiifeaux artériels' de la 
~vant qu'on s>'en apperçoive dans le gland:1 copjonétive< Boerha.ave l'y cont:mploit le 
_qui cependant dl; le iiege de l'irritation mlcrofcope a la maIn., Des pentes bran
nerveu[e ; le gland ne fe remplit de fang ches" imperceptibles dans l'état l1atu~ 
que le dernier y & après le- corps de la rel, deviennent viiibles alors & rouges; 
verge. D'ailleurs, ces petit~ vai(feaux; en par l'accumulation des globules, de cet~: 
(}fcillant n'attireroient pas le fang du tronc couleur'.. -
de l'artere commune :. leur compreŒon _ Ce phénomene il llmpie a: donné lieu ait 
réiifl:eroit à ce fang, & diminueroit la fa- {yÎtême célebre de l'erreur au lieu, inventé

.~ilité qu'il trouve- à les remplir. Elle feroit par Erafifrrate & renouveIlé par Boerhaave~. 
précifément le-même-effet que fait le pouls ;. -qui ta en{eigné avant VieufIèns~ Ce grand. 

_ ~lIe réfifreroir alternativement au mouve- homme croyoit aV'Oir découvert une dé
,ment imprimé au: fang par le cœur; eUe ' compofltion fucéeŒ've' _ des globules- dil'. 
en abforberoit la preŒon latérale, & eUe fang ~ chacun des globules- rouges étoit: 
Ja rendroit dans l'autre infrant par fa corn- compofé, [elon lui, de iix globules jaunes!f" 
~1>reffion~ dont chacun à {on rour était formé par lx 

Mais cette ofèilIation.efr très-mal confra- réunion de fix globules tranfparens:' unc~ 
rée. Le microfcope , appliqué aux petits fuite de liqueurs toujours plus fine nailfol' 
\'ailf'eaux des animaux vivans, n'y voit ja- de la décompoiitiol1 fucceŒve des globules .. -

.mais de contraétion , ni de dilatation; leurs Chaque efpece de liq~eur plus fine que le' 
-hl elfures· ne retirent pas leurs levres-; & les fang avoit {es·~vaiffeaux artériels llés: de 
-poifons les, plus acres n'y,.prod~i[ent point- l'anere rouge-, l'intermede de l'arrere iaune~ 
~.de rétreciffement.- de la tran[parente & des autres clafIès fupé;..-

Si l'on veut donner le nom -d'ofcillatlon: rieures " leur calibre' étoit proportionné 
c:«ll pouls des petits vailfeaux,. plus {eniible aux ~lobules $ qu'ils -étoient ddtinés à le .... 

,~fans doute dans J'inflammation , _on rifq.uera CeV01! .. 
cl:e confundre une aétion attribuée. aux vaif- , L'inftanztnation Ce fai(oit tourour~ dans; 

' feaux-avec une force augmentée /dan$- tim- J 'hypothefe dugrand-homme- que n045: 
;rulfioll' du fang.. ' -veno_ns d~, _pOP1fila " ~ n.l],~nfi Jes- .~lop~ksj1 
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}>ouffés par une vîtdfe excef!ive, S OU-I fUIte de petites arteres, toute~plus fin~ 
vroient un accès dans les vadfeaux plus les unes q~e les aut~es? & dont les plus 
:fins que les vai!1è:lUX rouges. Comme ces ~ro[[es ferment plus eeroltes ~ue la plu.s .pe ... 
v"üLal:lx émient eux-m~~es des arteres, Ill,œ des arteres rouges. Les lt.~u~urs 1l1J~c~ 
& [e rétrécilroient contmuellement , le, tees enfilent avec -plus ~e facIlIte ces valf~ 
f)obule, pouffé dans la partie la plus large 1 ~e~ux exhalans qu~ les, vemes rouges m~me, 
du vaiifeau jaune , ne trou VOlt pas de eVldemm~nt conUlluees aux arteres ~ouges. 
paifage daI?s la . parti~ plus. étr?ite .de ce On ue yo~t pas comm~nt la commun~cation 

'-vaiifeau . Il étolt arrete, II dtlato;t fon pourroit etre plus factIe avec des vadIèaux 
vaiifeau ' & le forçoit à recevoir de nou- qui ne dériveroient des arteres rouges" 
-veaux gÎobulesrouges , ,qui tous s~etlda- qu"après Wle longue fuite de dég~radations" 
'voient dans le vaitfeau jaune, le dilataient, par le{queltes des aneres, touJours plus 
s~y engorgeoient, & produiroient une rou- fubtiles, produiroient à la fin ces vailfeaux 
-geur nouvelle , une chaleur & un frotte- exhalans. 
ment violent, & Couvent ·détruifoit ce On ne refufc pas d~admettredes vai{feau~ 
'vaiifeau. à liqueurs tran[parelltes; ces vaiLfeaux pa .. 

L~expérience des vaiLfeaux de la conjonc- roiffent ~tre néceffaÎres pour la fécrétion des 
,rive ne prouve pas ce que l~on voudroit liqueurs extr~mement fines, telles que l~eal1 
,qu"dle prouv~t. Les vai{feaux inyiGbles du cryftallin & le fluide nerveux. Ce que 
dans l'état naturel ne le font pas, parce 1'.011 voudroit retrancher de l'hypothefe • 
. qu~ils ne charient pas des globules rouges; c'cft cette longue fuite de vaiLfeaux gra
ils le [ont, parce qu'ils n'en tranCmettent duellement diminuée, dont les derniers ne 
,qu'une file. Le microfcope découvre très- tiendroient aux arteres rouges que par une 
bien les globules rouges dans les vai{feaux, longue fuite d~arteres fucceffivement plus 
.qui font illviGbles à l'œillimple~ J'en ai fait fines. 
l'expérience dans les vaiLfeallX du méfen- Il dl: d'ailleurs évident que la décompo.:. 
.tere des grenouilles & de la membrane vi- firion des globules rouges en fix globules 
trée dans les poi{fons. Les vaiffeaux de la jaunes, n'eft qu'une obfervation erronée 
conjonétive, que l'inflammation rend viG- de Leeuwenhoek, qui a pris pour cette 
hIes, font des arteres naturellement rou- décompofition celle d'un amas de globules 
ges, préparées pour charier des globules rouges, qui fe détachoient & fe féparaient , 
rouges, mais trop fines pour en tranf- après avoir été accumulés en un monceau • 
. mettre plulieurs fils à la fois. Elles de- J'ai trop fuivi ces expériences pour avoir le 
viennent vifibles, lorfque l'inflammation y a moindre doute là-deffus. 
,attiré un plus grand nombre de ces globu- Un autre effet plus certain de einflamma.
les) & qu'au lieu d'une file) il s'yen accu- tion, c'eft le fuintemellt du fang, qùi des 
mule dix files par exemple, car le nombre arteres s'échappe dans le tiLfu cellulaire: 
de g'obules requis pour rendre vifible un Cette efpece d'inflammation a 'été connue 
vaiLfeau, ne m'dl: pas bien connu; il doit à Galien. Il la regarde cependant, non 
varier m~me [uivant l'épaiffeur des tuni- comme la cauCe de l~inflamm.ation , mais 
ques du vai(feau ou de la membrane qui comme fon effet. Elle eft manifefte dans 
le recouvre. La pudeur fait rougir les joues, prefque toutes les inpammations; la rou
elle ne fait pas le m~me effet fur les mains . . geur y dl: générale, & toute la partie en
L'épiderme des joues eft pius fine, & les flammée eft d~une couleur uniforme. L'in
vaiifeaux font placés plus fupertlcielle- jeétion d'une colle teinte avec la c.che
ment. nille fait exaétement le m~me effet. Cette 

Le fyfi:ême m~me des vaiLfeaux d'un colle s'échappe dans le tiffu cellulaire) & 
ordre inférieur fouffrede grandes diffi- donne la couleur la plus vive à la peau, 
cuités. La facilité avec .laquelle des liqueurs à la membrane pituitaire, ou à celle dc;s 
m~me colorées enfilent les vai(feaux de la intell:ins. 

'perfpir<l,tion & des vapeurs exhalantes, ne Cette exfudation Ce .faie fans que les 
_'faroît pas compatible avec Wle longue vailfeaux Je rompent. Qllalld aplè~ l'illj~C

ti0n 
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~ton d'une Iiqueu~ aquet{fe qui a 'tranfudé naire l'~rpece & le nom de la maladie ' in-:' 
dans la cellulolité, on injeél:e une ' inatiere flammatoire. Il n'eft pas néceifaire, comme 
plus grofliere, de la cire, par exemple, ' quelques-uns ont penfé, que l'inflammation 
mêlée de fuif; elle ne [grt _point des arteres attaque une partie interne' 'conlidétable ; 
~& ie fuit pa~ju[ques da~s 1~ ~ellulogté la elle a [ouvent [on liege à l'extédeur ; mais 
.ro,~te de la lIqueur fine. ' , ,_ : une '~ondition- qui me puoît àb[olu~ent 
_ La partie cependant la plus gélatinerifè reqU1fe ,c'efi: qlÏe la ~aure foit 'interne, oU 
du fang paroît foriner av;ec-la 'gral{fé la ma- qu'elle ait agi fur-tout ' intérieqrement. 
~tiere du pus, qui eft la fuite la plus com-, Varilté. Oil 'peut ,par ra:pport au fiege 
Inune -des inflammations.' Des expériences de l'ii1flammation, éta'blir deux cla!fes " de 
~odernes ont découvert l'analogie du pus maladies inflammatoires: di ns lès unes l'in
avec les humeurs albumineu[es, & la flamination eft extérieure, exanthématique; 
partie adipeufe f~ trahit alfez fouvent ~hps les autres dIe occupe qùelque partie 
'par la faciVté avec ,laquelle le , p,ti~ prend, interne. A la premiere clalTe, on peut ràp
feu. _ pqrter la petite 'vérole, la rougeole, la 
, La caufe de 1a tranfudation 1)~eft pas fi~vre miliaire, 'éréfipélateufe; hi ' p()fCe
difficile à comprendre. Le ['mg ~tant' poné laine, les aphthes, la pefte même, mar .. 
avec violence dans les arreres de la partie quée pour l'ordinaire par des bubons pa ... 
~nflammée, & ' ne tr011vantpas ùrie Ionie rbtides·, charboris~' &c. La (econde co ni
,propp;nionnée aux veines, enfile les pores prendl~inflammationdu cerveau) -appellée 
:par 1efquels la grai{fe & la vapeur gélati:"~ foit irilpr9prement pa~ E,tmullet & ihrtho- . 
ileùf~ fe répandent natilrelle~ent dans les ,lin fphacé(ifme , la phrênélie:, llanginé, pleu~ : 
,éél1ules. C'efi: dal.1s l'inflammation , que le ,réiie ,péiîpneumonie, paraphréüêlie, l'in
fang même, fuinte 'par ces pores" parce que , flammati~'ri de l'efl:omac, du foie) de fa. 
la force nouveile d~ fang artériel dilate ces matrice" fic. Voye{ ces mots. 
pores, dont le calibre naturel n'admettoit Ces maladies font ordinaitémentprécé-
~pa$les glob~les du ' fang. ' ' dé es d'un état neutre qui dure. quelques 

Dans l'éreaion, cette infulio~ du fang jours, pendant le[quels la maladie n'dt pas 
rouge eft plus ':abondante & plus ,marquée. encore décidée; , on n'dl: ,pas ën'core ma
:Dans le temps de l'éreéèion) le,s pores, par lade} on u'èft qu'indifpofé; on Ce fent un 
1efque1s les , atteres s'ouvrent dans les mal.:.aî{e miive"rfel, des laffitudes, peran-
corps ' caverneux, font plus larges & plus teurs de tête, dégoût, lang\.leur d'efiomac , 
(ouverts. indigefiion, fic. La maladie comhlence le 
. Dans la réfolution de l'inflammation, le plus Couvent par un froid, ûn tremblement 
rang épanché dans la cel!ulofité fe dilfo~t plus ou moins vif) auquel fucced,~ la fievre; 
& fe repompe par,les 'Vemes. Dans le pe- les temps auxquels les fignes d 111flamma ... 
nis, cette ré[orption fe fait d'abord que tion commencent à fe manifefter font fort 
l'irritation nerveufe a celfé, & le fang ne différens. Pour l'ordinaire le point de coté 
's'y décompo[e pas. Il en eft de m~me dans qui marquera la pleutéfie, p'aroît dès le 

Xinflammation, quand l'ciccélération du fang premier jour de la fievre, dans Pinfrant 
a,rtériel a diminué, avant que l'humeur du fri{fon, l'inflammation varioleu[e paroît 
,~panchée dans les cell~lolités ait cont~a~~ le troifieme. ou quar~ieme jour ~ flc _ La. 
ce degré de corruptIon & de putndlte douleur vane auffi fUlvant la parne enflam. 
,commencé, qui caraétérife le pus. (H. mée; elle efi: ,vive , aiguë ,lorfque quelque 
D. G. ') , partie membral1eufe, tendue, eft affettée : 

INFLAMMA TOIRES, MALADIES. elle ell au 'contraire modérée, {ourde ~ 
(Médecine. ) L'hijloire. Les maladies inflam- fouvent , n'dt qu'une pefanteur incommo
matoireS font caraéèérifées principalement 'de, lorfque l'inHamm~t:ion occupe le pa. 
par une fievre aiguë, propreqlent appellée renchyme m~me des vl{ceres. Le caraétere 
fievre inflammatoire, & par les lignes plus du pouls eft proportionné à la douleur : 
ou moins marqués de l'inflàmmation.l rap- dans celles qui font vives, il efl: dur,) [erré JI 

'portés ~ une partie qui décide pOUl .l'oidi- tendu; dans les cas op,po{és; il ,eftplus mol 
Tume XVIII.. X x x X 
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êÇ plus foùplë, ,(es . ~araé1:eres .c~~ng~~tdes maiie~~~cuites ~ . , pu~iform~s' , fai.~.ré!' 
a\lffi [uivanr b 4tuatlon de la {>ar~le & 1~ · nez ,' le~ o.!eIlles, (ont l~s~tus '~on~enable~i, 
t~mps de l~ m~lad~e. Dans les l~flaI?m,a- le cours de ventre eIl:' auffi fort bon."L'ot'f
tions de la tëre tl eft plus fort , pl~s dIlate, que l'infiamnù:tion aitaqu\e les vifceres dû, 
plus plein , el: .. up qlot. (l:lp~ri.e~~;~ dans bas ventre, lei maladie fé . juge blenepat 
celles qui attaq~enE l~s vlfc~res mreneur.s, . les urines & les [elles: la matrice a fon co'u:. 
il eh: pl1,l~ pe.ti~ >,c plu~ SOllcentré " mo:ns ,loir pairiculiër plus approprié pour les ex ... 
égaJ.;,A.u c9.mm:!lc~p1~n,t . d!=! la m'~la~l;, :CTétiO'n's critiques ,des m'àla4ies dont elle 'dt 
dans' le temps d 1[r~rar.lOn ou dec.:rudlre, le' liège. Le flux hémorrhoïdal termine' 
il eft dur, [erré, fréqùent: ft:1r la fin quand ' aufIi quelquefois les inflammations du foié~ 
l'ilfue eft ou doir être favorable, il Ce ra- Quoique ces crifes s'Ç>perènt communé ... 
lenrit , fe dévelop'p~' , s'amollit, devient ment de la t'1ÇOll que je viens d'expofet 
pi~s (b,up~e & rebollqiffant, ~ enfin pre!ld ,il arrivè dans '~es cOllfritutions.épidémiques : ' 
lès modifiéations propres aux évacuations ' que la nature femble fe ch016r un couloir 
critiquçs qûi [ont fur le point de [e f~ir,e, pour y,déterminer toutes les excrétions , 
& q!lïdoivent terminer la ,maladie. Voye{ crit~guès dalls quelque partie ·que porte ' 
PouLs. Le fang qu'on tire dès per[onnes principalement la maladie. , Le' couloir des 
attaquées de ces .maladiès fe fige d'abord poumons plus général qu'on ne pen[e, ell:: 
qu~ollie l~iffe repofer, & il çfr recouvert très-fouvent affefré pour celà. rai vu pen':" 
d'll:n~ éroûre . jaune 911 ver~~t(rç plu's ou. dant tout~ l'auto~ne de 1748 , à Mont
~ài?s ' 'épai(fe . . L,es', fqilétions, pt~P,:rè~ ' ~ÙX, peltier, tqütes les maladIes inrliimTnatoi~e$; 
partl~s enflammees, [ont deIan.g~,es; la de la poitri~' ).. duve~tte,. de ' la t~te , l~ 
phrénéGe , paraphrenéGe , [oilt fuîvies "de' ~~~'r~s ' malignes, Ce . t~rrnmer . 1îng~liére
aélire; dan's' la plé~uéll~ & périplJe'û~o~le, ment ' par l'expeétürauon. Toute au~te ex
la refpiratiQn dl ,gênée;, P}1épatuÎ!? pré?dpit créti~n , prbfuré~~ ~àr.le défa~t 4~ la n~ture ~~ 
l'jél;ere, f;c. Enfin, on ob [eJ,ve, ~~çs ditfé-:- ou hnoppèrturnté pes remedes' , étOIC tou-
rences dans le nomb,re ). la n~.tu~~, & l'in:- j,ours i~u!~i~e ou p'erni~ieu~e~ [~S, maradies' 
ténfiré d~.s.'Jympt9mes , fuivant laparrje tnflammafolres e,xanthemauques ne ' fe ter .. · 
epfhm~ee, le aegé~ d'inflam.ma,tton, l''lc- rpinen~ jan;~is . m~ill:x, qùé,t par l~ , (u~pura:: 
tivité des Cau[es, le ~empérartieIir du ma- t19h: fI y e~ a , cQ~me la ,rouge·olé" .qut, 
lade , &.~. . ' . .. ' " ~ de(lèct1~~t_ fimplemènt 8ç ne , làilfefi~què' 

Les t~rminaifons des ~lad;eS'iizf!amma-, des petites l'eHicules fùrfuracées~ Ahffi ob~ 
taires peuvent ~tre' lès, rhê'!TI,~s que ceUes (erv~-t-Ol~ , qqe cett~ termi~aiiol1 fUJ'erfiL 
'de )'inl bmmatiori ,; ma~ ~V~C c,çue ç!i.ffé- . d~Jle juge très - imparfaitement l.{m<!bdie;. 
r~nce qu'il n'y a ja~ais de réfoluçio~l, iimple . . ~~J~,i voit très-fouyent Cuc~éder des 'pétit:e~ 
~orfqu~ , ces maladi,es [e .. terrninèn,t pai' ,fie'v,rè$, lêl1te~ <rès-~lfficües ~ diffip~r. ' 
~ette voie , on obCer,ve qué çt;tœ, tenrii- . Les c~ufes" LêS dès maladies inf!aT~niatoireJ. 
l}ai[Qp eft . préc~dde , :ou ~ccom:pagi1ée de çifferent, ehçore bien if:ide rinflammat:on;: 
quelque ' évacu:1tiOnou dépôt c~i(iq'lJe. Ce,s l'afrion' n19:méntajlée des caufes ne ÎuHh pas~ 
évacmirioll va.ri,ent dans r Jes , différentes pquf les , prO'duire; il faut n6n- feulèment:. 
c[peces de 1l(aladies ~I.lf!timmàto/res; & fui- q'qe la.' càuJ~, qui di[pofe à ritiflàrnrt1atiOl~ 
vant la partie aifettée .. Lortq~'e Ji partie agi1Te pen~ra~ltlùn'g-temps, nùis il dl: (ou
qui dl: enflam.rré~ a, des vaHfeaux . e4cÎé- v:ent, nêcdTiire qu'die [olt excitée , ~ife' 
t.oires, la crife ,s'opere plu! fouyen·t & enïeupaiq\llelqu'aùtré caüfeqhfftiiviel1ne •. 
plus heu,reu(ç,iriep.,t pal'CetH; , voie. 'Ù~nsJes Ges rpaladies [ont ,tra'YJ:illées & préparéesc 

l!lalaJies.itlfI411Îm~toire~ dçla [J.oitrine, la cfj(e de 1<?~n- > & ' Rilr~i les ~a~fès qui fo.r:ment & 
]~,p!u~l0J:dinaire & là plus sûre ré f?i~ par l'e,x~ f}?ire~i'eiiri-,~i1ç , èètt~ difpc?:l~tiQ~). l:es vices: 
Feétoratio.n ; elle [e , fait a;uili qudq~efQis a~ , l'~ir ri)ériterit ~rë éoriG~e~,Wion parti
avec fuccès pàr. ks fùel;lrs, ~, p4r les urines' ~ çlltîère; ,on, 11~ . pe,9t attiib~,ç! qu~à ~ette · 
mais jJmais'pnI: k dévoieme11t. Lor{qu'e . les ciuCe toiites les ,m'alâdiès iiiflàmTTiatoirés. 
F.rties cOJ.1tenues, daùs k crâne fcil1t affec- èèntâgieu·r~s . ) épiaé~iques. iVf~is quelle 
tées:> lJhé~1orrhagie du riez ou. J:exer'étion èlt la Eâiue 1 lâ,' qûali\é de t~t ) le m.inüho;· 
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~ui ~procluit cesm'al;;tdies? c'ell.. c~ qu·on ver~oit aiJ){i la force des te.mpéramens 
.ignore : des ob[eivations chimico - rnétéo- gr~dll~e? pour . ~i,nG dire ~ par ces épidé
r91?giq~es qui~ous m~~qü~n't, f~jtes dans 'mIes LQbfervanon, la. (eule qui . doive 
dlfférentes l~i(o)1s, 4ans 1 4,iJf~r~,~~ ~emps nous cQnduire ici , nous découvre le COI1-

ou ci.rconfra.nces >,~.o~qçie.nt ~c;lai~~ir cet,te qai,re,' 'co~me . {1ippoàate l'a ~éi~ remar
q~elholl ql:u dl: tres-lmportatl~e . . J,.a .~,u~ '. q~e. : Jetons un . c<?up d'œil · [ur le~ . per
"aIfe nouq~tu,re, les q~V~~lX ~m.glo.qer.es~ ; . {onry.es qui f(;mt attaquées des. mala,dies in.-

: l~~ .v~i~les, les: boiifons arQIJ1atiq~es [pi-! Jl.am.,matoires; nous ·ne pourto1'is prefque 
( ntueufes, ,les ;çhag~ins . p~uvent favpri[er appercevoir que ; des gens à extérieur to
t çette caufe ,. aiçi.er. ~ ;ce~te di(pofi.t~çm, r~n- reux ' . des p~Y~1ns el?durcis par les miftres 

.' d.re:;plus . (urç~pç~bles .d~s f~ch~ufes !rtl.Ne[- (& les E-!~igues > beaucoup d)hommes', très-
.\ ~0!ls · d1Y~ir .. La {UpPf~Jlion pu r.cliI!)inu- ~ r;eu qe{e.mmes > q'enfans , de' vieillar;ds -' 
-t~on des, ~X<ir~t;ops qui . p,ur(ifi~nt le rat)g, niais principalement des adultes, qui pa

, .fur-tou~ : deIa tranfpiratiçm '. çfl: u~e çatife . ro.~ifent jouir de h. ;~ [anté la ,plus ' forte & 
~(fez fre.qHe~tedes~~la4ies jnflapwzatoires: . la .~ pl,us .. d~~r:a~le , .J & ~ da.ns , qui les forc~ 
:11 ne f~llt c~penda,nt ·pas .c.roir~ que cet (o.nt:lu :plus; haut point de vigue'ur. Auai 

.~ ;ar;êt ~~ la . tran(p~ratiot1 prÇ>Ql)i(t; ?1JŒ gé- yer1.<?ns~n()us 4alis ~.es épidértlÏes .des ho.m
'r~r~Jçm~l1t , kspleu~~~es, qupn · fe~ble}e J~.e~ qui pa~. l~ur te11ipér~ment ,'& , . leu~ 
.p~nler tr.op commun~qlent :; Il . ~ft ç~rçatn ~egl1Jle ~ qev,01.ept . fe .p.t;~m!-~gre un~. [éll1;te 

~ ~ue les,yi~iŒ~ude~ d'un :!ÏJ ,.ch;wd& f(~id, }opgu~ . ~ floriffa,nte ,nlouri( v~a~mesd~u.ne 
;arrftent ~ tr:mlbl~nç..la fuetit, la ~ra,flfpi- .. TTiala4ie i'ljlammi;Ztoire; tal~çiis ' qu'un jeune 
:r~t1on; qu~elles peuv.ellt par-là f()..rÎner la j=ff~iné , .. ~qlolli par les qélices, ·al?att.u 
.«hCpoiition i.nflamf!.lÇlt..oire; m?is elles ll~ex- par les; qébau~hes ou une ~hkrotiqu.e .p.é-

; ,\ci~eronç une pleur~fie que dans ceux qui lic~t.e & languiffanre ne rifquera pas du to.ut 
:y auront une - diC~ofitioll formée ... . Dans les .de l·~p.t~uver.; Il fen:ble que leur fang 
:-autres elles .prpdq.lrQnt des toJ.ix ~ des rhu- appaUVifl ne fOlt pas iu(ceptible des mau
·mes ~ des c'l.té!frhes " fuite fréquente & n:1- . vaifes )~preffidils, qu'il ne foit pas pro .. 
:turelle de la,tranfpiration .. pul~o'naire ar.;. pre à lafermen~~tion i{Zfiammatoire. Ces 
;rêté.e par ces (ortes. d'imprudetlèes . . D'en- . maladies fuppo[ent , dans les fujets qui en 
'viron quinze Çel1t pdrConnes qui forrent [ont: at~aqués une éertainè force, un cer
.des (peétacles de l'aris .' fort ·échauffées ~ tain ton dans le fang & les vaiffeau}Ç. D'.ail
fuant même, pour ~pa([er dans un air gla- leurs les maux de tête, les dégoûts ) le~ 
.cé> il n 'yen a quelquefois pa~ une feule indiCpoGtions ou incomm9dités qui les pré
.qui éprouve au [ortir une pleuré lie ; plu- cedent, font des maladies réelles pour des 

. dÏeurs en [ont feulement ellrhumés~ Les corps délicats; au lien que ces révolutions 
~aufes qui ' peuvent exciter une difpofition même réitérées) ne font que des impref- . 
. inflammatoire déja formée agi{fent prom- -fions (ourdes & peu fenfibles fur des co~ps 
j>tement; une paffion d'ame vive, des ex- vigoureux. 
cès dans le boire & le manger, l'expofition Il efr à propos de remarquer en outre 
,du corps chaud à un air froid, des Doiifons que certaines perConnes font plus difpofée:;s 

.1:rop fraîches, fic. peuvent produire cet 'à certaines .maladies infiammat~ire~ > 9u:à 
.~ffet. d'autres. Amli dans une conihtutlon epl-

Sujets. Les caures qui difporent aux ma- démique" on verra r~gl~er des. phrél}é{ie~ ~ 
,ladies irifla,mmatoiTzs & qui les produiCerit, des angines" des pleuréhes , des rhumanC
·agiifant .également dans tous les fujets, mes ', fic. Les enfans font, pa.f exem,ple) 
.fur - tout' ~dans les confritutions épidémi- particuliérement fl1iet~ à la' l?etlre ;~rok & 
,ques,. il femble à raifonner'théoriquem:ent.; à la rougeole; malad1es qUI femblent leur 
.que tout ·le t;nonde devroit. indifféremment 1 ~tre propres. Les jeunes gens, fur "7 rput 
fubir ces mata.dies ; & que: les 'per{(mnes ceux q1ü ont été pen4ant · l.eur enfance 
les plus foibles devroient y Üic.comber d'a- [ujets à des .hémorrhagle.s. du nez. , (ont" 
bord ~ enfuite celles qui [but , plns fortes ' , fuivant: la remarque d:HlppocTate" Gngu
.enfin les .peIfo!lne~J~s. plijs ioh~nest Lian .,liér.emçnt. di[pofés. .~ux { at?gil~.es~ Les pw;ç. 
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néfies font plus fréquentes dan~ les. tem~ d'œil fur les maladies inftamm~toirej exter
péramens col~riques, très - {eniIbles dans iles, fic. elles feules foumiCes au tétnoi-
les per(onnes qui s'occupt nt beaucoup à gnage de nos Cens, peuvent nous guider 
la méditation & à l'étude. Il paroÎt qu'il [urement, & nous 'éclaircir' cette matiere; 
y a dans la partie a~eaée une di[pofiti~m .6°. enfin, que l'on cQnfidere l'invafion, 

-antécédente, une fOlbldfe naturelle qUI y la m:uche, & les terminaifons de ' ces 
détermine le principal effort de la mala- maladies. C'efl: une erreur manifeŒe de 
die : Jrdp r,v, dit Hippocrate, 'lUI '7Z'pO'7fe'7Z'! croire que les pleuréfies furviennent après 
"h,,,rJ, TI " '7Z'pO TtJ VO(TWV EVTI"tJe~ S')JpISel)J. V~(TOç 11 s'être expofé tout chaud à un air froid, . 
~vant que la maladie (oit déclarée, on â parce que le froid relferre lesvaitfeaux, 
fenti quelque· gêne dans quelque partie, retient la tranCpiration, & donne lielfpar
,la maladie y fera plus forte. Aph. 33, là à un engorgement Inflammatoire. sr 
liVe IV, . cela anivoit, les inflammations feroient 

La thlorie. La caufe des maladies inflam- . &ms la peau, & non pas dans la plèvre, 
mataires, difent- prefque to~. les médeèins, ! par exemple , & feroient une engelure, 

· dt une inflammation de . quelque partie i & non pas.une maladie inflammatoire; alqrs.. 
· iJ?terne conlid~ra~le , d'où les méchani-I de toutes ces co~:ftdér-ation~ réunies! notls 
Clens font ventr a leur- fàçon la fievre & concluons que 1 mflammatlon des vIfceres .. 
les autres accidens; les animifl:es di Cent' 1 ou les exanthePles inflammatoir:es, foht, 
qu'il n'db pas· poillble qu'une inflamma-, 1 plutôt l'effet que la caure de la fiev.re pu
tion attaque un vif cere néceffaire à- la vie" tride, qu~ f!lit la bafe & l'e1fenie de toute " 
fans attirer l'attention bienféiifante de l'ame 1 maladie inflammatoire. 
qui détermine en conféquenc.e lès efforts Au refte ) quand- je dis une ~evre putride "" 
tout - puiflàl1S de fa machine pour come. je ne parle pas, de ces fievres putride$--. 

· battre, vaillcIe, & mettre en déroute' un . imagO naires, prét~ndues produites par un 
ennemi fi dangereux. levain vicieux- placé" dans les· premieres 

Pour faire femit l'inconféquence & le voies dont il s'échappe continuellement: 
faux de cette affertion, je n'ai qu!à pré- quelques parties qui vont épaiffir le {:mg , . 
{ent-er, à des yeux qui . veuillent voir:, le 1 donner lieu aux redouhlemens , . flci,·Ces. 
tableau ·des maladies inflammatoires: il fera! fievres font· bannies de la vraie médecine · 

- facile · d~y ob[eIver 1,.0 que la fievre com- hippocratique, & n"exiftent que dans les ; 
mence à [e manifefter au moins auffi-tôt cayers ou livres , de quelques praticiens . 
que l'inflammation ' & pO!lr Pordinaire routiniers. l'entends par fievre putride!t_ 
quelques jours auparavant; 2.~. que cette 1 une fievre -préparée & travaillée de loin , 
inflammation dl:- (o~.vent peu .. confidérpble , 1 Ear des caufes qui agiifant peu.à-pel1 fur·le . 
comme on peut . S·t'll- convamcre par les : fang & les humeurs, les changent. & les 

· {ymptomes, & après la.. mort d.u:malade , : aJterenr. Ainii les fievres qui méritent le 
par l'ouverture du ca~avre ; tandIS ,que la i nom,de putrides, (ont toujours jointes avec 
fievre' en très-aiguë' , quelquefois m~me 1 une d~génér<1tion des humeurs qui cft répa.~ 
2près: des· pleurélies violentes , on n~ap- rée & corrigée par les · eff'@rts,fébrils & ~r 
perçoit aucune trace. d'inflammation; ,.p. les évacuations critiques, toujours nécef
toute inflammation même des vifceres, i faires dans ces maladies. 
n'dt pas mala~ie infla,!!matofr.e .. On feroit 1 La maniere do.nt ce changement opéré ·· 

· un aveu mamfdte d mexpenente, 'fi on r dans l~ fang eXCIte la fievre, eit encore · 
confondoit une inflammation du poumon, !. inconnue ; ' la ' matiere· eft trop obfcure, . 
de la pievre, (uryenue à la fuite d~un coup : & la .. th.éDriiomanie trop .géRérale, pour 
d'épée, dans ce~ p.arties ·, avec une pleuréfie qu~on n'ait pas beaucoup raironné, th~oriLe:t , 
~u ' péripneumonie; 4;0" qu'on falfe··atten- difputé ; mais tÇlut ce que nous avons jufque · 
t~on aux-,ca,u(es qu,i .prod.uifent l'inflamtna- ici là-de!fus, prouve· la difficulté de l'en- . 
tiOn & a ;celles qUl e,xcltent les maladies trepriCe & le coutage des, entrepreneurs , 
i{lfla'!lmli~oire~. ) & qu'on examine leur bien plus que leurcapaèité. Je kentrepren .. 

· llla.ll~e~e , d'ag~I ; . t)q~'on .i~tte lUl . ,ou~. 'dtai poinç : 4'·e~RQfel ' n.i de réf\lter· tQ\1~ · çe.: 
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que cette qudHon a fait éclore dé fiux, hoiOàrices & [es opinions, relfemble à un· 
tie ridicule, f5c: un pareil détail feroit trop pendule qui s'écarte de côté & d'autre, 
long; peut - être ennuyeux, & furement juCqu'à ce qu'il revienne après bien des 
inutile. Je remarquerai feulement· que ridée ofcillations, Ce repofer à un juftemilieu ; 
de Willis fur la fievre efrla plus-uafurelle, la nous pouffons d'abord à l'excès les opinions 
p~u, fimple, & la plus pratique. Cet auteur nouvelles; nous les appliquons indifférem
Fente, -& prefque tous les médecins en con- ment Al tous les cas; tprifes trop générale
viennent:aujourd'hui, que le fang ell: dans ment eUes deviennent faulfes, abfurdes; 
un mouvement continuel dé fermentation, on le fent , on les abandonne, &au lieu 
-frmblable , dit - il , à_ celui qui; agite les de les reftreindre , donnant· dans l'écueil 
parties du vin. Si ce mouv.ement augmente oppofé, on les quitte entiéremenr. Enfin, . 
&. devient contre nature, le fang bouillon- après bien des difput"es & des difcuffions, 
nera, fe-Jaréfiera , excitera. la fievre. Or on entrevoit la vérité r on revient fur fes" 
cette fermentation peut augmenter. de deux pas; on fait revivre les anciennes opinions: 
façons·; I P• par la furabondance de quel- fouvent bien furpris de répéter en d'autres · 
ques . principes aétifs , des foufres .& des mots fimplement ce qui avoit déja été dit, 
efprits; par exemple, comme il arrive dans on parvient par-là à-ce milieu raj(onnablè,
lè vin, lor(que le-tartre eft; trop abondant, jufqu'à ce qu~une nouvelle révolution, dont 
il s'~xcite une fermentation, ou plutôt celle les exemples · ne font pas rares en méde
qui.eftroujours préfente, s'anime, devient cine, fa(fe recommencer les vibrations •. 
plus.violente. ' 2.°" Lor(que quelque corp" C~eft ain1i qu'Hippocrate & Galien ont été: 

. étranger ', non mifcible avec les humeurs, rega.rdés pendant' long-temps comme les~ 
. troublera la fermentation ordinaire, l'a- légiflareurs cen(és:, infaillibles de la · méde
nalog~é - le ' conduit encore ici; 1i 'on jette cine; en[uiteils ont été perfiffiés'& ridicu
dans un tonneau plein de vin quelque corps li(és; leurs fentimens ., leurs obfervarions > 

·hétérogene, du fuiL, par exemple, la fer,... ont été regardées comme des" fautfetés , des ; 
mentation dl: réveillée, & par -ton moyen chimeres, ou tour au moins des inutilités •. 
les parties '. étrangeres. , ou furabondantes . De nos jours en notant leurs erreurs, on~. 
qui l'av oient excirée, font brif{es, atté- . a rendu jufiice à· lnu mérite, & l'on a vu 
nuées; décompofées, renvoyées à la cir- pre[que touees leurs opillions rep;\ roÎtre 
~cl-1férence, ou précipitées fous forme de fous de nouvelles couleurs. La circulation : 
lie au fond du tonneau. Ne voit - on pas, du.fang offre une exemple frappant & dé
fi ron -veut accuftr. juHe, arriver la même ' monfirarif de cette vérité: depuis qu'Har
.cho{e dans le fang? Y a- t-il rien de plus vey eut fair ou illurrré pJr des expériences ; 
conforme à ce qui fe pa:{fe dans lcs fitvres cette découverte, qui a plus (bleui qu~é- · 
putrides (impIes, ardentes, ou inf!amma- c1airé, on a été intimémt l1t perfu('ldé que 

·t~ires? C'dt avec bien de la rai[an que le fang fuivoit - les routes qu'Harvey lui . 
,Sydenham qui · n'envifageoit les maladies 1 avoit tracées~ On commence cependant : 
que pratiqutmtnt , confidéroit la fievre aujourd'hui à revenir un peu à la façon de ' 
fous ce point de vue, & l'appel!oit ébulli- pen(er fur cette matiere des anciens '; le peu '. 
tion) efférvefce:ice , mouvement fermentatif, d'utilité que cette prétendue découverte' a. 
&c. & il 'partoit de cette idée dans la pra- apporté, a dû ;d'abordin(pirer -d,e la méfian
tique sûre & heureu{e qu'il fuivoit. C'eft: : ce {ur fa réalité; les foupçons ont été prin
p~ur~a~t, làc~tte ,~hé?rie ·. qui ' dl: Ji fort '1 cipalemem confirmés -;par les' mouvemens-; 
decredaee aU10urd hUI; 11 eft vrai qu elle du cerveau,- que le celebre M . de la. M ure 
eft confondue avec des erreu~s ., ou des 1 ale premierob(erIVés'& favamment e~Forés , · 
chof~!i mùins évidences; il eft peut-être sûr i dans un . excellent mémoire lu à la faciété 
auffi que le zele pour la fermentation ' a ~I royale dèS fcier:ces de Montptllier , & 
emporté Willis trop loin; mais n'db on pas·. inféré dans les mémoires de l'académie reytile" 
tombé dans un excès au moins auffi con- ! d'es [ciences de Paris ;, . année z 7 19. On ne ' 
damnable , . q ~an4. on a vo~lu la rejetter ab-l ~a~~era \ pas , je peI?[e , à revenir de même ' 
folumellt? 1.. efpJlt humam dans . [e~ . 'Oll~. a :l ew;d des ,himilles ; le t~m P.s · de- kur~ ; 
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per[écutions en p:lffé; on corriger~ les ~n~, d.tpend.an~ de .la fécrétion trouhlée & in": 
on modérera l'ardeur de ceux qu un geme terceptéedu fluide nerveux,; .çellequiaura 
trop bouillant ou un en~houG~[me fou.gueux [011 liege dans les- membranes. extr~me_ 
avoit emportés trop 10111; ~ 1 on appl.lq~era ment [enGbles qui enveloppent le cerveau, 
de nouveau & avec [urces, les pnnClpes entraînera à la rai[onde la [çn[~jI~té des 
chimiques mieux c~nfl:atés & plus cOl:nus fympromes plus aigus, un délire. pl\ls 'vio-

.au corps humain qut en efr plus [u[ceptlble, lent: lor[que la maladie inflammatoire por .. 
que, de routeS les démonfrratÎons géDmé- tera [ur la poitrine, la refpi,ration fera gê .. 
triques, au~qudles on a voulu infruél:ueu- née, &c. 
femellt & mal à propos l~ plier & le fou- Cette croûte blanche, jau.ne , ou verd!~ 
mettre. tre qui [e forme fur le faQg qu'.on, a tiré 

Il y a tout lieu de -croire que la difpoli- des per.:onn:s attaquées de ces maladies, 
• :tion inflammatoire · qui dt dans le ~ang, paraît n~ê[re. qu\m ti(fu des parties.lympha

po.u{fee , à un certain 'point , ou. mtfe en tiques, du ru;:: muqueux, .nourricier, dont 
jeu par ·quelque cau(eprocatarébque -[ur- la {écrétion efr empêchée: on Qbferveauffi 
venue, réveille [a fermentation, ou pour cette qualiré de fang chez; les perfonnes 
parler avec les modenles, fon mouvement enceintes & autres, où il y a pléthore de 
intefrin de putréfaétion; il n'en faut pas [ue nourricier; .on -pourroit avancer, dit 
<lavantagepour augmenter fa circulation, fort ingénieufeme.nr M. : Bordeu, que ~ 
foit, comme il dtatfez naturel de le fuc muqueux quj l1:lg ~. dansle(ang,aquel
penfer " que la co~traailité des or~anes que .rapr)Qrr au :blailc d 'œ\.lf ql,.1i clarifie une 
vita~x, ,-& . en confequence leur aéboll, liqutur troublée ' dans laquelle on le faie 
foitanimée par-là, [oit que l'augmo:!n- .boutllir. Ce fuc porté dans tous les vair-, 
ration .de ce mouvement imeftin [uffife [eaux . par l~ moyen de la fievre, entraîne 
pour faire la hevre ,fans que l'aétion des :avéc lui toutes les .parties d'urine, de bile 
vai{feaux y concoure, de même lor[qne & d'autres liqueurs excrémentielles.; il da:
le vin dtagiré par une forte fermentation, ,rifle, pour .ainiÎ dire, le fang ; c~eft cè qui 
& . qu:"il eft da.ns un mouvement rapide, [e .pa{fe dalls les maladies p\ltrides injlam
l<:s l~a.rois du tonneau n~y contribuent en -matoires. 
$'Jen. Partie' th!rapeutique. Le diagrlOflic. te 

Le · fang ainh enflammé, & mû avec diagnoftic des maladies inflammatoires dl 
Ifapi<;lité , fe ·portera avec plus d'effort fur très - {impIe & tout naturel. 1°, Il eft 
les p'arties qui feront · di[pofées , & s' y dé- faci le, en [e r.lpp=l!ant ce que nous avons 
gagera peut - être d'une partie du levain dit plus haut fur la caufe; l'illvalion, la 
infICl11Jmatojr~; il femble en effet que ces marche & les terminaifons de ces maladies, 
inflammations~Fs vifceres ou d'autres par.- de s~a{rurer de leur pré[ellce • . 2 0 Von peut 
ties, foient ·des efpeces:: ·de <iép9ts [alutai- en diftinguer les différentes efpeces par les 
resquoÏqu'inflammatoires; ce qui prouve lignes qui leur [ont propres, & qu~on peut 

: que les vifceres [Ollt dans ces maladies pour voir. rapportés au long dans les articles qui 
l'ordinaireréellemenr enflammés, c'efr concernent les maladies injlamrn:ztoires eu 

. qu~oa y-obCerve 1° tous les hglles' de l'ill- particulier. ' Voy. PLEURÉSIE, PHRÉNÉSIE, 
flarnm~1tiioll , les ' mêmes termrn~ifons . par ffc. 30

• La cpnnoi{fance.des caufes qui ont 
la fuppurado !l ,l'induration & la gangrelle. ,di[fmfé, produit, excité .ces maladies, dl: 
La partie ,où . [e fera l'in,flammatlioll , déci- .affezpeu ,n6ceffaire. pour la curation; 011 

dera la qualité · & le nombre des lym 'pro-peut cep.endant, fi r on en eft curieux, 1'ob .. 
mes; etc. Ainu l'infbmmation de la, [ubC- ·tenir .par le$ Upp3fts du malade & des 
tance du cerveau fera 1 accompagnée <k affiltans; il eit peut .. être plus .important 
foibl<t{fe· extrême, de délire continuel i , pOUf. la . pratique de [avoir ft la maladie 

, mlis (ourd , . tranquille, d'abolition dans '.in.flammrztoire dt .épidémique, dépendante 
l~ [enrimen: & le mouvement, à l'excep-. d'une .cauCe gén:rale ; un praticien qui voit 
tlOn d'une ~gitation involontaire des m lins ', . beaucoup' de maiades, peut s~en in(trulre 
'lJ.l.~Ol) nomIlle carpoffUgie ,.tous f.yœ.p~f>meSt J.W~e. 1 
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Ptogiio}i~. L~s fymptbmEs èœèfttrel~âux - dies inflanimatcires qui , regnent en même' 

màladies. ~ infMmffint6irè~ > ou- les acéidël1S' temps ', ou un génie épidémique, on peut 
qt\Ï' forviehnent- ol'dili.rurement ~ dins:; leur régler ' [ur ' les fuites 'pluS' ou' lmoins facheu[ts. 
cours, en rendtènr- lé pt()glloŒic toujours qu?ont eu' les précédentes, lés jugemens' 
facheux '; où' peuta{fùrér avec raifon que '-de' celles fur lefq-ueiles on dl: obligé de pr~ 
ces maladies' font dangeteufes. L'inAâmi

..: noncer. 
mation ou le dét>ôt inflatTint'atoire qui [e Les maladies inf/ammatrires [ont des ' 
fait dans quelques parrleS " n'eni. , at:l'gm~t1-re- maladies très-aiguës, dont le fort dl: -tou .. 
qu'accidentelleni'ent le dangér; quelqùe- jours décidé avant ,le quatorzieme jour, 
foÏs " le plus Couvent, même if lé dimillue~ Couvent le' [ept, quelquefû;w le' quatre > 
Ce dépôt débada-ife, cdniirie 'rious l'avons elles [e terminent à la [anté par une réfolu-' 
déja remarqué, le [ang' dTuée partie dù tioù critique, quelquefois par la fup
levain inflan'lm'atoirè~ Il Y' a tout lieu de pl1ration; la gangrtne entraÎtle toujours" 
croire que la maladie ' inflamrh:atoite [etoit avec elle n011- feulement la mort de- la 
plus dângereu[e s'il n'y avoit I)oib(de partie partie, mais celle de tout le corps; il 
particuliérement affeélée. , Nous voyons y a une efpece de maladie inflammatoire" 
que la fievre ardente ou caulus , efpete de l'angine, dont le fiege dl: dans les par-
maladie Ïlzflammatoire qui n'dt: décidée' tiçs glanduleuCes du gofier , qu'on a vu' 
à aucune partie> eft très - darigereu[e; quelquefùis [e terminer par l'induration ;, 
Hippocrate la range parmi les maladies alors ' la dbuleur, la chaleur de ' la partie
mortelles; lor[qlie les il'lfbmmations 'exté- ' en6ammée diminuenr ,. la fievre Ie ralentit< 
ri~ores font formées, la fougue du fâng [e {a:n'sque la difficulté d'avaler [oit moind-re, 
ralentit, l~~ violeùc~ dès fymptomes s'ap~ , & [ans qüe ce [enrimel1t incommode que' 
pâiCe ~ & l' dn jette lè maladè d àns le dal1ger' le malade éprouve d'un corps corn primant-, 
k -plus 'pfe{fàJit , . ft l'o~ empêche la forma-, célfe fenGblement. Alors à l'inflammation: 
tion de ces d .! pôts inflammatoires, comme [uccede un skirrhe. 
il ~ eft arrivé à- ceux qui ont voulu, [aê:ri- On doit s~~lttendre à voir périr le maladeli' 
fiâilt léurs mâ.hd~S àune aveugle routine, l'on n'obferve aucun rel~che dans IfS [ymp .. ' 
accounÜnet > !a~tite vérole à la. faign,ée ~ tomes ni Je quatrieme ni le cinquierne jour , ; 
& comme 1 epriM'vent encore aUJourd hUI ' li le pouls conferve toujours UH caraéèere' 
ceux quifans allrre indication veulent guérir d'irritation; l'on voit alors [urvenir ditfé
les maladi,es ~nf?aT!i1natoires "par la [a~gnée; rens phénomenes qui par leur gravité OlI' 

on ne [aurOlt cependant diCconve111r que , leur ar:omalie annoncent la mort prochaine_ 
ces ir:8ammatioris 2ttaquarit des parties Ces Lignes varient [uivant les maJadies~ ' 
cOl~{idé ~ ables dont les fonétions font néce[- -Voyet leur détail au mot SIGNE, FaVRE~, 
fiirés' à la vie" rFaugmem:c nt qnelqm~fois PLEURÉSIE , PÉRIPNEVMONIE , PHRÉ:'" 

lé danger dtes TTullodies infldinmû'toires; c'efi: NÉSIE, flC. Si à des [ymptomes extr&'me
cè qui fait qu'on do:t regarder les moladies ment vifs, à une fievre violente , à un~ 
inf1am'ma,l t des q;ui fe :porterit à l'extérieur ~ douleur aiguë fuccede tout de fuite une' 
comme lt'S mOinS d'angereufes; quant a Bevre prefque infenGble, des défaillances:
ctlles qui affettellt quelque partie interne, fréquentes, une apathie générale, que le 
lêur danger varie [uivant la fituation, la , p~uls devienne petit, mol & Ïntermicrent:.
nëcefiifé , la connexion, la difpofltion, la la couleur du virage plombée, fic. la gan
féOfibilité du vifcere enRammé, & [11(- ,gtene commence à [e fonner, le malade' 
tout ' fiüvânt la , natare, le fibmbre & la:. ,ne tardera pas à mourir. La réfolution dans.. 
vivadté des [ymptot,nes que' cette' infla-rn-les maladies inflammatoires internes, eit de' 
mation déterrnine. Foür porter un prog- toutes . les tenninài[ons la plus favorable;. 
nofrié. plus jufre> il me p'otoÎt quoiqu'on on a lieu de l'attendre lorfque les fyrnp
en diCe, que l'on peut tiret quelque lumierè ro'ri1és ront àffez modérés, & tourappro .. 
de l'èxameil de la corifiitutioh épidémique. prié~ ~ la maladie, lorCque 1~ qüatrieme ott. 
Si 1'0'11 ohferve hne certainé ùniforinité Je fèptieme jour on voit paroître des , [~ 
dàn& li~ ' 'fYlnptomes de plllf1euIs niala;' snes de ,éétioll, que les urines fe-chat .... 
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gent d'un fédiment ou d'un nuage blan
ch~tre, que le pouls commence à [e déve
lopper, que la peau devient Couple & hu
mide) en un mot que tous les {ymptornes 
diminuent: à ces lignes {uccedent les 6-
gnes critiques qui annoncent la dépuration 
du (ang, & l'évacuation desrnauva~s [ucs ) .. 
par les couloirs appropriés. Si ces maladies 
né coniifl:oient que dans l'inflammation 
d 'une partie ., il ne' faudroic pour leur .ter
minai[on qu'une limple ré[olution de cette 
inflammation; mais .ce qui prouve encore 
mieux ce que nous avons avancé, que le 
fang étoit altéré, c'eft qu'il faut né ce.ffa ire
ment - une dépuration & des éva.cuations 
critiques. Ces évacuations & l'organe par 
lèquel elles doivent [e [Jire , [ontpré.c:iits 
& déGgnés d'av~nce pa~ différensfignes ; 
:les plus sûrs & les plus . neceffaires [ont ceux 
qu'on tire des modifications du pouls. V 
POULS. 
. La fuppuration dans les maladies inflam; 

matoires extérieures , ~ eft toujours un grand 
bien; mais elle n'eft pas toujours un grand 
mal dans celles qui attaquent les parties 
internes; il n'eft pas nécdfaire d'avoir blan
.chi dans la pratique pour avoir vu beau
'.~oup de malàdies inflammatoireS [e terminer 
par la fuppuration {ans aucune fuite Pa
èheu[e; il m'ell: arrivé Couvent de rencon
trer des péripneumonies qui {upp~r"oient 
fans que le malade courût un danget pref
fant; on ne doit pas s'effrayer .autant qu~on 
le fait de, ces fuppurarions internes, pourvu 
que les vi{ceres dans le{quels elles {e for
·ment, aient des tuyaux excrétoires : on 
peut {e flatter jn[qu'à un certajn point , 
qu'ils donneront palTage aux matieres de la 
fuppuration: fi cette partie n'dt point un 
organe excrétoire, la fuppuration eft plus 
dangereufe ; mais dans ces cas même, qui 
ignore les reffources de la nature? N'arrive
t-il pas Couvent des heureuCes métafrafes , 
des tranCports {alutaires, des abcès d'une 
partie iRterne à l'extérieur -? N 'a- t-on pas vu 
des vomiques {e vuider par des urines, 
par des abcès aux jambes, Ble? \ 

rai ob{erve un dépôt au cerveau fe vui
der & {e renouveller jufqu'à trois fois par 
le nez & les oreilles '; combien n'y a- t- il 
J>as d' ob{ervations à peu près {emblables ? 
9n en po.urro~t conclure q\lJil&~t Couvent . . 
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favorifer les fuppurations loin de .les dt.} 
tourner; c'eil: pourquoi il dt très - impor ... 
tant de connoître les cas ,où la fiip,puration 
doit terminer l'inflammation. ' 

LorCque les {ym.ptomt's [ont violens, 
qu'ils diminuent peu durant le temps de 
la COétiOll dont on n'ob{erve que quelques 
léger~ /ignes ., & qu'ils reparoi1fent avec 
plus d'aél:ivité ., .que.la llevre ell: forte, 
que le pouls quoiqu"un ,peu développé dl: 
toujours dur, {ur-tout vibratil , & qu'il y 
a- une roideur conlldérable dans l'artere , 
que les douleurs que le malade éprouve 
dans la partie atteétée deviennent plus ai~ 
guës, qu'il y Cent un battement plus vif & 
plus répété, la Cuppuration eft à craindre, 
& l'on peut affurer alors qùe cette iffue {e 
prépare. LJabcès eft formé lor[que" tous 
ces {ymptomes d ifpiroilf~~t, qu'il' ne refte 
plus qu'une .pe{anteur; il (urvient alors 
pour r ordinaire des friffons. -Si le pouls 
vient dans ces circonfrances à indiquer un 
mouvement critique du côté de quelques 
couloirs, on peut pré[umer que.le pus 
s'évacuera par les organes dont le .pouls an
nonce l'aétion. 

On peut pour completter entiérenient ce 
ptognoftic, y rapporter toutes les prédic
tions, . tous les lignes quJon trouve dans 
les ouvrages du divin HiïtPt>'crate, concer .. 
nant les maladies aiguës. Nous. fouhaiteO!" 
rions bien POUyoir entrer dans un détail._ 
circonftanCié fi utile; mais "l'ordre propoCé 
pour traiter ces matieres ne le comportant 
pas, nous renvoyalls le leél:eur aux écries 
immortels de ce prince de la médecine , 
'd'autant ,plus volo!ltiers) que ilOUS Commes 
alTurés qu'outre un prognofric excellent 
& certain qu'on en tirera, 011 y , prendra 
du goût pour cette véritable médecine d'ob
{ervation, & une haine avantageu{~ pOllI 
ces praél:iques théoriques & routinieres. 

La euration. Les maladies inflammatoirel 
font des maladies qui Ce guéri{fent par leurs 
propres efforts: la fermentation excitée 
aans le {ang, pour parler avec Willis J 

{uffit pour briCer , atténuer, décompo[er , 
affimiler, évacuer les matieres qui l'ont 
excitée, ou comme dit Vanhelmont, la 
coiere & les efforts de l~archée peuvent 
[euls arracher l'épine incommode qui les 
a dét.erminés. AiiUi.1' on doit laiLfer à la ~ 

nauuc 
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1tature le foin de . guérir ceS Cortai-de ma- geuîe; eUe emp~cheroit p!r.l~ te fang de 
ladies; l'art n'offre aucun recours vrai- fe déroger & de fe puriflerell parcie. 
ment curatif; _ il en fournit qui peuvent - Que pen[erolt-on d'un homme qui .propc
modérer ,diminuer la hevre & la violence feroit de prévenir la formation des exall
~es fymptomes, ou m~me raugmenter themes inflammatoires dans la petite vérole" 
~'il ~ft nécelfaire, & fa voriCer telle ou ou des bubons dans la pefte? on le traite
tel~e excrétion critique; mais ii n"y a roit de charlatan, & cette propoG~ion ferait 
Eomt de remedes qui rétabli(fent & puri- . hauffer les épaules, & exciterait la ri[ée: 
hent le fang, & . qui emportent les engor- · la plûpart des rieurs [eroient dans le mê
gemens infLammatoires des vi[ceres. Mais me cas. N ous devons rai[onner des ma/a ... 
telle eft l'inconféquence & le danger des ' dies inflammatoires internes, comme de 

-théories les plus reçues, qu'elles condui- celles qui ont leur Gege à l'extérieur. C'eR: 
fenc leurs adhéfens à des pratiques très- la même maladie & le -m~me méchanifme; 
orronées & très.perrlicieufes; les uns pre- mais heureuG:ment il dt rare que 1-.s fai
nant un fymptome pour la cau[e, penfent gnées empêchent l'inflammatÏ. n; elles pro
que dans ces maladies l'inflammation des dui[ent plutôt l'eff~ t oppo(é, en relâchant • 
• i[ceres e~ le point capital, & Y dirigent affoibl.ffant les vaiŒeaux; elles augmen~ 
toutes leurs indications; ils mettent tout tent la difpoGrion de la partie affeétée, 
~Fl œuvre pour prévenir, empêcher, ou qui n'eft probablement qu'une foibleffe, 
faire ceffer cette inflammation, & en & elles rendent par-là l'ergorgement ir. 
conféquence entaifent erreur [ur erreur: ré[oluble. 
ils ont recours à la faignée qu'ils répetent - _Autre prétendu avantage de la {aignée,' 
!douze, quinze, vingt, trente fois, ju[qu'à que fes parti[ans font [onner bien haut ~ 
.ce que le malade eft réduit à la derniere c'dl: de prévenir la [uppuration. Il confie, 
foibldfe. D'autres croient que ces inflam- par un grand nombre d'ob[ervations" 
mations font toujours produites & entrete- que vingt & trente [aignées n'ont pu dans 
·Dues par la falure, par ullievain, par un foyer bien des cas détourner la fuppuration, 
Jitué dans les premieres voies; ils mettent quand l'inflammation a pris une fois cette 
toudeur foin à détruire, épui[er ce foyer; & tournure. Je ferois plus porté à croire que 
poùr en venir plutôt à bout, i1s réiterent cette terminai{on dl: amenée & accélérée 
tous les deux jours au moins les purgatifs . . par les fréquentes [aignées, fur-tout li on 
Que de" funeftes effets fuivent l'applica- les fait dans le temps qu'une évacuatioll 
tion des remedes auffi peu convenables! critique va terminer la maladie inflamma~ 
Que de malades rai vu facrifiés à de fem- toire par la ré[olution; j'en ai pour garant: 
6lables pratiques! "J'en rappelle le fouve- . plus de cinquante ob[ervations dont j'ai 
nir avec douleur. été le témoin oculaire: je n'en rapporte 

Qu'on conlidere les effets de ces re- qu"une. Un jeune homme était au neu ... · 
~edes pour fe convaincre encore plus vierne jour d"une fluxion de poitrine; i( 
-de leur importunité, & en premier lieu avoit été faigné quatre ou cinq fois, le 
.pour ce qui regarde la faignée; il eft con[- pouls était [ouple, mou ,rebondilIànt ~ 
tant 1°. qu'elle n"attaque pas la caure de critique, (ans caraél:ere d'irritation; l'ex'; 
la maladie, qu'elle rel~che & affaiblit peétoration était a(fez f~_cile; on faigne 
confidérablement les malades quand elle le malade; les crach1ts font ~ l'inftant 
~ft [auvent réitérée. 2.0, Qu'elle trou- beaucQup diminués; la peyre , les inquié~ 
.hle & dérange les évacuations cri ti- tudes augmentent; on veut calmer ces 
ques. ,0. D'un autre côté les avantages [ymptomes; on re[aigne, le malade s'af
qu'on prétend en retirer ne font rien faiblit, la fievre perGIl:e, le pouls [e c()ri ... 
moins queJolidement confratés. La {aignée centre, l'anere devient roide, les cra~ 
fréquente; publient hautement fes amis, chats [ont entiérement fupprimés; il [ur-:i 
empêche, prévient, diminue l'inflam.ma- vient des friffons, cr:.lchement de pus ', 
tion. Quand le fait [eroit auffi vrai qu'il {ueurs noaurnes; le malade meurt le vingt. 
efr faux~ eUe n'en (eroit pas plus av an ra- uni~me jour. Mais ie vais plus loin; quan~ 
, T"me XVIII. - Y Y Y Y 
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1\ Ceroit poflib!e de prévenir la îuppur~~ à'~tre rapportt's bien des effets qu~on attri.: 
t'ion il ferait [auvent d;mgeleux de le ten- bue fans "fondement à l~éva~uation d\l 
cer:' s~ft-on jamais avi[é de voulo~r empê- fa!1g faite dé~ern;inéIPem gar le pié. Ce~e 
cher la [uppuration des pufiules v2noleufes ? (aignee, pratIquee de cette façon, eft pre
A-t-on pu y réufl~r, ou fi on r~ fait,. ~a ..férable. dan~ le~ maladî~s de la, t&; : deux 
mort du malade n a-t-elle pas fmvlde pres ou trOiS falgnees au- plps plac~s a pr-opos 
u~e entrepri[e fi téméraire r· La même pendant l~ifritation,. âafls les maltzdies.in .. 
'ChoCe doit arriver à l'intérieur; il vaut flammatoires fufhfetU. rai vu-be-.}ucQuP de 
mieux laiffer fubir au malade l~événement n=t-a1ades attaques de ces maladies, il m~elli
incertain d~une fuppu-ration ihterne) que ra~emént arrivé de pr..efcrirc· plus de deux 
de l'expo[er à llue mort affurée; la nature o~ trois fai~nees; j~ n~ j~ais eu l~e~ de 
a mille reffourc~ pOUf evacuer le pus, m en repenQ,r. Les fClignees amfi moderees , ~ 
quand ,même. (ce q~i dt .le ca.s le plus fa'- font toujours fuivi~s d?un~~.e~fe?,~.: fuccès;. 
Clheux ). le vlfcere n-aurOlt POint de tuyau elles ne peuvent erre qu mdlfféreRtes ' . fi 
excrétoire. Si la fuppuration eft extérieure, elles ne (ont pas utiles; la qualité du fang 
il ne faut rien oublier pour la hworjfer; coéneu~ e~: une faible I:aifon pour enga
éUe eft toujours faJu~re ', & n'a aucun in- ger à multiplier les faignées; tout le fang 
~onvénient remarquable; elle épargne dl: femblable; fi ' on le tiroit tout) il of
be.auco~lp de Iem~des, & procure un friroic ' jufq~'à: la de.tniefe gouttek m~rne
prompt ' & (ùr rét-abliŒement. O~ peut phénomene. 
juger par-Jà que la faignée (je parle fûr- Nous pouvons ap~quer aux pnrga~ 
lOtit de celle qui-dl: fouvent réitérée) eIl: tifs cathartiques dont il eft ici que{tion-~ 
Ruifible lX danger-eufe, loin de produire les ce que nous avons dit de 1;1 fàignée. _ Quel
e.ffets heureQ;x' -qu~oR a coqtume d~en at- ques lignes de putriditéaŒezordinairement 
tendre. Au reLle <,!uand je blarae ces f<ii- préfens dàns ces maladies, . & qui en font: . 
gnées, je n'en blft.me que l~abus.· , qui a p1utôrl'effetquelacaufe; .laçouleurblan ... 
fait' plus.de !pal qu~on né tirera jamais d~u~ chatre dè la·· langue ont éié·fai1is auffi~tôt :·. 
tilité des ~ignées; mQdé~~es. Je, n~ignore pOUF des lignesindiqttaDt l~admihiftiatioft.; 
p;ts qu'une, fec?Dde ou ·f!'Qiti.el11e fai~née des p~rga.tifs. En· .cf)nféq~~n~ 011 a purgé~: 
peuvent tr.es7blen convem,r d~fl~ le t~mps les dIgefilOns ·tQUJOUJ;S le[ces ont. offert les_ 
de cn~dité ()~l <f.irrltation des mtJuuli~s in- · mêmes lignes, on a cru qu~it Y: avoit un ~ 
frammq.toires. , pour·< diminuer, calmer la ama,s de mauvais fues dalls les- premiires : 
violencft de çerràins fYHJ.ptGfl1es., pour ra- voies, ona voum l'évacuer, on a repur":' 
lend);' l~impétuoGté trop grand~ des: hu- gé; le même (ùccès accompagnant l'opé~ . 
m eurs; .on . peut la pl~çe:r: très-avantageu- ration de ces remedes) on les a~. r,éÏtétés. 
femenç au- co~mep.cen'ient de cesmatadies; : ainli de fuite, tous -les deux jours jufqu·&:· 
fnr-tout d~U6 des {I,ljets pléthoriques, 10r[- ce. que la fan ré , ou plutôt une .convalef-
que le. pouls dl: oppreLfé, petit, enfoncé; cence longue & pénible ~ ou la mort termi. 
1'l1ais arànt . du-.corps& une c~na.ine force, . nAc la maladie. 
ta faignée alors éleve ~ développe le pouls., l~. Le principe [ur lequel eltfondé cette 
a,ugmente la fievre, & fait ' manifefier l'in- adminiftration fréquente des purgatifs dt· 
itarpmatiQn dans guelques pa.rtiès ; il,Cem..., ·. au moins liypothétique, pour ne pas dire 
hle qu'die f~voriLe le--dépôt infLammatoirej démontré faux. 1.9 .• L~a~ion des purgatifs 
~nli lôrfq~l e la · quantité ou le mouvement. affi:>iblir. 30

:. Elle attire aux inteftins toutes . 
f!1çelfffdu ' fang retarde b!ruptiou de quel- tes humeurs) & les dérive des autres cou
q~e fievle exanthém~tiqlle, nous la facHi- loirs; el1~ détourne principalement la ma
tons par . la faignée, & ce font les · cas où tiere de 14 tranfpiration. 40.. Ils· empêchent
elle ~ft le plils favorable. Il i!l1P~rteroit fort. par-là les autres évaç~tions .critiques.ro •. 
peu .qu'on tirat le fang" du piéou du bras, " Leur ufage réitéré é};}erve le tondeS (olides, 
ti dans la (aignée· du pié on ne le faifoit ·lk èu fang mêm~) & en épuife (pour par
t~e~p.ef- dans l'eau chaude; & c'eft fou- 1er avec les anciens) l'humidé radical.. 
"e~t. à ~t~e.i. efI:e'.e. ~. bain '1~e mériçent .Cep .. endant) à parleI VIai" ~ ,e~ IemçQÇ.S, . ~ . 
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<moi11S qut l1s ne foient extrèmem-ent rélté- dt de bien 1aiiir l'indication; les frgnes 
rés) ne font l'as auffi dangereux que la [ai- ordinaires de putridité font Couvent trom
't née ; la rai[on en eft) qulon les donne peurs & paffagers: un purgatif qui ne îe
fort légers; l'on prétend purger) & l'on ne roit indiq~é que par eux, [eroit [auvent 
;purge point; le remede) heureu[ement trop ha[ardé. Je fuis perluadé quJon pour
.pout le malad'e, ne produit pas l'effet que rait tirer beaucoup de lumieres de la con
Ie médecin en attend, auffi [auvent ces noitfance des différentes modifications de 
ternedes donnés dans le temps de la/ cru- pouls; on y peut ob{erver 'certains carac
<lité, ne changent rien à la . maladie; ils teres qui font connaître lor[que l'efromac 
· font iirrtpletnent indifférens. Il n'en eft pas eR: [urchargé ; les inrefrins tont infeétés 
de lnê'me da'ns le temps que la crife [e fait; de mauvais fucs, 10,r{que les humeurs fe 
fi l'évacuation critique Ce fait p2r les felles J portent vers les premieres ,voies~ Voyer 
ks purgatifs la fecondent; mais pour un POULS. Alors on a tout a efperer d'un 
· heureux [uccès, effet du hafard J combien purgatif placé dans ces éirconfrances ; il 
de foi·s n'atrÎve-t.;.il pas que la cti[e préparée doit être léger ou médiocre; pour peu 
par Un autre ~ouloir, dl: dérangée par qu'il fût fort il exciterait de~ [uperpurga
l'aétioh du purgatif hors de propos? J'ai tions; le développement du pouls (uccé~ 

· '\Tu. tependant, ,[ou vent par un bizarre dant à l'opération du remede, en marqu~ 
'ëff'et du purgatif, l'expeél:oratioll favo- la réulIite. Il n'en dl pas des pu.rgatifs 
· riCée, le médecin n'ayant d'autre in- émétiques comme des cathartiques, les 
,dicatien quJune aveugle routine) vouloir effets en font bien différens; les éméti
,f'Utger. Il ne donnoit que cie la manne; ques) loin de détourner, d'arrêter ia. 
elle ne prodùifoit aucun effet par les [elles., . tranfpiration, la favorifent, raugmentent) 
pouffoît alors par les crachats: c'étoit loin d'emptkher les dépôts inf!ammatoires .~ 
txaaem~nt le èas de dire que le remede ' ils Cemblent y concourir; ils facilitent l'é-
én favoit plus que le médecin. Un nom- ' ruption varioleutè, languiffimte; ils ai
},œ infini âe malades doivent, ainli que dent à_la déciiion des cri[es: on les d~i1-
-je l'ai obfervé, leur ..iIPt au quiproquo ne Couvent inoinspour procUrer l'évacua~ 
"fortuné du tëtnede .... n autre purgatif tion des matières qui C00t dans l'eltoffiac., 
-~rëit pll:tgé, artété les crachats & aug- que -pour exciter une Ceèoulfe .générale 
meilté la maladie. Il i eR: bien heureux qui eil: pre~que touj6u~S très - avantageù~ 

~<iue ces pratièiens . ne [e fervent fe, & qUI [emble vI[er & parvenir al,l 

,que dêS remedes de & même but que -la fievre elle-même; auili 
"qa'ils ayènt les arrive - t - il Couvent que la fievreeftcal ... 
'pürgatifs des anCietlS. purgatifs en mée, fufpendue, quelquefois totalement 
::général font moins contraires dans les emp.ortée par l'a&ion d'uri émétique. Je 
,mizladies inflammatoires de lé} tête, que fuis étonné, dit Sydenham ~ du .{oulage
,dans celles qui -pattent à la poitrine; dans ment que les émétiques procurent dans les 
téelles-ci Baglivi, trop outré, les regarde . maladies; car [auvent les matieres éva. ~ 
~èomme une pefie. Il eft cependant cer- cuées font en petite quantité, & ne -pa
't:ains' <::as où ils pôurroient être employés roiffent avoir aucun mauvais caraétere ; les 
,dès le éommencement avec fruit, ou du fymptomes en font [ouvent beaucoup di
mo~ns fans ' inconvénient. Il dl: à propos minùés, & la maladie parcourt pailible4 
de balayer les ptemreres voies lor(qu'elles ment & fans danger fes différentes périe
'fQnt infe&ées de mauvais fucs, & qu'elles des; c'eft ce qui fait qu'ils conviennent 
{-ont dOmme engourdiès fous leur -poids; ~beaucoup au commen~ernellt des maladies. 
'~n é{fàye d~àilleurs pat ce moyen à pré- Sydellh. Oper. med. conflit. epid. an. z66z ~ 
pa.ièr aux alimens & aux remedes un '.cap. iv fi v. , 
,-chetnin-pttr & facile qui, fans cette pré- _ Quelquefois auffi l'eftomac efl: réelle ... 
éatition, 'pa{feroient dans le fang, chan- :ment affe&é, il eft Curchargé, & il en ... 
~és, altérés &coirompus. Ces cas doivent traîne l~atfaiffement de tOUte la machine; il 
~r;rebien examinés i le point princi,pal .cOR~entre., rdfene le pouls .,. il .tend tutere 

y J y:y 2. 
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& la fend vibratile. L'émétique admmlflre [ont fôuvent mauvais: .feR ai vu de trèr~ 
alors pro J uit un eiTet étonnanr. La préfence pernicieux effets dans la petite ' vérole. Si 
du pouls floman l, a remarqué fort j,udi- la flevrc était trop forte, ce qui eft alfez 
cieu{ement 11. Eordeu, favon{e 1 effet rare., on pourroit avoir recours aux fai"!'" 
de l'émétique, & peut [ervir d'indication ' griées, aux lavages, aux délayaris, f;~. 
certaine pour le placer. Je crois qu'il efl Si elle dl: trop faible, .qu"on apperçoive 
toujours à propos de commencer le rraire- une langueur, un affailfement ,dans la ma4 

memd'unemaladieiliflammatoireparl!éméci- chine, il faut recourir de bonne heure aux 
que; on pourra, fui vant l'in~ication & la vi- . remedes qui anitn.enr, ftimulent les vair.. 
vacité des (ymptomes, le faire précéder [eaux, aux cordiaux, plus ou moinsaél:ifs, 
d'une ou de deux faignées, pour en préve- aux élixirs [piritueux, aromatiques; aux 
nir les mauvais effets & en faciliter même huiles dlèn.tielles) à l'éther. Ces remedes 
ropérarion; lor[qu'on le donne avec ces employés à propos peuvent fauver quel
précautions, & au commencement de la quefois la vie aux malades., dans le cas où
maladie fur-tour, il n'y a rien à craindre, ; . le dépôt inflammatoire ne peut êrre fOJ'mé ~ 
mais tout à eCpérer de (on admini!harion. · & qu~il va fe faire ll:ll repompement dange .. 
Le cas où il (embleroit le plus contre-indi- r~ux de cette mat-tere daps le fang; lorf-. 
'f:lué, font les maladies inflammatoires de la ) qu'il dl: à c~aindre qu'un m,alade fuccombe 
poitrine; ce [ont pourtant celles où il ~ dans le frqld d'un redo~blement , on 'peut 
réuffir le mieux; il n'y a que des médecins . lui faire paffer ce détroit, & le mettre Cl} 

inexpérimenrés qui puiuent s'effrayer d'uI1état de fuppo'rter des-, efforts critiq,ues, & 
point de côté· ou d'un crachement de: fang; .• ' de ré{ifrer aux évacuations qui doivent ter
on voit au contraire ces accidens diminuer ' miner la. maladie; mais pour donner ·ces. 
ap~ès l'opération de l'émétique; on peur remedes, il ne fattt pas att~ndre que l~ 
après, lî.l'in jicati~n eH: bien marquée, & ' . malade foit à, l'agonie ,hors d~éta[ d.'cQ.; 
:fi le cas l'exige, donner un ou deux cathar- ' profit.~r. Il. eft fi ordinaire aux médeE:ins. 
tiques pris dans la clalfe des médiocres ou ~ . de différer l'uGge des cordiaux jufq].l'à c~s. 
d es minoratifs; mais rarement on eft obligé ' ,derniers momen dans la .cra.inte mal~ 
de recourir à ces remedes; je ferois d'avis ~ entendue d'au la fievre &. d'échauf--
~ue dans leur exhibition on eût un pe\Jiplus . fer, qu'il fem qu'on 'porte· un ar~êt ' de-
d'égard· au· jour· de la maladie. Hippocrate, mort à un malade quand on \!eut lui preC
exaét obfervateur, a·remarqué que les pur- crire une potion cordiale. , De tous les, 
gatifs étoient plus utiles les jours pairs , & . cordiaux, ceu -ff~ntJe plus vÎte & 
9 ue l~ur u.rag~étoit [ou vent dan?:feux les _ : ~e ~lus . 1 ~ont lé:s plus, propres. 
Jours Imp~1rs: c~tte fema;que m.ente, q~el- ,a. tuer le fang valifeaux:.de l'engour-· 
'que attention. 51 apres qu on a f.ur ·preceder . -dI1fement., [OtIt fans conrredlt les véfica
ces remedes, la fievre inflammatoire eft " toires; ' leur: application releve le pouls ", 
:modérée, qu'on n'obferve rien de dange- ' augmente fa force & fa tenfion, fait .ceifer-. 
r-eux, dJanomale dans le cours des [ymp- les affoupiffemens, calme [ouventles:délires. 
tomes, le médecin doit refter -oifif [pec- opiniiltres. On a vu des pleurétiques tirés , 
tateur., juCqu';\. ce que la co&:on: faite il ': COInme p.lf enchantem~t des portes, de laI 
fe prépare quelque effort critique à, feeon- •. mort par l'application des véficatoires fur . 
der, ou, pour s'accommoder aux préjugés ' ·le côté affeaé; les ,efforts cririques font.
reçus, & fatisfaire l'envie finguliere qu~ont . aidés , & même déterminés par · leur ~ 
f:llJelques.maladesd'être médicamentés, on . ;~ m()yen; il n"ya pas de .remede.plus.aŒur-é: 
peut- les amurer, par des riens, par des ; pour. favori[er une. crire langui.{fante; , mais
~@medes , indifférens dont la médecine ' :comme ils produi{ent de grands biens q~and. 
abonde, _ par des petits laits, des ri[anes, . ils· font appliqués . à propos, ils font b.eau-
des loocs-, . des lavemens ; encore doit - on . coup . de mal quand ils font employés à, 
~tre plus circon{pcct pour ces- derniers." contre-temps; c'eft pourquoi ils exigent~ 
Ilfmedes dans. les.fievres exanthématiques , . dans leur.:: "[~g~ bea\lçouB de cifçonfpeç~ 
dans. celles-q ui .r0rt~llt à. la pQitrine; . i~ .. tlon, . . 
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LorCque' la crifç eft pr~te à fe ,faire, la . INFLEXIBILITÉ, INFLEXIBLE ~ 

n3ture nous en inftruit par divers lignes; (Gramm.) qu'an ne peut fléchir. Il [e dit au 
,die nous fait même connaître le couloir phylique & au moral. Il y a des bois injle
.qu"eUedeftine à l'excrétion critique; on ribles. La plûpart des corps foffiles Cont in
peut lui aider dans cet ouvrage, & déteI- flexibles) ou ne peuvent être pliés fans ~tre 
miner les humeurs aux tuyaux excrétoires · rompus. On dit un homme inflexible: Ull 

qu"elle doit choitir) dit Hippocrate, Dt ~Zl caraéèere injlexible. Il s'applique donc aux 
.,.-m 0"11 Dt Y f.4DtÀI'5'X pi7l''II '11 CI>'i1a'IÇ, TDtl.lTDt ",ym ~'X per{onnes & aux çho[es. L'injlexibilité n'eft 
~6WÇl.lI'CI>EPQYT6rlY XfùpJ(AlY. Voyet CRISE. "Il faut ni une bonne ni une mauvai[e qualTté; c'eft 
,~ pouffer aux couloirs que la nature affeél:e, b circon!bn::e qui en fait un vice ou une 
N les humeurs qui doivent: ~tre évacuées vertu. 
,~ par les endroits -les plus convenables. INFLEXION) f. ( terme de Gramm. Oa 
..dphor. ~z ) libr.1. Il eft très-important de confond affez communément les mots in
bien examiner les différens fignes critiques; flexion & terminaifon, qui me paroi{[ent 
on n'èn doit négliger aucun pour connoî- pourtant exprimer des chores très-diffé-

.. tre fûrement par quel endroit fe fera l'é- . rentes) quoiqu-'il y ait quelque cho[e de 
vacuation critique; fi la maladie doit fe commun dans leur lignification. Ces deux 
j\lger par l-'expeétoration:. on ne peut fe- · mots expriment également ce qui eft ajl8uté 
couder ceue txcrétion véritablement que -à la partie radicale d'un mot; mais la ter
par le kermès minéral; tous les autres. bé- minaifon n'dt que lé dernier fon du mot, 

_ chiques fous forme de looc, de tiCanes, modifié,. fi. l'on veut) par quelques arti-:-
ne font que peu ou point d~effet ;. fi la crire . cula:tions fubféquentes, mais détaché de 
Ce :pf(~pare par les fueurs" on doit donner '; toute articulation antécédente. L'inflexion 
les · fudorifiques plus ou moins forts, fui- ,db ce qui peut fe trouver dans un mot 

. vant la longueur des efforts critiques: les entre' la partie radicale & la termmaifon. 
J~gets purgatifs fac·ilitent la crife qui doit Par exemple, am cft la partie radicale de 
Ce faire par le dévoieI;D.ent).. ainfi des au- '. tous les mors qui conftituent la conjugai .. 
tres. . fan du verbe amo; dans amabam, amabas> 

Si la maladie fe teEmme par la fuppura- · amabat,- il y a à remarquer injlexion & ur-
tian, il faut entiérement lailTer tOUI: l'ou- . minaifon. I?ans chacun de ces mots la ter
'Yrage à la nature, fans l'affaiblir par les minai/on eft différente, pour caraétérifer. 
_ Jaitages affadiffans ,. &c. on pourra tout au . le~ différentes per[onnes; am pour la pre~ 
plùs lui aid.er lorfque .les caraéteres du ' mlere, ·as pour la [econde, al pour latroi
,pouls indiqutroni qu-elle ménage l'évacua- lierne; mais l'inflexion dl: la même. pour . 
. tion du pus par quelquecouloir. ·Le mécha- .marquer que ces mots appartiennent al!: 
Difme des- métaftaCes nous eft tota.lement même temps) c'eft ab ' par-tout. 
inconnu, & 'nous ne Commes pas' plus inf- Voilà donc troÏs chores que.l'étymolo-. -
truits ·de ' ce . q~lil faudrait faire pour , les · gifre peut Couvent remarquer; avec fruit 
dérerminer. J~ ; crois cep~ndant, dans les dans les mots" la partie radicale) l'infiexion. 

. fuppuratio~.s de 'la poi~rine" qu'il ferait à . & la terminai Ion. La p/zrtie radicale, eft lè 
propos de tenter l'âpplicarion ,des caureres type de l'idée individuelle de la lignifica
au fèu. aux jambes: dans ces maladies la tion du mot; cette racine paue enCuite 
natUre aflèéèe [ouvent cette voie. On pour-par ditTérentes méramorphoCes, au moyen
xoit auai dafls certains cas de [uppuraJÏon des additions qu'on y fait , . pour ajouter 
interne, procurer, par des opérations chi- J l'idée propre du mot les idées acce{[oi
mrgicales, une iffue au . pus renfermé dans · res communes à tous les mots de la même · 
quelque cavité) par l'empyeme dans les e{pece. Ces additions ne fe fOIlt point té;.. 
pleuréfies) par le trépa~ d~s les p~réné- mérairement, ~_ de maniere à faire croire 

,fies fic. Si la Cuppuratlon eft exteneure) que le fimple hafard en ait fixé la loi; on 
rIe t:aitement eft tout tîmple, il n'exige au- y reconnaît des traces d'intelligence & de·' 
1 cune confidératÏon paniçuliere •. Article · combinaifon, qui dépafent · qu'une rai(on · 
tle M. . ,M.ENU R~T. Jaine. a dirigé TouYri1~e •. L'i!2fi~x.i"n , a, fa t 
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f'aifon; la terminaifon a la llenhe; es C 1<111- , a ,lmmuer.: ' ou 1 llut que a ~ne AT 

. ~mens de l'une & de ,l'autre, ont auffi la ~ do~t devenu un màximu:n AL:» lor[que le 
:ieur; & ces élémells d analog!e entre ,~es pomt P tombe [ur ~e pomt ,E. , , . 
:mains inteUigentes) peuvent ~epa~dre bIen Dans les courbes q~l ont un p91ht de re
.<le la lumiere fur les recherches etymolo- ~roulrement, la partie A.Taugmehte é.on
'g:qûes&. fu r la proprété des termes. On tmuellement, de ;tnême que l'ab[dlf~, juf
l'~ut v~ir article TEMPS, ,de queUe utilité qu'~ c~ qU,e l~ point T tombe en L ;apr~ 
dt cett~ obfervatioh pour en fixer -l'anaJo- : qUOi elle dtffiU1ue de nouveau: d'où il fuit 
,Sie & la nature ,peu connue jufqu'àpré- .' que 4P doit devenir un maxitnitTfz:» lorfqüe 
fente (B. E. R, M.) . . ' " L le P?mt Trombe en L. . 

INFLEXION, f. f. en Optique, eft la meme S1 A E ::JX , E F= y, on aura AL:::: 
:.pt-optiété des -r~yons de lumiere, ,uJon ap- ' Y d x - x, dont la différence, en [uppo
peUe autrement & plus communement d~f- . d!f 

fraflion. Voye\.~IFF~A~tION. , _,_.... faut d % confraPlte, ,dl: - d dy; dy X . ; 
Poi nta inflexuin dune coutbe, en terme", d Y y, 

.tk Gr!()métfÎe , dt le point où une ·courbe : qÙlétal'lt fâtre = 0 , pour avoir le cas où 
,èdmmem:e à. Ce courber, oU à Ce replier , A L el\: un maximum (V MAXiMU.M) , 
,dan! un {èns contraire à celui dans lequel : donnera d d Y ='-0; formule généfMe pOÛI 

,eUe Ce courboit d~abord; c'dh.à-dire, ou de ~ trouver le point d'inflexion ou de re5touffe .. 
tCoilcave qu-'eUe étoit vers fon axe elle de- '!lent, dans les courbes dont les ordonnées 
·vient convexe, éu réciproqueméht. . tont paralleles entr'eHes. Car la natUre de la 

Si une ligné céurbet-ellè qùeAFK (Pl. courbe A F K ,6tânt donnée, oh peut trou
.He Géom.fig. l~OO. j dt e'n -patrie concave & . ver la valeur ·de y en z, & celledè d y ert 
,tn patde é'Ôllvéce vers quelque ~grre droit~ Ti x; ~aque11e valeur de d yétailtéff-érenciée 
,.Ej~e ce fOlt , comme AB : ·lé pOlnt F, qUl en filtfant d x confiante, on aura une équa
iêpa're la parrie conCave de la partie conve- ' tionen x, qui étant ré[olue donnera la va
-:xe, el\: -appellé le point d'inflexion ', lorfque . lé tir de .il P = z , qai portera au point d'in-
-la courbe étant :Contmùêe au-deli\ de ,P, flexion F. 
fuit la m~ine ~oute; mais .}or[q·u~ élie revient Au refte il faut . remarquer qu~i1 y a des 
"'ëi"$ l'eridrôit d~où elle dl patrie ,-il eft ap- cas où il faut faÎre ·tl.J y = 00 au liéb 

.. peIlépoint'Je rebrou.f{etnent. Voye{ RËBROUS- de 9. 

·sE'M'é4'T. . M. l'àbbé de Gua, dans Ces ufsges de r tJ-

Pm.tr ·cimcevoir ée que l~orrvient de dir~)iil na/yJe de Defcartes, a fàit des èbft1rvations 
,!1.iüt contidérer 'tItre tbute-quantité qui aug. : importantes [ur cette regle, pOlU tmu.vèr 
inèrife-:ou -qtiioimitiuè'CÇ>ntintieUèn'lent, ne les points J'iafferion, & Y a ajouté la pétfec
J>~ut p~{fer d't1,ne èXp,~dI!011 rouf:ive ~ ,une : tion qui lui manquoit. V ~et cet ouvnge, 
négat~e, ou d utle-negitlve a une poftuve, p. ';468 • 
. qu'elle-rtedeviehneaupara'vant égale à l~infi- On peut voir dU mot DrFPÉRENTiI!L' , 
;,hi-ou -à zero. Elle devient égale à zéro lorf- ce que nous avons dit (ur ' la rëgte ~ùr 
-qu"elle dirninttè-continueUement) & égale à trouver les puints d'ilt/lèZÎon; en f.ûfarit 
à l'infini lorfquëlle 'augmente contirtueIle- dy II 1'11. à l ' . .\ 
. ',' t d- == z, e e conuue ' trouver e pOInt ou men. - x . 

Maintenant li -1'00 met1e par le point F {eft un mfltirltum ou un mÎnimuiTi : ainft 
:Vordotinêe 'EP ~ la tangente PL , & d"un ; 'toutes les difficultés qui peuv~nt Ce rèncoh
pOii1t M pris (ur la partie AF , l"ordon- · trer .dans l'applidltio'ii de la règle pout .. lés 
:née -MP , '& la 'tangente MT, pour lOTs, points dinlkzion , font ptéci[émellt lès 
dans ·les èou:rbes qui ont un poin.t-d'inflexion, mêmes qui pèuvel1t Ce rencontrér dans 
;Vâb[ci{fe AP -augmente continuellement " l'application de laregle pour tes maxima Be 
,de même que ·la partie AT du diametre ,riillùna.. Voyez ddric l'art. ,M:AJCtMU-M, 
-èomprife elltre le Commet de la c()urbe & , & remarquez que 'pour troùver tes pdiitts 
:ta 'tangente Mt, juCqu'à (;;e que le poiht ' d'inflexion de la conrbe dont :r & y fOilt-lèS 
P tombe en E; :lptès quoi eUe commence cOOrdOlnlées J il fuffit detrotlyer-les-maxima 
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& minima c1es ordonnées- de li courbe dont cJen le fyfl:ême le plus ancien ~ le plus 
x & $. (ont. les coordonnçes. Or pui(qu'on a . goûté du vulgaire; cependflnt il ne réveille 
une e.quation enqe ~ {$(. y, & une: autre en- ab[ol~ment aucune idée: il 11(! préfel1te à 
tre x ~ 'Y &. ~ >il ç~aifé ·~·eI) avoir une entT~ l~eCpnt qu't.;ne qualité occulte: voici les 
% & {;, en Hll[ant c;:vanowr 1. Y. EQ,.u ATION principales railons qui empêchent de l'ad:" 
f.l ÉVAN9UIR ~ fic. ( Q). mettre. 1°.00 ne fera jamais CQmpre~re ,; 

I~Nf'LEX'ION , (Afron,.) C'dl: le nom même à çellX LJui adm~tt~nt l'aétion d"un~ 
que le$ aftronomes donnent au phé~omene fubfiance créée fur l'.autre, que deüx fubC
qui leur paraît confbté depuis quelques tances al1Œ différentes que l'ame Be le · 
années: les rayons .ie lUOlÎere [e rompent corps, puiffenr. élvoir une communication 
dans l'atmorph~re de la terre d'environ 33 . réelle &. phyfiqug, & (ur - tout que li; 
minutes.. Si la lune a une a~mofphere, & corps l?uifIè agir [ur l'ame & l'affeéter pa;: 
que les rayons y (oient rompus; cette ré- .[on aé1:;on. Suppo[er dans l'ame ~ dans le 
frattion doit prodl.Üre des effets fenfibles corl?~ un pouvoir à nous inconnu d'agir l'u'li 
fur les édipfes ; &. pour peu qu'elle [oit (tn- (ijr l'autre, c'efi: ne rien expliquer; on n<=: 
1ible, eHedoit en changer la durée. . peut fouteni~? ce Cyfiê~e avec quelqu'ap.,. 
. L~inflexùJIZ des rayons qui rafent les bords . pare~~e, qu en ' Olvouant · que l'am: dl: 

de la lùne, paroît démontrée par les ob[er- matC:!neHe? aVJ~u ;luquel on ne fe lalHerâ. . 
varions (~ e l'éclip(e de 1764, que M. da pas ai[ém~nt aller: craînte des conCéquences~ 
Séjour a di[cutées dans pluliéurs mémoire~ : 2.0. On a aujoucl'hui une démonftratioll 
avec beaucoup d 'habileté: il !a trouve d'en,- contre ce fyH:ême; car M. de Leibnitz & . 
viron 44: fecondes., & il l'attribue à une d)atltr.~ gr~nds hommes ont découvert 
petite réfraétion de J:'2.. tmo[phere d, la ' plufieurs loi~ de la nature' qui y (ont entié. 
Inl~~. Ayant con;~a~é d'abord fe~ ~ift~nces reme.t;t c0!1~raires ,:.'& que les ~lus grands; 
d~s cornes de 1 echpfe du [olell a dlv..ers , mathemat1Cl~n~ ont. cepen<:lant reconnue$ 
lllfians · que M. Short avoit obCervées· à ~ pour certail1es; . teUes font celles-ci. 1 0. Qu'il: 
~ondrei, il vitqUJ

Oll, ne pouvait les C011- ' n'y· a point d'action dans les corps (aIl$ 
,mer. La réfraéhon dans l'atmofphere de : réaél:ion, & que la r.éaétion efr ·toujour~ . 
là' lune, & les caufes Eh yliq ues d'inflexion : égale ~ r aél:ion;. Of ~ d.ans l'2étion du corps ; 
dont M~ de la Hire, M .. Euler & M. le : [ur ~'ame} il ne [auroit y av()tr dç t61c
Nonnier, ~c~ avoient parlé, lui firent. ' tion, l'arne n'-éGll1t pas matérie.lk. 2.

0
• Qqe ' 

naître ridée . de calculer les. même phélCes ,dans tout lJunivçrs il ' [e c~n(erve tot:t- · 
avec une formule, dans laquelle entroit la jours la même q~all.tité d~ fo~ces viv~s / . 
fuppo~tion d'une ~nflexioll ~ dont la valeur ou de la force ,\abColue . . t; Qu'H s'y.cQn a • 

pouvoJt Ce déterminer enfUlte, e~n compa.- [~rve auffila m,\eme qp~mr~te d~ forc~ dIIec
Fant la formule avec les obCervatlons; & il tlve., ou la me me dueét~Qn a ans t()us le~ ; 
trouva qu'il falloir, pour condlier toutes CQrps enfembl~, qu'on [\lPFOrÇ agir entre 
ces ob[ervai.Îons} faire l'in.f-êxion d'environ eux èe quelque maniere qu'ils fe choql,lent~ . 
4- t fecondes . C' eft ~ peu près le même effet, Or il eft airé de voir ql,l~ la feconde 101 
qua»t au calcul dt s· écl ip[es, que fi l'on ne fa\lfoit [ubGfrer, fi l'àmç peut dopn t'f:" 
d~minuoit de 9" le diametre de la luàe. du mouvemtnt au co!~s , car en ce çq~ elle ' 
fM. DE LA, LAND E.) augmente~ la quar.tlte des forccsvlves!) 

INFLUENCE, f. f. (Mhaphyfiq~) terme ou de 1<1 force ab(olue; ' & la troifieme ne ' 
.d911t on s-'dl Cervi pour renche rai[on d~ fera p.as !l1()ins r~nveJ;(ée: fi. l'ame a le ' 
(orr:merce entre l'am~ & le c~rps, .81- q UI pOUV01r de çhaJ1geI la dlfeéhoR de f9n ~ 
~i.t l~ ~rçmiç~!= des trois ?ypotheCes r~çues corps) & par [op n;~yen cdk de~ .~nltresO' . 
lqr çeqe m~tler~. Voye{ l examen des deuxVoye\ VATTEl., Défeofe du. [yft· Lr:/b·8.9411: 
autres dans les artic.1es CAUSES OCCA;S.ION- ,Z i4. Les Cartéfiens ont déja Cent:i ces dif~ 
lÙ:~L'E~, fi HARMONIE PRÉ:ÉT Aln.lE. On nçulté.s, qui lçur ont fait-rejetter l'in flù en.~ 
y' prét~11d quç l'ame ~~it phyfiquementce p.hyfique, quoiqu'i1s Ce [oient trompés Sl f 

fur le t9fl~s, & k cqrps fur l'ame, p2r en di[ant qu'il fe conferve touioursJ~mt>?' 
uue atticn réelle -& Ul1~ véritable infJue!lce •. <me <l9antlte,de.n;.Quvemtmi: .. . 



72'S l N FIN F 
La caure occallonnelle n'dl: qt.te l'occa- boulet de canon ,qui tue un homme, c'e! 

fion feulement, & non pas la caufe dire6l:e . Dieu qui le fait. Le mouv_ement du ca- ·· 
'pe eeffet qui s'~n(~it. . '1 nonnier, ~Q.lit . le br~ rem?e par la puif.. ,' 

L'influence reJettee a condUlt les phuofo- . fance de DIeu, a porte du feu fur la poudre 0 

phes à deux autres fyftêmes, fur l'union <fun canon ~ a déterminé Dieu à enflammer 
(ie l~ame & du corps. L'un eft celui des 0 la poudre, la poudre enflammée a. dé ter .. 
caufes occaGonnelles du P Mallebranche, miné Dieu à pouffer le boulet, & le boulet 
& l'autre celui de l'harmonie préétablie de pouffé jufqu'à la fuperficie extérieure du 
,M. Leibnitz. Voye'{ [on art. . corps de l'homme, a déterminé Dieu à 

Ceux qui admettent les caufes occaGon .. brifer les os de cet h.,mme; un poltron 
neUes, conçoivent que Dieu eft lui-même qui s'enfuit ~ ne s'enfuit pas; mais le mou .. 
l'auteur immédiat de l'union que nous vernent ·de [a glande pinéale agitée par 
remarquons entre l'ame & le corps. Mon rimpreffion d'un bataillon ennemi, qui 
~e veut mouvoir mon bras, & Dieu le vient à lui hérilfé de bayonnettes au bout 
meut; je veux jeter une boule", Dieu . du fuGI, détermine Dieu à remuer les 
étend mon bras, applique ma main fur la jambes de . ce poltron, &. à le porter d ... 
boule, me la fait empoigner, &c. Tous coté oppofé à celui d'où vient ce bataillon .. 
ces mouvemens [e font exaétement pen- On a -Couvent dit dans un fens moral 
dant que je le veux, & c'dl: pour cette que le monde dl: un théatre où chacun 
raifon, que je me crois la caufe de ces joue [on role; mais on pourroit dire ici,' 
difféw.:ns mouvernens. Les mouvemens ' dans un fens phyfique, que l'univers '.eft un 
de l'ame & du corps ne font donc que . th~atre de marionnettes, & que , chaque, 
l'occalion de ce qui fe paire dans l'un & hOIJlme eft up polichinelle, qui fa!t ?~U- o 
dans l'autre. Pareillement lor[que des ' coliJ> de brUIt fans parler, & qUI s agtte 
corps érr:Ulôers agi{fent [dr nos nerfs ,beaucoup ~àns fe remuer. 
Dieu efr l'auteur immédiat des perceptions INFLUENCE (des /1jfres.) V ASTRU 

qUl nài(f~nt de leur aél:ion: pendant que . vol. III, p. 738. 
ma m:lins'applique à la boule, je ne [ens ' INFOR~lATION, f. f. (Jurijprutl. y ..... 
point la boule; mais Dieu me donne la e.ft Wl aéte judiciaire contenant les dépofi
'perception de cet attou~hement.. -.tlOns des ,témoins ~l~e l'on fait el!tet!~re 

. Celix dont nous rapportons le [enument, , [ur un cnme ou deltt dont la parue clv1le 
étendent m~mecette aél:ion immédiate : ou publique a rendu plainte. 0 

·de Dieu jufqu'à la communication du mou- ' Anciennement les informations étoient 
vement, lorfqu"un corps en c}loque un quelquefois qualifiées d'etlquêtes; mais pour 
autre. . les diftingaer des enquêtes qui fe font en 

Cette opinion dl: fondée, 1°. 0 [ur ce matiere civile, on les appell6it ellqultes de 
que pofé ce commerce ré~i.proque & occa- 0 -[mg, ce qui convenoit principalerpent ~ 
lionnel, on comprend atférnent que le celles que l'on faifoit en cas de meurtres.' 
corps & l'am~ font une feule perfonne; • homicides, a{faainats: les informatipns 
car, puifque l'ame dl: gouvernée à l'dc- fe ~ font ordinlirement en con [équence' 
cahon du corps, & le corps à l'occallon d\\ne permiffion accordée par le jug~ J.q~ 
de l'ame, :1ucune de ces deux fubftances la requ~te à lui préfentée par celurqura 
n~eft totale & complette, aucun; par con- . rendu plainte; cependanrlorfqu~un accu[é 
féquen~ n'eft per[onne. :-0, En ce qu'il . e~ pris. en fla~:an~ délit, & 9.u'it s)agi~· 
_dl: vra.tfem~lable que Dleu dl: la feule d un . cnme qU11l1terelfe le publIc, le juge: 
c;lUfe effiCiente de ce commerce; car peut mformer d'office. 
l'influence mutuelle de rame fur le corps Cette enquête d'office Ce nommoit au
& du corps fur l'ame, ne fauroit j.amais fe trefois appri fe ) comme qui diroit ce que 
comprendre,. le juge a appris; il en .en parlé dans les 

Mais il y a des philofophes auxquels les coutumes de Beauvoilis ch. IV, & dans 
con(équences de ~e fyfrême paroiffel1t les regifr res du parlement; il y avait une' 
, idicules; par exemple ', ce n) e{Ç point un grand'e ,aifférenc~ eRtre al'pxife '" enquête 

0' O~ 
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on :iRjôrmlll;on. L'enqu~te portoit fin de . mettré en enqu~te vU J,rlvtntion les habi ... · 
querene ; l"apprife _ n~en portoit poillt, tans de cette ·WI~) fur ( les crimes 0\1 
c'efl:-~-dire, qu"on pouvoit condamner un ,délits &H~$lefquels ils feroient compli
accufé [ur une enquête ou information; qués ~ qu'ils n"el1{fent auparavant fait una 
au lieu qu"on ne pouvoit pas juger fur une ùijotmarion. " ,~ 
Jimple apprife. Celle-ci ,) dit Beàumanoir, ·· De ces 0rdonnances & de J'plu[~urs au
fer voit reulement à relldre le - j~ge plus J tres femblables, il réfulte que l'informa
[avant. - tian feèrete fe fai[oit d'abord pour décou-

Ces fortes d'aFP~ires Ce .fai[olent tant vrir l'auteur du crime, & que l'enquête. 
~nmatiere civile que criminelle) comme fignifiait les procédul'es qui fe faifoient
l~ ,paroît par. une ordonnance de Louis Hù- enfuite contre celui qui étoit prévenu de 
tm, du mOlS de mai q 15 , faite à la fu p- ce crime. ' , 
p1i~ation des nobles de Champagne, où le ' Préfènçement toutes informations en ma .. 
IO~ ordonne que chacun pris pour crime tiere criminelle· font pieces [ecn!tes du prd
[Olt ouï en fes bonnes rairons, & que fi ' cès, & il n'eft, pas permis aux greffiers â'eu 
aucune apprife fe J:.lÎ[oit contre lui, que . ~élivrer des copies., 
p~r 'cetEe feule apprife il ne fût condamné On trouve dans quelques anciennes or-' 
nI jugé. ,donnances que c'éÈoit des notaires tàbel .... 
, .Les enqu~tes'Ot1 informations étaient pu- lions qui recevoient les enquêtes; rriai~ 
pltques en matiere crimillelle.auffi bien qu'en ces notaires fai[oient alors la fonétion do 
matiere civile, & l'onen donnait copie à greffiers. 
l'accu[é; lor[qu'ille -demandoit, à fes frais. ' Anciennement on ne devoit point fairo
,~ependal1t On dill:inguoit quelquefois l'ell- ',d'information fous le nom du procureur 
quête .de l'information; l'enquête devait général, s'il n'y ayoit à cet effet des lettres
précéder tinformatùm , & alors celle - ci du roi ou du procureur. général ,comm~. il 

, ~toit fecrete. C'eft ce que nou~ apprend eH: dit dans une ordonnance de Philippe de 
une ,ordonnance de Philippe de Valois, du Valois, de l'an 1,4:4. Préfentement les té
mois de juin 1; 3-8 , art. 2,2. moins peuvent être adminit1:rés fans letttès, 

Dans la fuite) au contraire, c'étoÎt l'ill- foit par le procureur du roi ou par celui: 
for'f!ation fe~rete qui devait précéder l'~n- du feigneur ~ ou ,par la fa{tie civile s~il ., 
qu.ete ,; malS ,alors par le terme g'enquete em a une. 
on entendait le procès criminel, comme Les enfan~ de t'~n Bç de l'autre fëye.1 

il paroÎt par ,des léttres du roi Jean, du quoiqu'au - delfous de l'age /de puberté :t 

mois dè décembre 1 ;61, portantconfir- wnt reçus à dépo[er, rauf en jllgeant: 
mation des priviléges accordés aux habi- d'avoir par les juges tel égard que de rai[oI~ 
tans de Langres par leur évêque, où il à la néceffité & à la foli~:lité de leur témo~
ordonne qu~avant de faire le procès d'office gnage. 
i un criminel, il feroit fait une informa- Toutes pereonnes aŒgnées pour être 
tion. (ecrete l à moins que le fait ne fût ouies en inforf1!.atio.l1:, ou pour être récol"; 
notoire, & que ' l'accufé ne fût quelqu'un lées ou confrontées, font .teflUes de çom~ 
mal- famé ou véhémentement foupçonné paroir, & les lai'cs peuvent y ê~re con": 
du .fait. Cette information [ecrete était, traints par amende fur le premier défaut ~' 
àcè qu'il femble, un ménagement que & par emprifonnemept de leur perfonne, 
1'on gardait pour ne point diffamer légé- en cas de contumace, m~me les eccléGall:i
rement quelqu'un qui jouilfoitd'une bonne ques par amende) au paiement de laquelle 
réputation, & . qui par l'événement de ils peuvent être çontraints par faifie de 
rÜlœruél:ion:pouvoit n'être pas trouvé cou- leur temporel; les fupérieurs réguliers font: 
pable. tenus d'y faire comp~uoir leurs religieux 

On voit pareillement dans les priviléges à peine de . faille de .leur temporel, & da 
accQrdés à la ville de Sarlat, par .Charles fufpenfion 'de privilé~es à eux accordés par , 
V "au mois. d'août '1370, art.l Z , que les le roi. ' 
jages royaux de Sarlat ne pouvoient Les dépofitio1ls de chaque témoin dol ... 

Tome XVIII. Z ;l: Z ~ 
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vent être- rédigées à. charge . ou ~. dé:. ~Iantes que les autres;' mais . étintt~ éloi;. 

1 gnées de celles qui font 'la maflè des conf.:' 
C large. . Cc ' Cc, ' 1 Ile . Ils doivent être OUIS ecrete~nt &e- tel.ations, e s. ne .pOU~01ent. s~y r~pporter 
parément. fclCtlement fans rendre les figures dtfformes;_ 

Les dépolirions qui ont été déclarées nul- On a mieux aimé laiffer les étoiles [ans dé..: 
les par quelque défJut· de formalité, peu-' nominations fous le nom.d'irifonnes~ Celles 
vent êrre réirérées fi le juge l'ordonne. des ancjeris .. catalogues ont été employ~e$, 

Le juge taxe. les frais & . falair~.s_ au), té- : pour la plûpart à former des conflellations 
moins qui le requierent.l1ouvelles; mais celles-ci n'ayant pu remplir 

_Le Curplus des . formalit~ qui doivent. tous les interfri:es , il eft encore refré ·des. 
'rO! obfervée.s dans les infor.mati~ns. , eft . é-toiles informes. Telles font celles du qua~ 
expliqué dans l'ordonnance crimil}elle., tit. drilatere, fitué au deffus des ,poiŒons , 
YI. (A) . dont les afironomes font [ouvent 'ufage ; 

Information par addition, . dl: celle. qui' fe parce quJelles [ont ~ort près de rédipti~ 
fJlit fur de nouvelles preuyes qui f6ntfur.- que. , ' 
venues après l'in[ormariof? faite; elle fe fait INFOR TIAT, f. In. ( Jurifprud. ) ou 
en vertu d'une permiŒon du juge donnée ' DIGESTE INFORTIAT ,infortiatum fell 
en connoiŒance de cauCe. (A) .... . digeJ!um infortiatum, eil la [~conde partie 

Information de vie &> mœurs,eft une efpece :dU âigçll:e ou pandeaes -de ·Juftinien ~ qui~ 
te1,'enquête d"ofJ1ce que.le procureur général ,commence au 3e titre dU·1.4e livre, & fini': 
dans les cour1i Couveraines, ou le precureur. ; avec le livre- ; 8.e, Elle a été ainft appellée J

~ù ipi: dans les autres lieges, f-ai~: faire à. fa çomme étant' la partie-du milieu qui [~ , 
7,equê~e) del<t cQnduite . & des mœurs dé : tr,ouve, pourainh dire, [outenue & fortifiée 
(elui qui fe préfente pour être reçu dans ,par les deu~ autres. , Quelques-ùns. penf~t. 
'luelquecharge, foit de judicature ou autre, qu'on Jui a- donné ce nom, parce qu~e~l~~ 
cp.ti.oblig~ de ~rêter. fer.ment entreles maiùs [faite des .fuccef.lions &.. fubftitutions,; & 
d!t J~ge. (A ) , ;aJ.ttres maneres Importantes) & qu~etant_ 

)(. INFORME, adj. (Gr4mm. ).qlii n'à ,d'un plus grand ufage que les d~x autres 
tas la f~rme e:&igéè par. les.l.egles de l'arr ou, ; p~rties , c~é[Oi~ c~lle qui produif9l~ le plus, 
&le la n~t.ure. .' , ;d:argent aux Junfconfultes-; ~ comme 

Uh mpnftre ell une produétion; inform.e : çette divilion du digefte en trois parties 
qe la nature. , ' ; f,ut faire fans aUCWl art, ain~, qu'il paroît : 

Il n~y ~ atl.<;une fP.r~e de: produajons.arri.-. ' par ia fin de la premiér6 partie & , le com
{icielleS< où· ron~ n"~n r~~çQll!re d:informes ... : mencement de la JecQnde , il yaapparence 
INEO~~: ,. adh, ( 4flronom. ) ~es écoi.- ; auffi que l'étymologie du nom d'mfortiat 

le$' . inform~s [ont -celle~ q.u'on n'a_ point : vient, c:omme on l~a dit, de ce que cene: 
--xéduites en confl:ellarions. On les appelle partie dl: celle du milieu. Voyet au mot DIt 
~lcorcfpor4d~s.> I»a~. moiQ~. éommqné-- GESTE. (A) 
ment... )(. INFORTUNE ,.f. f. (Gramm.) fuite: 

Les: ~çien~ en avo~en~~ l.élilfé UQ très- de malheurs. auxquels l'homme n'a point.: 
~randnpIPbre· de cette efpece ; mais Hévé- donné l'occafion, & au niilieu defquels il 
IJus &. quelques atl[0.11qm~~ lll.cxkrnes en n'a point de reproche à fe faire . .L'j,fortu-.. 
ent faIt des confteU.atlQUS .nouv.elles •. Voy. ne tombe fur nous; nous attirons quel~ 
ÉTOIL~S & CO~~T:ELlcA.TJQN.S •. Chambers. quefois le malheur. : il femble qu'il y ait. 
(.0), des hommes, infortunes.; eeft:à-rure" deS:. 

Supplément~J ' ràr:tiç'e pr~c'4ent ,.. par M. êtres que leur defiinée ' promene par - tout:: 
PB J(-.A L AN,lJ Bo. . où il, y a des . pertes à: f u pporJer_, des hafards . 
INFOR~S " E#t:.}.no~que les alho· flcheux à trouver, des peines ~ f~uffrir.~ 

~OI~es. ont d~~ne a[ez.. mal. a . propos-aux C~lt 'ainfi que le mo~de eft· ordonne pour:" 
éto.llesfp(lrfi/~s QJ.1. cijf~~rfées , ·_qui 1)' entrent- eux . & eux. pOUIlle monde. Cette néceffi, né ~ 
~omt dans la, !àrme des grandes c.onftella- feule [uffiroit pour ' déterminer- au ·'refus .. 
~~: ces é.to~l~. ~nr.: fp~c:nt aJ.lffit bril- de la vie un êtœ un peu .. raifonR~~1e ~) CL 
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t~6n'pouvoitîuppofer~ un lieu entre te néant ·qti'apr~s 'la préviliOn de la "chûte du pre
-& le monde, '& ,un-itifrant avant la naitran- mier : homme, : infrà lapfum", & en confé .. 
ce, où on luimontt'at tout ce qu'il a'à ctain- quence de cetee chûte. 'Vo ye{ diaionn. de 
,die & à e~érer, s'il veut vivre. , . Trévoux. 

'lNFRACTION, f. f. ('Jurifprud. ) , cfr ' tINF~UCTUEUX, adj. ,C Gram~) qui ne 
It;. violement d'une loi, coutume'- orden- tapporte-aucun fruit. Ufe dit au phylique 
nance ,privilége , fratut ,ou de quelqUt; &,-a.u -moraL 'Un temps , infrlJ.c1ueux~ de$ 
jugeinen~ , ' traité ou autre aéte. veilles infruc1ueufes. ' 

~INFR1\LAPSAIRES, f. m;pl. (Tlrlol~) INFULE): Cf. (H(fl.mod.~ infiila, riQnt 
Les 'infra/apfaires font des prédefiinations que l~on donnoie anciennement aux orne
qui foutiennent que Dieu n'a. créé un cet- mens des pontifes. 'Fefl:us die que les ,:nfu-. 
tain':nombre'd'hommes que Eour lés dam- les,étoient des -filamens de la-ine, des fran
ner " fans 'le~r donner les ' recours nécef- 'ges de la·ine dont 011· ornGit les prêtres &; 
faires pour fe [auver quand même ils le -lesviétimes, m~me jles , temples. 
tvoùdroient .. :Voye{ RÉPROBATION. ,:Pluheurs :aureurs ,col'lfondent les infule$ 
-. Ils ne foutiennent pas cette doétrine de ,avec la mitre , ~ la tiare " ou: le bonnet que 
ta mêmë maniere', & leur feéte eil: -comme <portoient Iles ,prê.t:rcts. Il -y''avoit -cependant 
-dÏviCée en deux branches. Les uns .·difent beaucoup de différence. . 
que Dieu, indépendamment de tout, : & . L'iilfule'- étoitproprement uné·bandelette 
antécédemmènt à toute connoiifance, ou ou' bande de laine blanche qui couvroit la 
prévîfion de la chûce -du premier homme, partie de la -têre ·où -il .y -a 'des ,cheveux , 
·â réColu de manifdtër fa miféricorde & fa jufq-u~aux tetl?-pes , ;&·de laquelle tomboient 
-luftice: fa m.iféricorde en créant un certain de chaque c:0cé Jdeux cordons , 'vi~tœ, pour 
nombre d'hommes pour les rendre heureux la lier) ce qui fait que l'en confond [o,uvene 
:de 'ltouteéternité; & fa jufi:ice en créant le nom vitta? cordons· avec infulœ. 
-un certain nombre d'autres hommes pour L'infule étoitaux pfêtres : ,ce , qu'étoit le 
~~punir éternellement dans l'enfer. Voye{ diadême -aux rois, la . marque "<ie ,leur & .. 
-PRÉDESTINATION. gnité& de leur autorité. ; La ,ditféren~e 
~ :D'autres , prétendent que Dieu n·a pris entre le diadême & l'infule " eft ~que le 
'cet~e réfolption:qu'en conféquence du pé- diadême· était ·plat ·& large, :& l'infule-en .. 
~hé originel, ~& ae la préviûon de ce péché tortillée & ,ronde. ·Voyt( D~ADEME. -Die? .. 
-qu"il a vu :de tout:! eternité qu"Adam corn-de Tr'év. ' 
~lI1ettroit. Car) dirent-ils ,. l'homme ayant INFUNDIBUL UM , ( jAnatt:?mie~ ) . P. 
perdu par ce péché la j'uftice originelle & E N'IONNOIR. 
-la grace, il ne mérite '-pLus que, des chati- ;Jf INFUS, INFUSE , adj: (Gram:'). On 
mens, tout le genre ' humain n'efr plus dit fcience infufe, gr-ace infufe ; ' fageilè in.= 
qu'unema{fe de corruption que Dieu peut fafe, c'e1l:-à-dire, tfu'-on n'a point acquife 
-Eunir & abandonner aux fupplices éternels par fes foins, · mais qu'il a pl\! à Dieu de 
Tans ble{fer fa . jufiice. Cependant pour ne verfer dans quelques ,a,mes privilégiées. 
-pas faire éclarer feulement fa jufiice, mais On a agité & l'on agite encore dans ' les 
-auffi fa ' miféricorde ,. il a réfolu d'en tirer écoles, fur toutes ces qualités infufes, beau ... 

' :quelques-uns de cet~e ma(fe pour les Canc- coup de quefrions frivoles qlleJa faine phi .. 
.. tHier & les rendre heureuX'; ' V. ÉLECTION. lofophie n'a point encore -décriées. 

~ Ceux ' qui ' défendènt ce Centiment de la C'efl: bien peu de chofe que ce qu'on a 
:premiere . maniere, s'appellent fupralapfai- par infufion. 
,res, parce qu'ils croient que .Dieu a pris la ' INFUSION, (Chimie f1 tPharmacie • .-) 
iéfolution- de perdre un certain nombre efpece d'extràéèion, d'application d'un 
.d"horrimes , fuprà lap[um, avant la chûre menftrue· à Une matiere dont on fe pro .. 
d'Adam , & indépendamment d~ cette chû- ,pore de Céparer , une fubfrance particuliere 
..te. Voyet SUPRALAPSAIRES. ' , fbluble dans ce menftrue, d'une· autre fubG. 

Les autres font nommés i'nfrtilapfaires, tance inColuble par le même menftrue. 
~rce ~qu)ils veulent que Dieu nè.l·ait .priCe 'Voye{E x TRAC T ION , .Chimie.· Le carac",: 

Zzzz .1. 
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~tre particulier de l'infufi?n ~ft r~~rerminé naire borne l'u[àge-de ce mor 'pour déÎtgnèt 
par le degré~e chaleur ,qu~ efbnr~neurd:ns l'application de l'eau, de ,Phuite ,&de~, li,. 
cette opératlon ~1l d t'&re ~oU111al~t ,d un queurs villeu[es aux végétaux & aux-?Hi
menfhue èmploye , malS qU1 dl du a un maux, &. même l'infufion par les .ef~ 
feu artificiel. . Voye~ FEU, C/zim,ie. Le prits ardens: s'appelle plus ürdinairement 
ménfirue bouillant employé au même but, teinture. , Voyet TEINTURE. ~ 
tout étant d'ailleurs égal, fajr prendre à On appelle quelquefo~s ~nfufion, la ~di{fo
t'extracTon opérée à ce degré de feu ,le lurion légeœ d'une [ubfiam:e entiérem~nt 
nom de dkoc7ion; & le n1enfirue à. froid Colublc par le meri!l:rue appliqué" &qul 
(l'o;:et FEU & FROID, Chimie.), .cel.ui de n'cft bornée que parce qu'on 'n'emploie Va:s 
maceration. Lorfque la chaleur artIficIelle, une quantité proportionnelle-de menfrrqe , 
mire en œuvre pour l'infufion, efi celle des ou qu'on ne l'applique pas pendant a (fez 
~ayolls direéts du [oleil, l'infufion s'appelle long-temps: c'dl: ainfi -qu'on dit que le ·vin 
communément infolation.. V~ye{ DÉco-c- émétique [e prépare, en [aifant infufer du. 
'Il ON. , MACÉRATION fi INS01;.ATION. verre d'antimoine dans duvÏI)" ou du vi~ 
L'ùfufioll long - temps continuée, s'ap- ' dans une tafre dé réEule d'antimoine; mais 
l'elle auai digejlion. Voye{ DIGESTION, ce n'eft que très-important qu'on appelle: 
Chimie. cette opération une infufion, pui[que le réo:ô 

Les fnjets, de l'infufion font toujours des fidq ou marc eft parfaitement [emblable,. 
corps concrets ou conLifians, & prefque , identique à la partie, ou pour mieux dire" 
toujours de l'ordFe des tiffus ou .corps or- à la portion diifoute. 
gani[és, dont ~e [que,lette, la bafe, don- L'infufion n'a d'autres regles de man~el 
ne par [a nature peu de priee aux menf- que les regles-très - générales de l'application 
_true-~ 0rdinaires>: & [ur - tout lorfque · cés des nlen1trUes; (avoir, de difpo[er les corps' 
menfirues Ile [ont anlmés que par un foi- à leur abOl'd , en les divi[allt, s'ils ne le [(me 
ple degré de fel:!; en(orre que les [ucs vé- : naturellement , par une de~ opératiOl1& 
gétaux & animaux., le~rs fnatieres non or- prépClratoires communes ( voye{ OPÉR.A-:
~alliques, telles que les gommes, les ex- TI ONS DE CHIMIE. ) à opérer dans un vaie. 
;trajçs proprement dits, laparrie. 'aromati- : (eau convenable . tant pour la forme que' 
.que, le corps . doux, les ré&nes, la lym- ; pOUf la matiere ; à COlmoître d'après les dé .. 
'phe, Ja g~aiife fe peuvent pairer ai(émellt · couvertes préG:édenres, ou par le tatonne!" 
a \~s ces menfirues, [ans que les [ol'id~s" ment, li le degré de chaleur propre à l'in
le co~ps des fibres végétales ou animales , ' fufion eft [uflilant ou exceffif pour. le [lJièG 
[oient même fuperfi~iel1emel!t ~ntamés~Ce qu'on y expofe ; par .~xemJ>le, fi l'infufion 
corps fibreux ,ce ntfu) qUl etant meme pellt fane du bon bOUlllon (voy.FE-U,C~I;' 
.a~folument~. épui[é par les décoc7ions , n'a ' MIE. ), ou li elle ne retire pas d'une racine 
,rIen perdu de fa fODJne :r de fa fhuétnre extraél:ive & muqueu[e , telle que celle de 
~aturelle , & que les infufions lc~ plus régli{fc ou de grande con[oude '" l'extraiç 
réitçrées ne peuvent q.u'imparfaitement dé- dont on n'a que Elire, tandis que la macé
fouiller de il matiere [ollJble par le men[- ration ou l'irzfufion au feu le plus doux,_ 
lrue appliqué ;- ce tif[u, dis - je , s'appelle, n'eût em.poné que le corps doux" flC. 

~pr_ès qu'il a ,e[[llyé l'infufion, réjidu , & L'u[ag~ ~es infufièns n'efr preCque que 
'plus communement marc. Voye{ MARC, pharmaceutIque. 
,Chim .. P lzarm. . o.n emploie à la préparation d'un' remedc' 

On peut employer à l'ùlfufion tous les l'infufioll,l'applicationd'unmenltrueanimé
men!l:rues connus dans l'art. Un acide mi~ d'uB foihle degré de chaleur, toutes les fois 

. ,l1éral, verré fans mefure fur une argile co- qu'un degré plus fOH, celui, de L'ébullitioli 
l'prée, dal:s Je denèin ' d'en réparer les par- diillperoit des parties qu'on [e propo[e de, 
.r ies métallIques 'd'où cette couleur dépend, retenir" eu ,qu,e' la macération {eroit , il1~ 
.&. tenu long- temps fur cette argile à un lé- {uffifante pour extraire .d'une drogue 'alIèz 
gerdegré de feu artificiel, dt alors r~gej1t de parrip,s \ médicame,nreu[es ;, & on la: 

. .d'une vériça,ble irifufion i nlais l'ufage ordi.. rejette toutes le~ fois qu'elle eft inutile'i 
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,€3d\:_~_dir~ ,que ladéc-oél:ion) t6ùjou~~plus tes) foit parce qu'elles font très'- fujetres 
efficace & , plus prorppre) ne doit difiiper à {ubir un ' mouvement inte~in qui les al
~Ulcufl principe utile, ou qu'elle dl: jnfuffi- tere promptement, lorfqu'on les txpo[e 

-{ante. Ce fOBt-:-l;1> les uniques motirs qui dé. long-temps à Une chaleur légere , (oit enfin 
. terminent le choix entre la décoaion> l'in- parce que le menfirue non-bouillant ne fe 
fufiun & la macération. chargeroit que très-foiblement- d'une partie 

Les animaux qui-uecomiennent que peu exrraétive qu'on fe prOFore d'en reEirer'~ 
ou point de parties volatiles médicamènteu- auRi-bien que le principe volatil; pour ce~ 
fes , & dont les différensmatériaux font peu rairons) dis.;.je ; ' on ne prépare communé
,folubles par les menfrrues aqueux ou hui- m~nt ccs plat!tes ponr l'ulàge médicinal. 
teux foiblement échauffés, font prefqu'ah- q~e fousJa forme de fue, comme le fuc de 

'fol~ment exclus de la cIaife des (ujets de cochléaria , de cieffon , d'oignon, ou fous,; 
l~infufion. Les infufions ou teintures de caf- celle de décoétieb , . q l..fon nomme aufli~; 
for, de mufc ,- de civette, [ont des -infu- bo~illun · dans ce cas, bouillon de navet) de= 
lions improprement dites, font de vraies chou rouge, Blè.· , _ .~, .~ _ _ .' 
·dilfolutions .. Vo.re{" le commencement de·cet- . On p,réfere auffi l'infufion à la décoétio~.-
Ilrticle.. .pour niehag~f' un · princi~ vobtil dans· le: 

tes -végétaux aroma,tiques dont on veut menfirue employé~ C'eit dans cette'vue qU,e~ 
faire paffer dans l'eau la partie,aromatique les' vins & les vinaigres médic.a~enteux f~
& un léger extrait,·,où la matiere coloran- ' prépp.rent · flar · in!ujion. - Voye{ V n~ ft? V Ir 
te , ou enfin une. partie très:.mobile ,quoi- NAIGRE. , 

·qu'inodore·;·· teUes que les·· f~uilles ,de' mé1if-,' L-es infufions 'phartnaceutiqUes qoi s'exé-a. 
:1e, l{s fleurs ,de violette, d'œ·illèt, le féhé, cutent par toutes les· différentes · efpeces de' 
fic. doivent (e traiter parTinfufion; & c'eit feux -légers, (voye{F'Eu ,.phimie.)aubaÎIl'-a ' 
auffi par cette-voie ql,{on procede ·à ces ex- marie, [ur les cendres chaude~, a\}ofoleil ~ 

,'fretêtions, foit qu'on . deltine les liqueurs &c.~ ,& c'eil: enc~re une e,fpece d~infufion que" 
·qu'on obtient par ce moyen à des potions l'effu[lOn de-l'eau bouillante fur une matiere ' 
ou à des fyrops. , Que1q~lCs fubfJ;ances végé- placée · da~s un vaitTe;u froid, fur · laquell~ : 
tales, aromatiques, dont l'odeur · tIl: forte on n~ laiffe féjourner ce menfhue que quèl- ' 
,& le ~parfum abondant·,-telies 'que 'la fléur ques mftans; on appelle cette efpcce d'infu-"' 
<l'orange & l'excellent thé, four~ennent f6rt fion , théiforme-, c'efr-à-dire" ftmblable à · 
h ien .une légere décoétion-, & même four- cellé, qu'on emf'loie communément à 'pré~ < 

nilfent à ce degré de feu; uile liqueur plus parer le thé .. · ' 
~gi'éablemçnt parfumée que celle quJonob- Nous n'a~ons parlé 'j/u{q~'à pré{ent 'que '~ 
tiendrait par- rinfufion i mais communé- de remedes mternes prepares par infufiono 
ment c~pendant les fubnances végétales, On n'emploie prefqu'abfolumentà 'cçs infil-" 
~romatiques , . ne doivent pas être e:tpo[ées fions propr~ment dites quel-"eal1 , le vinai- ' 
à la décoétioh. . ' gte ou le vin: nous avons déja ob[ervé que' ~ 

Les fleurs" feuilles & racines des pJantès celles oà onem ployoit les 'efprits ardens·;) :, 
.qui portent des fleurs en-croix , dqnt Tour- ~'appelloientteintures. 
nef art a fait une claife, & qui forit plus ou On prépare auffi , par , infijlOri plûfieunr-; 
_moins chargées d~tln efpr4t- alkali volatil, remedes externeS:f principalement de's col~ 
;ou d'un pl-incipe· très-analogue, auai-bien lyres·, tel que le vin imprégné de l'extrait & 
que celles qui> comme "l'oignon, rail, la de la partie aromatique des rofes rouges) & 
capucine ,ûc. font pourvues d'un principe des ,huilesappellées p.ar infufioll. roy.ez))(lr~ 
,v-if-ftcre, tr~s-volatil, jufqu'à préfent indé- icle Hu ILE .. -- . 

hni; ces {ubi1:ances, dis-je ,devroient,fe1on Les {ujets des infujions f~nt ou li'mples ' 
·1a -niême r-egle" n:'êtré traitées que par l'in- ou · compofés.Les dernieres rur-t~ut pour, 
fu.fion toutes les . fois qu'on -leur applique- l'llfage interne font appellées efpeces. Le~ 
.IOÏt ' un ' menfrrue<étranger; mais ' {oit parce poudres grofIieres appellées trageœ, fonr~ 
- q:u~elles portent ce· menfrrue en ellcs-mê- [ous , une forme très-propr~ àdonRer·lellF 
~{i:aE--elles -font laI?lûp~t , trè~[ucculen. venu par l'inflifÙm. . ' 
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Le mel1ttrue s'applique Olt ' lmmeQ1at~-

ment au {ujet de l'infuJion, ouon enferme 
ce Cujet dans un petit Cac ou dans un houer. 

Nous n'avons pris jufqu'à préfent le mot 
infufion, que pour déllgI?-er une opération 

-chimique, f'aétiol1 de fane infufer ; & ce 
mot eft également en u{age pour exprimer 
la liqueur préparée p~r infofion : il répond 

-dans ce dernier Cens au mot latin infufum ; 
ainli on dit fort bien boire ou prendre une 
înfofion de capillaire) fic. ( b) ~ 

ING 

INGELFINGEN , ( Glogr. }yille d'AI
~leinagne ,dans le cerde de Franconie & 
-dans les états des comtes de Hohenlohe , 
fur le Kocher; c'eH: le liege d'un bailliage 

-montueux, & -elle donne Con nom à la 
,troitÏeme branche des comtes de la fouche 
~e Neuenfrein. (D. G. ) 
- INGE~HEiM, ( Glog.) AngïldTnLim ou 

-lf1:gilenTzeimum , petite vine-do Allemagne, au 
-palatinat du Rhin, dans le Nahegow-,& 
-preCque enclavée dans l'archevêché de 
"Mayence. Elle eft remarquable par-plulieurs 
:.conciles qui s'y [ont tenus, & pour avoir 
;été le Céjour de divers empereurs; mais elle 
-n'dl: point le lieu de la naiffance de Charle
magne; ce prince naquit à Carlshourg, ch~
teau de la haute~Baviere, qui -en a pris fon 
nom. IngelTzeim n'a rien cofifervé de-fa pre
triiere Cplendeur, c'ell: une ville fort déla
brée. EUe dl: liruée fur la rive orientale de 
.ta Sala , fur une hauteur , d' où l'on a-une 
~vue charman,te, à 2. lieues S. o. de Mayen-_ 
-ce, 1. o. de Bingen. Long. ~5 ,40; lat. 

49 , 59· 
lnrrelheim ell: la patrie de Séballien lvlunf-

ter, °habile & laborieux écrivain du com
mencement du xvje 6ec1e. On a de lui un 
"did:ionnaire & une grammaire hébraïque, 
-une grammaire chl ldaïque ) une géographie 
:univerCelle) intitulée Co{mograpnie Celon l'u
fage de! ce temps-là, une horologiographie, 
-& plu6eurs autres ouvrages. Il mourut de 
la pefie à BaGe, en 1) f 2. ) à: 6; ans. (D. J.) 

INGÉNIEUR, ( m. (Gram.) Nous avons 
:trQis (orres d'ingfnieurs; les uns pour la 
;guerre; ils doivem {avoir tout ce qui con~ 
!Cerne il conG:ruétion, l'attaque & la dé
f.;ure des places. Les Ceconds, pour la -ma-

IN -G 
riné, qui (on(" verCés ~ans ce qui a rap~<1ft 
à la _guerre & au" fervice de mer; & les 
troi6emes pour les ponts & ch:lUlfées , qui 

"[OllC perpétuellement ' oc~upés de la per
-feétion des grandes routes, de la conftruc ... 
tion des ponts, de l'embelliaèment des 
rues, de la conduite & réparation des ca. 

-naux, fic. 
Tontes ces fortes d'hommes font élevés 

dans des écoles) d'où ils pa{fent à leur fer
vice, commençant par les pofies les plus 
bas, & s'élevant avec le temps & le mérite 
aux plaées les plus difi:inguées. 

INGÉNIEUR, c'e{l: dans l"/tat milit4ire 
un officier chargé de la fortificatio!1, de 
l'attaque & de la'défenfe dès places, & des 
différens travaux néceffaires pour fortifier 
les camps & les poftes qu'on veut défendre 
à la guerre. 

cc Le nom dJingéniel/.r marque l'adrellè, 
l'habileté & le talent queles officiers.doivent 
avoir pour inventer. On les appëlloit autre
fois engeigneurs ) du mot engin, qui lignifie 
machine, parce que les machines de guerre 
avoient été pour la plûpart inventées par 
Ceux qui les mettoient en œuvre dans la 
guerre. -Or engin vient d'ingeniuTil; on ap
pelloit même en mauvais latin ces machines 1 

ïngenia ". _ 
" Hi fe clauferunt prop~ ripas ingeniorum; 

-dit Guillaume le "Breton dans l'hiO:oire en 
vers de Philippe - Augufi:e , eu parlant du 
quartier où étaient les machines". 

Et Guillaume Guyart, lingigneursengins 
dreJ]ènt. Rift. de la milice franc. -ll.) t Z J 

pag." 89. , -, 
L'emploi d'ingénieur exige beaucoup d'é .. 

t~de , de taiens, de capacité & de génfe."' 
Les fciences fondamentales dl! cet état [ont 
l'arithmétique, la géom~trie, la méchlni .. 
que & l'hydraulique. 

U 11 ingénieur doit avoir quelqu'ufage du 
deffin. La phylique lui eft lléce{faire pour 
juger de la nature des matériaux qu'on em
ploie dans les b~rimens, de celle dÇ!S eaux" 
& des d ifférentes qualités de l'air des lieux 
qu·on veut fortifier. 

Il en: très-utile qu'il ait des connoiffances 
générales & particulieres de l'architeaurc 
civile pour la con{l:ruél:ion des b1rimens ini
litaires, comme cafernes, magahns, arf~ 
naux") hôpitaux., logement-de l'état-m~or .. 



lNG ING 73) 
'Ile, dont les ifl.gériieur~ font ordinairement trouver le moyen de fe garailtir de l'eftèt 
chargés. M. Frézi recommande aux ingé- du ricochet; de rendre les ouvrages moins 
nieurs de s"appliquer à la coupe 'despierres. expofés à la nombreufe artillerie avec la
.'. rai reconnu par ma propre expérience, quelle on bat les places; de mettre les dehors 
dit ce favantauteur, ( dans eouvrage qu.'il a plus en état d'être foutenus, & repris par 
qOnIié fur cette matien:) que cette connoif- Faffiégé; de flciliter les communications, 
fance (de la ~oupe des pierres) étoit auffi de les rendre plus fûres & plus commodes ,. 
indifpenfablement nécelIàire à un ingfnieur & fur-tout de diminuer l'exceffive dépenfe 
qu'à un arc;:hiteél:e, parce qu'il peut être, de la fortification. Ce font '· les principaux 
~nvoyé comme moi dans des colonies éloi':' objets qu'on doit avoir en vue dans le~ 
gnéès, & même dans les provinces où l'oq. nouveaux fyftêmes de fortification qu'on 
manque d'ouvriers capables d'exécuter cer- peut propofer. Les ingénieurs .peuvent [euls 
t;1ines parties de la fortification, où il faut . donner des idées jufies dans une matiere où 
de l'intelligence dans cet art n '. la théorie ne peut rien, ou du moins ne 

,Ces' différentes connoiffances & plulieurs peut que très-peu de chofe fans la pratique 
a~tres que 11. Maigret defire 'encore dans des lieges. C'eft cette expérience qui a 
un ingénieur, commê celle de l'hifi()Ïre, produit le traité de fortification de ' M. le 
de la grammaire & ,de lei .rhétorique, aux- comte de Pagan, & les vues nouvelles ' qu~ ' 
'1uelle~ on pourroit joindre celle d~s diffé- .cet illuftre ing!nieur a données pour perfec
rentes manœuvres des troupes, ne font que tionner la difpofirion de l'enceinte des pla
l'accelfoire de ce qui conftitue le vérit~ble . ~e,s, & pQUr tendre la défenfe.desflancs plus, 
ingLieur. C'eft la fcience de la fortific;atiou, 'q.irette .. "Voye{ FORTIFICATION. ..,. 

de l-'attaque & de la défènfe des places, qui · Pour 'petfeé;\:ionner, la fortification', ou 
lç caraél:éri[e particuliérement,.. & qui doit Ieétifier ce qu'elle a de défavantageux , il-. 
tre l'objet le plus. [érieux de fes études. faut pofféder parfaitement toui· ce qui a· 
u Les différentes parties du géilie , dit été· fait & enfeigné fur cette matiere~ Cette 
tauceur de l'ingénieur de campagne, Ce rap- étude_, lorfqu'on y fait. un peu d'attention, 
ponent prefque toutes à la fortification. paroÎt plus vafte & plus difficile qu'on ne ' 

' !:-'on ne peut douter qu'en~ n'en foit la le ' croyoit d'abord. Bien des gens s'imagi-~ 
vrlncipale; cependant à parler en général ,nent, favoir la. fortification, parce qul!s,. 
c'eft, dit-il, celle"à laquelle les ingénieurs ont· appris . à· t~acer l'enceinte d'un , plan, 
s'attachent· le Inoins. Cette indtfférence , ' fuivant la méthode de M. de Vauban, ou· 
ajoute cet auteur, vient, probablement de celle de quelqu~autre inglnieur; mais·ceux : 
ce que n'ayant appris qu'une routine fans ! qùi ont réfléchi fur, cet art , (entent bien! 
principes, qu"un maître peu éclairé rend i quelles font les bornes d'une pareille étude.
r.efFeét:able par le nom de l'auteur dont il,! Elle fertfeulement à apprendre les termes . 
remprunte; on regarde naturellement cet" de la fortification; mais [L l'on : n'entre .: 
ebjet comme borné, & comme 'poné au . point dans l'e[prit des inventeurs dèS fyf-:-
}foint. de . perfeaion ,dol1t il eft poffible u • Î têmes, Ji l'on ne fàit pas attention aux dif~'· 
~riface de l'i~géni~ur ~e ca'!lpagne. , 1 féren~, obje.ts qu:ils ont eu da~s l~u.r· conf~ 

II efr cer.cam qu en exammant le progres trualOn' , Il arnve , comme ~ expenence le ' 
~e la fortification depuis l'invention des prouve, .qu'après avoir beaucoup copié de ~' 
."-aftions , on,s'apperçoit que la di[poGtion plans, & confiruit beaucoup de fyfrêmes ; ') ' 
de l'enceihte des ' places a éprouvé peu de on ignore encore la fortific~tion, c'eft-à- · 
diangeniens; mais , doit - on en conclure dire, [on efprit , fes regles& [es préceptes, . 
'lu'ellea. tour le d.egré de perfeétion poffi- & qu'on fê trouveroit très-errlba,rraifé, s'iL 
bIe? Non, fans coute; le peu de durée de falloitappliquer ces regles . à une htuatioll t 
là défenfé de cette e~ceinre , .lor[que ren- tant foit peuirréguliere. . ' 
nemi 'a pu s'en , approcher, . fuffit pour le 1 Les cannoi{fances de la-f0rti~cation" 
,l'émoiltr~r 0 , ' Iutiles à ·· un ingénieur, font Olen :dtfférenteSo; 

Il dl: donc iirip.ortant de chercher ~ rendre 1 de celles qui : conv iennent à_un ofRder. OT~ 
l'io.tre f<:tltification ~lùs:F_arfaitei , llJà,ildI.oitJ dinair.e, Le. p,rtmlcr.; doit , nOUi- ie1.llerocut:,· 
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favoir diLpo[er les ouvrages d'unep1ace de 1 d~u!'l c9~ps a-u!1i: éclai~é & a?Œ. difrir.,gul 
guerre pour la mettre en é~at. ~e faire une que ceh:l d,:!. 9,en~e., qUl ne VOlt r;en en ~U-' 
vi~oureu[e réfill:ance; malS li faut encore rope <lUl pUl{le lut être compare dans lat
q~il [ache les confrruire, & remédier aux taque & ~aHs.la défèn[e despl~c-€s. 
différens inconvéniens qui arrivent dans l'l- Il d't etablt en France, depuls 'M •. le ma ... 
conltruétion. L'officier peut [e borner au réchal de Vauban, de ne recevoir aucun 
premier objet pOU.f être ~n .état de rec<:mnoî- ingénieur ~uin~ait été e~?~r:é fU,f lesp~rtje5 
'tIe le Jort & le -fOlble d une place. 51 avec des mathemauques necelfalres a fon et~t, . 
cela il [ait mettre un village ou un pofre en c'efr.à-dire, fur l'arithmétique ,'la géorné
étOlt de réG{tei' à un coup de main, on peut trie élémentaire & pratique, la mécnariiqùe 
dire qu'il pofIède la fortification néceffaire à &rhydr~uliqtle. :Le roi .p~ie pour cet elfe:t 
[on état. Mais l'habileté de l'ingl-nieur doit un examInateur parti'cullet:. 
chre portée à un p0int bien différent. Com- L'intention de M. le maréchal de Vauban 
rne les idées ne fe préfentent que [ucceHive- étoit~ qu'après cet examen, on envoyâtles 
rnent, il faut, pour en trouver d'utiles, s'ap- jeunes géns, qui l'avoient (u.bi) dans les pla
pliquer très-[érieu[ement à l'objet que rôn ces oûil yavoit de grands travaux, pour les 
veurperfeaionner. Ceux qui croient n\woir former dans'ie [~rvice des places~ & leurfai .. 
plus rien à apprendre dans les cho[es -de leur re acquérir les différentes parties de'la [cien
~tat, ne [ont pas propres à trouver de nou- ce du·génie. Cette e~pece de noviciat devoit 
velles inventions. Un eîprit éclairé, fJge durer Nll an ou deux, . après quoi il ·vouloit 
s~ rai[onnable, n'emploie gueres' [on temps- qu)on les examin1t <ie nouveau P9ur ~ juger 
} l d.es ~cherches péuticuiieres, qu'amant de leurs talens & du progrès.de'ieur a,pplica
fju'il pré[ume que fon applicatiol1 ne fera tion avant . que de'les admettre à i'état d'Ùz: .. 
y.~s illf~uéèueu[e? il e.n: rare qu'avec ce~te géllieur.,'C:eu~ dontles ;tal;el~s, a~roi~!lt p~Ul,l. 
(lh[pofinoll, de l'mtelhgence ,desconne1[- trop medlOcres pour 1e gellle ., devOlent etre 
::fances & un travail affidu, on ne pa-rvienne placés dans l'in fan te t:Ïe ) où les cQnnoi{fanc~ : 
J la ·fin.à quelque décQuverte utile. qu'ils avoient acqui[es ne pouvoient que' 

Nous p(mfOllS donc , que cla peffeétio~l de contribuer à en fJire de 'boris officiers. 
::là fortification aél:uellc= .dt un objet digne ,Le roi -a établi à 'Mézieres, depuis quel-. 
de l~attentioll & de l'applicat~on des plus ques années;; une école pa~ÛC\ilieIe pourle 
{:lvo.nsint;énieur.s. On p~Ut ~out a,tttmdre ' génie. Cz) . ( 

~ . 

,~ . i . .' 
( a) A. N. ·Qu~ ne d~it-on p'as attendre de l'établiffement de cette école à Métieresen. 

) 74-8 . . Les jeunes gens, deftinés à ce cot'p~, n'y .font .admis qu'après avoir fubi un examen 
jigour~ux . fur toutes les parties des mathématiques,; ils y paffentenfuite plufieurs anncespour 
''1 'être ,inil:r~its \à en f:ai~e d~s ap'plicationsà tous les objets Jmportap.s dont tls .doivent être. 
~,.harges. -
. . Le roi na rien négligé pour que .cette éducation ftlt complette :'l'onimagine .bien que la
}forüficatioll en. la bafe de tou~es les connQiflànces. fur lefqllelles on y reGoit des leçons. Com-' 
JUe elle. en :.exige un tn!s~grand ~g:mbre des officiers qui doivent la cenftruire, J'attaquer & l~ 
~léfend!e .; l~s élev,es font fuéé:ei?v~men~ . appliqués à ,~ous les objets qui ont.un rapport plus 

,ou mOU1S dlretl: avec cette'pârtle effentlelle de leur etat. 
: Oli les pc,cupé d'aborcFt:du tracé de,la fortification , .en leurfaifant connoître ·la propriete de 
toutes les lîgne,s qui la çompofent : Us font .en tp.êm,e temps des comparaifons qui peuvent 
l~sç~lairer fUr -les .'méth.odes particuli~res qu~ont emp19yé difrërens al,lte~rs pour .former c~ 
"t}ü'Ol1 app'dle fyftêmes de fortifications; m,ais après .s'ê~re familiarifé a-vep des içlees par., 
,ticuJieres, & av~ii ~ifçuté tous les points intéretfans qu'elle~ peuvent offrir, on 'n'~~ 
;adopte I}ucune exc1ufiveillent. En effet, les feuls fpeculateurs dans ce genre peuvent 'époufer 
It ,dé'01ontrer "'Iles' avantages d.e c.e qu'ils i~aginent .fur un ,papier, .feui tbéâtre de leurs dif
~uffions; ma~s un ofPcier c;lu géni~, mais celui qui ~toit faire des applica.dons .réelles du 
:!f41étier • n'adopte aucun fyftêrüe d.e fortification ': muni de fes' ve6tables principes, ,il f~lit 
.:;,~'une foule Ae ciIcoll~aqye~ doiv.ent det~rUliner (on ,choix & le . p~rti qu'il do..it ptendrej, 
. .' . . .. '. . .. ' . .. . q,uoi~ue 
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: 'Quoique to~s les ilZglnieurs. doivent ~tre ;lle· degré lej>luséminent ~ (~ppo(ent égal~-
4galement verres dans le fe, rVIce des places rnellt la fcience de la fortificatlOl~; malS 
& dans. celu1 ~ ~am?agne ; cepen~ant co.mme <:n peut parleder l~ dét:u1 de la 
.comme ,tl dl: dIfficile d exceller en me,meconfrr.uéhon des travaux, qU1 ne s apprend 
temps dans chacun de ces deux ferv'Ï.ces.) j point en campagne & ignorer ou du moins 
,peu~-ê~r~ feroit-il ,à propos de l;s divifer , ne I?oint excelle:r~a~s ce détail, & ,être t~ès. 
en mge.tl:1eurs de p"ace. & en ù?genieurs de habIle dans le fervlce de campagne, qUl ne 
"eampagq.e. 1 doru~e aucun.e · idée decehli des places) te 

Ces demc états dont 11. le maré,chal de ' partage de ces deux. foncrions pourrait pcut
'Naubaa a réuni les ditférentes qualités dans .être donner lieu de former des [I.ljets pl~s 

li conr~oît l'~fage. de l?utes les pieces, tantanCÎennes que modernes ,que èhaq\le inventeur 
veut f.ure prevaloir, 11 connoît toutes les reffources ,. tout.es les ch.icanes de l'art, mais po,u,r 
ne l~s efiimer que ee qu'elles peuve.IJ.t valoir, & ne les .empLoyer qU,e dans MS occaG.011s ,o.y. 

les clrcon'ftances les rendent vraiement utiles. 
Aux yeux: du vericable ingénieur, l'art tie fortHie.r€onftfie moins ,dans la fpéculation ,oiJiy.e 

,'<l'un cert~in je~ de lignes que dans le jufte emploi ,des moy~ns qu~ la nature offre d'une ma .. 
niere ·fi .ruv.erftfiee dans les diffùens laeals .que les circonfiances de la guerre d.blig~n.t d'~e~9~ 
per otfenGvement Ol!! d6fenfivement. Vart ne doit venir qu'~u fecours de la nature, & ~ublî~r 
lesre-tfources ql!l'elle preCente pOt][ n'employer quece:lles du premier; c'cll ordinairement ne.fè 
procute~ qu'à de plus grands frais, de très:..petits moyens. Une rivjere , }ln mat:ais, un rav:i~" Aol.1J.. 

·efc~rpement , des inondations ,des commandemens de teff.ejn .bien obf~rves, des poinl:$ ,bi~l~ 
·'Chanis foU'mHTent en ,géneral , pour l'ingénie.ur éclairé, phis ,de ;J;llOyens eJficaces à fQnart qu~ 
la ftérile combinaifon des differens fyllêmes dont jufqu'ici on a peuf .. ê~re tenu :tr9.,P ,44 
éonipte. ' . 

C'eftfausce pOInt de :vue que l'on fait ernrifager ., aux éleves de l'école de ,Mezieres, l',ét~ 
de de la ftHtification pour qu'ils ,en prennent d'abord les ide~s les pluS juttes & les plus .pn) .. 
presJ'auxapplications naiement militaires, qu'ils feto1lt un jour danj le ças cr,en faire. 

'. ,Mais ·en écartant d'-eux tout efprit fyfrematique qui pourro.it les COfi:eentrer dans des·dm.iij, 
qui leur -donne~oient une fauffe opinion de leurmetier, .en ne negfige 'ppînt ceux dQnt .J.'JU~ 
rage doit leur être familier, pout être en etat de pratiqu~r & .d',exc()uter toutes lés par.:ti~s ~li 
fervice dont ils doi-vent être chargés tant dans les placres .que :dans les ·armces. 
, C'eft ici qu'Il faut quitter la rpéculation pour fe li.vrer entiérement à des détaJls .,de ;}}éatiijJ1e ... 

fans 'lef1tuels 1'ingénielK perdrait toutè l'utilite qu'on en attend. 'L'exé~ution e~ige .de l~i 
toutes les connoiffances qui y ont rapport, il ne peut en méprifer ,au'cune fans que ,{es :traYa~: 
n'en fouffrent; maçons, tailleur de pierre, charpentier, forgeron, ferruri~r : ltous Jes ~éti~ri 
deviennent les 'fiens tour à tour puifq u'il doit en employer les ouvriers, leS éclairer" Jouvt{llt 
même les conduire comme al'chiteéte militaire ou civil. Mais c'eft en vaiLl qu'jl prétendr()it. 
-èette fomme de connoiffances de pratique, s'il n'étoit éclairé par celle qui -les éolaire ·tout-es .; 
~"eft-à-dire, le deffin. ,. " . 
, Auffi c-ette partie importante de l'inftruétion eft.elle fuivie avec le plus grand foin à J~~-ole ; 
.(le Mezieres. Les ,éJeves :font d'abord occupés de celui qui prend fa [ource dans:les pdnoi .. 
]tes de la géomêttie pratique, le flambeau de tous les arts mécaniques, .la itéorot~mie. Les 
plans, les profils, les deve1oppemens, tout cet exercice de la regle & .du f;ompas ., qui re
prêfente un objetâans tous (ès fens, le retourne fous tous fes points de vue, détermin,e gra • . 
:phiquement tous les rapports & ,les propriétés de fa figure, dt néceffairement la clé ,de tout 
ait de ,coriftrudÎOR. Pointd'artille .praticien fans cette parfaite connoiffan.ce . 

. CependantGette partie du deffin feroit infuffifante, les eIeves font encoreeKercés .au def;.,; ) 
fm ·preprement"dit ,à ,celui qui fans -regle & funs ,compas met . à même, avee leJeul recours 
du crayon, de copier la nature, ou de rendre rapidement des idées dansde~ momens où ,tcu:t : 
inftr.ument dl; impratÎquâble, '& où le1Jr ufage n'apilOrteroit que des rètardemens inUtiles, Be 
.f6uvent rdangereux à la guerre. " 

L'qpplicatjon la plus effenticdle de cette facilité au deffin" & for4:outdeftinée à l'art topo", . 
graphique qui éft encore une partie d'inftrutl:ion abfolument néceflàire ,aux ingénie1.lti, * 
SQnt les exercices ,ne font pas oubliés à fécole de Mezkr4&. 

\ . 

Tome XVIII. A a a ai 
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h?biles dans chacune de ces deux-partie5 du " places, clit M. de Clairac dans l'Ùgtnieu,.· 
génie. . . ,., ~e ~ampitg~e, parce ~,,!e ce n'dl: POil~t 

Le {ervice de campagne demande beau- / ,,1 o.bJet prefent.... D al~leur~, quel que 
. ~ou~ de co!moiilànce de l'art d~ la ~~er!e ; 1 " {Olt le rapport de la fortlficatlon de ' ~am~ 
il ~xlge d.'a111e~rs une grar~de ':lvaClte d ef- " pagne ave.c cel-les des plac:s, la fClence 
pnt (!;( d'1l1telhgence pour Imagmer & exe- "de celle-cl ne.fuffit pas touJOU!S pour dé
cuter en m~me temps les différens navaux . .'" velopper plemement ce qUl concerne 
néceLTaires en campagne, pour fortifier " l'autre " . C'efi: pourquoi, dès que le~ tra.~ 
les cc:mps & ~es p'~fiesquJon ve~lt défendre: va.Yx, de l'ingé~ieUT: én ~ampagne e~~gen~ 
" On' n'étudIe pomt cette mancre dans les une etude partIcuhere, Il {emble qu,Il fe .. 

. ~ . 
';. .... 

En effet, fi la guerre n'eft le plus fouvent que la fcience des pofitions, de quelle utilité né 
feront pas des cartes bien exaétes , & dont l'expreffion rendra fidellement la nature d'ml pays 
dont il ef\: fi important de connoître les détails " & fur-tout les relations. . 

Sam ce fecours ,. quel dl: l'officier géneral qui o[era prendre un parti décidé, affeoir un 
camp, combiner un projet de campagne, déterminer la marche des colonnes, prendre une 
pofltion, &c. & l'ingenieur lui-même, comment fortifiera-t-il bien un pofte? comment fe_ra~ 
t-il un projet de défenfe · appuye fur 'plufieurs points? comment fou mettra-t-il fes idées au X! 
"Vues d'un géneral fi elles ne font établies fur la connoiiTance la plus particuliere du terrein 
dont il dl: queilion? Comment le marechal général des logis remplira~-il fes fonétions s'il n'eft 
éclaire par de bonnes cartes, & enfin comment s'acquitteront de la partie intéreffante des re
connoiiTances ceux qui en feront charges, s'ils ne joignent au talent de bien faifir un pay' 
celui de l'exprimer rapidement avec cette. facilité, & fes rapports que peut feule donner l'ha. 
bitude du deffiù ? 

Par les difpofiti~ns d'une nouvel1e ordonnance de 1776, dont il fera queftion à la' fin d~ 
cette note, il paroh que l'intention du roi eft d1affeéter en totalité ce fervice à fon corps ,dt! 
génie: il ne paroiiToit pas effeétivement être fait pour en être féparé non plus que les fonc ... 
tions de l'etat major, neceffairement liées au~ mechaniCme de l'art topographique, & dont l~
fèrvÎce paroît convenir conféquemment à ceux que le roi a fait conftruire particulierement fuf 
tous les objets qui les mettent en état de le fi bien remplir. 
: L'étude de la· phyfique vient enfuite à fon tour occuJfer les éleves pendant plufieurs cours , . 
conduits. par un profeiTeur. qui, également géometre, porte le flambeau du calcul dans tou$'( 
les faits qui en font fufceptibles, ne réfervant l'expérience que pour prouver aux fens les véri
tés que la théorie a d~ja. démontrées: un très-beau cabinet de phyuque entretenu pàr 'le ro~ 
fournit toudes moyens de compléter le genre d'inftruc1:ion. : 

Enfin, celle qui renferme les parties les plus intéreffantes pour un ingénieur, termine or
dinairement toutes les années les différens exercices. L'art de l'attaque, & de la -defenfe . 
des places:, figuré-en grand par des fimulacres , ne laiffe rien à defirer pour repre[enter tous , 
les moyens graduels employés en pareille oc ca fion. Plufieurs fronts de fortific.ation font, 
choifis dan~ ~lilférentes pofitions pour répondre à toutes les opérations que leurs circonftanceS;k 
amenent. Lorfque leur réalité ne· renferme pas tous les exemples qui conviennent à·.uneinftruc
tion complette , des fuppoijtions viennent remplacer la vérité. Tous les. travaux des fieges" , 
tous les ouvrages qu'ils exigent font exécutes avec les différentes fapes, paralleles, place d'ato . 
mes, batterie, cavalier de tranchée, couronnement de chemin couvert, paffage de foffé, 
tout eft figuré par portion, & l'exécution en eft confiée aux éleves qui ne font ce fervice ; 
qu'aux heures: convenables, & avec, les précautions que la gueu e demande.:. 

C'eft la partie brillante du métier, c'eft celle qui a valu à la nation cette fuperiorite :qu'elle .. 
doit fans doute· conferver, puifque les talens & les connoiffances de fes ingénieurs n~ ·peuvent ~ 
que s'étendre · & que fe développer de plus en plus par l~s foins· particulier& Qlle.pre.nd le. gou.~ 
vernement de leur éducation militàire. 

Une ordtmnancede 1744, fixoit le nombre des officierS de ce corps à 300. 
Une autre de I7S9, le reunit au corps de l'artillerie pour n'en faire · q).J'un. leul & ~me~ 

C6rps folfs la dénomihation c'olleétive de corps royal. de ,l'artillerie & du, génie. . 
-Mais. .bientôt après., en .17 s8, ils furent de nouveau fepares ainu qu.e leurs fonétions refpec_ 

tives. l1n~ anal~gie plus ' ~ppa~ente- que ré~é?hie_ avpit fai~ . q~nrerA la ,. r~un,ion de ces ~~~?C:.. 
corps; malS on s ap'perG~~ blentot que .les deta!ls d'une tIoup_e a condUl{e ~ il exer,e.t ,Qam l.ef-; 

- . ' 
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toit tr~s - convenable de s'y app1iq~er auffi " nie fait exprès, & l'application de plu. 
particu iérement. " lieurs années". InJlr. pour la conduite des 

Les qualites néceffaires aux ingénieurs de fieges. 
guerre ou de campagne font, fuivant M. Aux qualités précédentes , co.; il faut en
le maréchal de Vauban, "beaucoup de " core, dit M. Maigret) joindre l'aéèivité 
" cœur) beaucoup d'efprit, un génie folide, ,,& la vigilance ab[olument néceClàires 
p & outre cela une étude perpétuelle & " dans toutes les aérions de la guerre ~ 
" une expérience con[ommée fur les prin- " mais fur-tout dans l'attaque des place$ 
" cipales parties de la guerre: mais fi la "qui efperent du recours. Il ne fmt Foint 
~,nature raffemble très-rarement ces trois " donner le temps aux aHiégés de fe re
" premieres qualités dans un [eul homme, "connoître; qui y perd une heure, en 
" il eft encore plus extraordinaire d'en voir " perd pour le moins deux; & un [eul mo. 
" échapper à la violence de nos heges) "ment perdu en ces occaGons ell: quel
" & qui puiffent vivre a{fez pour pouvoir "quefois irréparable. C'efl: par l'aétivité 
H acquérir les deux autres. Le métier eft 1 " .& la vigilance que les ingénieurs con
" grand & noble, ma.is il mérite un gé- "traignent [ouvent des affiégésde capi ... 

4' 

manœuvres multipliees d'une arme dont l'effet ne peut être preponderant & décifif que par 
des ecoles fuivies & habituelles, exigeoient tous les foins des officie~s quLfaifoient ce fervice ; 
que les ingénieurs, obligés de le remplir, ne pouvoient que négliger le leur, & perdre dan~ 
lés diftraétions d'une aétivité journaliere cet efpritde réflexion ' & de méditation qui ne peut 
donner des réfultats ' utiles & multipliés que dans le filence du cabinet. 

Une ordonnance de I7S9 , en fixant de nouveau le corps du génie à 100 officiers, regla 
plus particuliérement leur fervice dans les places & dans les armées. Il fut difuibuc en 20 
direc:teurs , 90 ingenieurs en chef, 190 ingénieurs ordinaires qui furent tous répartis dans les 
places du royaume, a proportion des befoins du fervice. De plus cette ordonnance reU11iiToit 
à ce corps les compagnies de mineurs & de fapeurs ; il parut convenable . de ne point féparer 
des parties auffi eiTentiellement liées par leur . nat~re: fi l'art des mines n'a pour objet que la 
deftruétion des ouvrages de fortification ou les emplois particuliers qu'on en fait dans les fie. 
ges, fojt pour l'attaque ou pour la défenfe; enfin, ft cette partie de la guerre n'eft qu'un 
moyen fecondaire & une conféquence néceiTaire des premieres connoiffances de l'ingénieur, 
elle fembloit devoir lui appartenir; de même à l'égard des fapeurs, puifque lorfqu'ils font à 
la guerre dans une aétivité réelle, ils font neceffairement aux ordres du 'corps du génie dont 
ils ne font l'roprement que les bras. Cependant ces compagnies en furent bientôt féparées 
pour rentrer dans le corps de l'artillerie auquel elles étoient ci-devant attachées. . 

Une derniere ordonnance du 30 décembre 1776, a donné une nouvelle forme au corps des 
ingénieurs; fa dénomination particuliere fera corps royal du génie, & tous les officiers feront 
déIignés par leurs grades refpeétifs audit corps royal. 

Il fera comporé de 329. officiers, de ces 129, 13 ferontdire~eur~ des fortifi~ations avec rang 
de brigadiers & les autres en paix comme en guerre feront repartIs en 21 bngades. . 

Chaque bri'gade fera com?orée d'u~ chef de brigade, a~ant co.mmiffion de ?ol~:mel, d'uri 
fous. brigadier , ayant comm1.ffion de lIeutenant colonel, d un maJor, de 4 capltames en pre.. 
mier, de S capitainei en fecond, ,& de 3 l~eutenans ~1l pre~ier; le nombre des ~leves d~ 1'6-
cole de Mezieres fera proportionne au befom du rerVIce, Ils .refiero~t deu.x ans a cette ecole 
& avant de faire partie des brigades ,-pour perfeétlOnner leur mfiruêhon; Ils pafferont deux: 
années dans le corps de l'artillerie, attachés aux compagnies de mineurs & de fapeurs, de là 
deux années à la fuite des brigades du corps du génie & deux autres; enfin, dans des régi. 
mens d'infanterie pour fe mettre au fait des manœuvres des troupes. A cette époque ils fubi
ront un nouvel examen qui juftifiant leurs connoiiTances générales fur toutes les partie, de 
la guerre, prouvera qu'ils fo~t en ét~t de faire les fonétio~s d'ingénieurs., avec une fupério_ 
lité qui les rende propres à toutes les circonftances , a.lors Ils feront admIS dans les bngades 
dontiIs feront partie avec rang de lieutenant en premIer. 

Cet article eft · de M. ·FLACHON DE L..A. /OMARIBRE J çayitaine au 'corps t'oyal du: , . 
,~e111~. 

Aaaaa 1. 
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u tuler , qui ne le feroient que long-temps cens,. d'expérie~ce dans tous les oU:Y1'3get. 
:J) après, fi ces ingénieur? n'avoienc pas. ufé de te.rre? de ~Qis & de pierre, avec une 
" d'une grande promptItude dans le pro- parfaite mtelhgence de toutes les ditféren .. 
~ grès des àti:aques ". Traité dé la fûreté tes e{peces de matériaux, de leut prix, & 
ties états par ft? mnxerz aes fortereffes. de la capacité des ouvriers. Ces qualités 

Aux deux diviuons précédentes, d!ingé .. _ font fi nécdraires dans la conduite des 
n;r!ur de place & d'ingénieur de campagne, grands travaux, que par-tout oÙ: elles fe 
peu'- ~rre (ero~t-il encore à NOpos de faire t{ouvent manquer, ou peut s'affurer que 
u·J.le troificme claIre pour.-la fOrtification des 'le moindre mal qu'il en puiffe arriver fe .. 
villes maritimes, qui demande une.étude ra un retardement, une longue & en .. 
p<lIticuliere, & dans laq_ueUe il efi diflicile nuyeufe conllruétion, quantité de mal-fa,... 
d'exceller fans beaucoup de travail & d'ap- . çons , & toujours beaucoup de depenfe ru
plicJcion. Il fuffle, pour 's'en convaincre, perfl~e? acc~dens. à-jamais infé~arables de ' 
(j'une leél:ure [érieu[e & réfléchie des deux la medlOt::re m~elligence de ceux qui eIl 
derniers-volumes de l'architeBure hydrauli- feront chargés ,~. Dire:7eur des fortifica ... 
~ue,. par M. Belidor.. . lions. 

Les appointemens des inglnieurs, lor{- ·. Il y a auffi des ing!nieurs. proJ1inciaIlx ou 
qu-'Üi1 lèS reçoit, [ont de lix cent livres direc7eurs des fortifications dans tes provin
l'ar an. Ils augmentent en(uite,. Celon le ; c~s. Çe fo~t ,ceux qui : font~ chargés de I~. 
~érite & rancienneté. Dans les {ieges & dtreébon generale de tous les travaux- qUI: 
eri campagne, les, moindres-appoinremens fe font dans lës plaçes de leur départe-
~ ceu'F . qu'on y. emploie font .de cent, cln- ,ment .. ( Q) 
quante livres par mois. ' 
. Les ingénieurs obtiennent les rn~mes gra-. ' Jf.- INGENIEUX, adj. C Gramm.) qui: 
des militaires & les-m~mes récortl-penfes .que montre de l'efprir:, de la [agacité. Il fe dic
ks autres offièiers· des. troupeS". Aïnli ils ,des cho{es & des per[onnes. Uü poé~te 
parviennent. à celui de brigadier'" de maré- ingénieux. Un machinifte ingénieux. Une~ 
.;h:11 de Camp , de lieutenant général & mê- ·penfée inglnieufe; une machintt-ingénieufe • . 
~e de maréchal de France, comme l' <l été . Les chofes. i ngénieufes déparent, les-. gtandes-._ 
j\.l. de Vauhan. Ils ont auai des penGons, cho(es~ Sl elles font accumulées dans un 
destnàjor.it~ ., des. gouvernemellS'_ de pla~ o~vrage_ , e!les f~tiguent. El1e~ fm;t rIos -

ç. . félltes pour· erre dltes que pour ette ecntes •. €es., \!le. EU {i . . 
: Le nombre dés ingénieur.r en· France: dl: . ,~s con lae~t dà!ls, des rapports fins, 
de trois Cent. Ils [ont partagés· dans les diE:.. .dehcats & petIts qUI echappe~. aux hom
férentes places de,' gUêtre du royaume. En ' mes de. Cens dont l'anentioll , fe porte (ur:· 
temps de guerre) on. en forme de~ deta- les, matTes.- liomtre, Virgile, Milton) le 
chemens à la fuite des armées. Ceux qui : T~{fe, Hora~e , Sophocle, Eurypïde) Cor.
fervent· dar:s les fieges,Jont.parragés en bri .. . ~el~e., Racme, ne font point des poëtes ; 
gades, à-la- tête de chacune defquelles eft 'wge,!leur. I! n'y a point d~llOmme à qui : 
an ancien ingénieur, auquel on donne le .ce_ tItre convienne moins qu'à DémoIthe- · 
nOm de-brigadier •. Ces , bd gades fe rele.vent ne & à-:-- Bo(fuet; , Un auteur qui court · 
toutes -les vingt-quatre heures. ' aJ>rè~ des: trairs ingénieux, fe peint à mon : 

Dans les places où il y a plufieurs ingé_e[pnt fous la forme de Œtlui -qui. s'applique : 
f!ieurs ., le premier eft · appellé ingénieur en là fraFper un caillou (ur l'angle pour en ti
dlef. · n :ala .direél:ion principale de tous les rer une étincelle •. Il rn'amulè un momenr~, 
travaux; les autres-agi!(ent fous fesordre.s. ·11 fe ~it à Paris plus de cho[es inglnieufes'; 
Les appointernens des ing}niel1r\f én chéf .en un Jour que dans tout le relle du monde •. 
fuht de 1 800 l ivres~ mais ils ont outre cela ·EI.les ne coûtent rien à cette. nation, qui . 
des récom-penfes .& des gr;\ tificctrions .. Cette .faIt auffi, qual1dU lUi .plaÎt, s'élever au~ 
place d~m:.nde des [oins infinis, dit M~ le 'p,lus grandes. 
m,aréchal dè Vauban :, "une aahrité per.. INGÉNU, adj4 (- Hifl. ane. ) Ligni6oit : 
}\etudle J , beaucoup, de condw.te J ; de,bon ch(;z le,s Romains.. çclui 'lui étoit, né. d~ 
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l'arens libres, honnêtes, nobles~ P'oyt"{ prime & peint; elle · manque quelquefois.. 
LIBRE. au ton donné, aux t'g<rrds; tes~ rÉ flexions

lfidore dit que ceux-là font appellés in- . peuvent être naïves, & elles le' tont quand: 
• Cénus qui naiffènt libres, & qui n'ont que on s'apperçorr aifémenr qu'elles partent du. 
-&ire d'acquérir la liberté: ingenui, cui liher- caraél:ere. L'ingénuité {emb1e exclure la ré
talem lzabent in genere, non in [aBo. Yoye{ . flexion; eHe n'dt point d?habitude fans un 
MANUMISSION. peu de bê(i(e, la naïveté fans beaucoup de 

Une perfonne pa(foit pour ingénue, (ennment; on aime Pingr!rzuité dans l'en
CiJUand eIte était née d'une mere libre, fance, parce qu'tHe fait efpérer de fa can
quoique fon pere fût efclave. Yoyq deur; on l'excufe dans la jeuneff~, dans 
ESCLAVE. :râge mûr on la méprife. LIAgn~s de Mo-· 

Les ingJnus pou voient pofféder des em- liere dl: ingénue; 1'1 phigénie de Racine dt 
plais, donner leurs fuffrages ; p'riviléges naïve & ingénue. Toutes les paflions peu
dont les - affranchis étoient exclus .. voyet vent être ll:JÏvcs, m~me l'ambition; elle 
AFFRANCHI.' l'dt quelquefois dans l'Agrippine de Racine;~ 

Ingénu lignifie auffi quelquefms celui qui les paillons de Phomme qui. pcnfè fOllt ra-
dl: originaire du pays, qui n'dt point rcment ingénues •. 
étranger,. \ roye\. ,NATIF~ . É ( 

INGENUITE, f. f. ( Gram. )- l'ing!.lU1i- ING VONS, . Glog. anc. ) Ingœvones~. 
: té eG: dans l'ame; la naïveté dans le ton. ancien peuple du nord de l'Allemagne~ 

I./ingénuité efi: la qualité d'une ame inno- vers la mer Baltique;. Pline remarque que 
cente qui fe montre telle q,u'elle dt, parce les Ingbôns comprenoient fous eux les 
qu'il ~'y a rien. en elle qui loblige à [e Cimbres, les Teutons, & les Cauques, 

h L . dl' Cauchi .. & que toutes ces nations étoient· 
- ClC er. 'mnocence pro uit 'ingénuite, r. d 1 
& l'ingénuité h fi-anchife. On cft tenté de voillnes e a mer. D'lm autre côté, Tacite 
fuppo[er toutes les . vertus dans les per- nous ~pprend qu~ les noms .des Ingévons, . 
r,.. HermlOfls, & lftevons, étOlent venus des '1onnes ilIOinlfcs. Que leur commerce eil: 

b b· {; 1 héros qui avaient été les · premiers chefs 
agréa le! Si tlles ont parlé, on ent qu~e - des familles, lefcquelles- en {e muitipliant 
les devoient dire ce qU'elles ont dit. Leur 
am.je vier t [e peindre fur leurs !evres, dal,s avoient formé ces trois peuples. C'eft ainfi· 
1 ~ que Tacite nous prouve l'inutilité des tortu-
curs yeux, & dans leur exprelllOn. On d r r 
l~ur découvre fon cœur avec d'autant plus ~ res que ivers Lavans le font donnés dans ces 
de liberté ,_ qu"'on voit le leur tout encÎer. denuers ftecles pour trouver. la. fignificatioo , 

de ces noms. (D. J~ ) 
Ont-elles fait une faute, eUes l'avouent 
d'une maniere qui feroit prefque regretter INGO le Bon, (Hift· de Suede.) roide-
qu"'e!ies ne l'euffent pas' commi(e. Elles pa- Suede. Ce {urnom feul renferme l'h i ~oire 
foilfent jnnocentes ju{que dans leurs er'- de fa vie. Entretenir la paix entreres voifins . 
reurs ; & les cœurs doubles paroifft nt cou- comme entre fes fujers; prêter aux lüix 

. pables, lors même q~'ils font innocens. Il l'appui de l'autorjté fuprême; punir les 
- cft impoffible de fe f~cher long-temps con- brigands; foutenir l'innocence opprimée; ' 
, tre les perfonnes Îng!nues; elles d.éfarment. remplir enfin dans fes états les fonwons 

Voyez Agnès dans l'é'cole des femmes. Leur de premier magifrrat, telles furent fes 
vérité donne de l'intérêt & de la grace occupations. Il avoit ofé être vertueux: 
aux chofes les plus indifférentes. Le petit chez un peuple con:.ompu, & fut ernpoi .. 
chat dl: mort; qu"efr-ce que cela ? fonné vers l'an loI 00. Sans prendre les . 
Den:: mais ce rien eft de caraétere, & armes, il avoit: eu l'art de forcer Magnus, 
il plaît. • roi de Norw.ege, à lui céder. la province de 

L'ingénuité a peu penfé, n'eu pas a!fez Werrnland. 
-infrruite; la naïveté oublie pour un mo- INGO le Pieux, roi de Suede , - fut la , 
fment ce qu'dIe a pen{é, le fentiment.~'em- vi&ime dtl {on zele pour l'évangile; [on -: 
': porte._ L:lin~énuité avoue, ~évele!. ma,r,que 1 p~u~~e, attac!1é au. culte d~~ faux die.ux-, l~ 
-au, fceret, .. a. la Erudeuçe j la. nawete. e4f;~ dcuQna, . ll senfult en Scarue;Ja.haine dnl 
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nom chrétien l'y [uivit; il y fut a{falliné 
par [es Cujets qui) peu ~ontens -d'avoir dé
fendu leurs idoles, vouioient encore les ven
ger. Il mourut versy~n 1050. SOl,1 tombeau 
fut expo[é à la vener~t1on publique dans 
le couvent de Warnhelm. ( M. D E SACY. ) 

INGOLST AD, lngoijladium, (Géogr.) 
ville d'Allemagne, la plus forte de Baviere, 
avec une univer{iré, fondée en 1410, dont 
l'évêque d'Aichft~d ,e~ le cha?celi~r per
pétuel comme dlOce[am, & etabht pour 
vice-chancelier le premier profeffeur de 
théologie. Quelques- uns ont appeHé cette 
villeen latin Aureatum,. mais c'eft Aichftad 
qu'il , faut ain{i nommer. Plufieurs auteurs 
_écrivent IngelJlad, & tirent [on origine des 
Angles, ancien peuple Saxon, qui fe jette
lent dans la Suabe, & laifferent des traces 
.de leur nom' à' lngelheim, Ingoljlad, Engel
bourg, tic. D'autres lui donnant-une origine 
plus moJerne, l'attribuent à de véritables 
Anglois, qui vinrent de leur pays prêcher 
le:cchrittiani[me en Allemagne; parce que 
Aichftad, ville voHine, leur doit fanailfance. 
Elle eft [ur le Danube, à deux lieues N E. 
de Neubourg., 16 S. O. de Ratisbonne, 18 
N. O. de 1vlunich. Long. 2.8, 45" lat. 48 ~ 
42. ; & [Ulvant le P. Nicai[e Grammatici, 
48, 46. (D. J.) , 

INGRANDE, Igorandis, (Géograph.) 
petite vi1le de Bretagne au bord de la 
Loire) aux confins de l'Anjou; elle 
fait la féparation de l'Anjou & de la 
Bretagne. Longit. z8, 45 ; latit. 46 , 34. 
,(D.7.) 

INGRATITUDE, f. f. (Morale.) oubli, 
,ou plutôt méconnoiffance des bienfaits 
reçus. Je la mettrois volontiers cette mé
connoi[fance au rang des paffiol1s féroces; 
mais du moins on ne trouvera pas mauvais 
que je la nomme un vice l~che, bas) contre 
nature, & odieux à tout le monde. Les 
ingrats, fuivant la remarque de Cicéron, 
s'arrirent la haine générale" _ parce que 
Jeur procédé décourageant les per[onnes 
généreu[es, il en réfulte un mal auquel 
chacun ne peut s'empêcher de prendre 
part. 

Quoique l'ingratitude ne renferme aucu
ne injuftice, proprement dite) en tant que 
çelui de qui l'o ~l a reçu quelque bienfait, 
nJa point droit à la rigueur d'en exiger du 
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retour; toutefois le nom d'ingrttt déligne 
une forte de caraél:ere plus infame que ce .. 
lui d'înjufre; car quelle e[pérflnce aurois~ 
je de toucher une ame, que des bienfaits 
n'ont pu rendre fenlible? Et quelle infamIe 
de [e déclarer indigne par le cœur de 
l'opinion favorable qu'on ..avoit donné de 
[oi! 

Si l'on réfléchit aux priilcipes de ce vi .. 
ce, on s'appercevra , qu'outre l'enfenli ... 
bilité dont il émane fi [ouvent) il dé .. 
coule encore de l'orgueil & de l'intér~·t. 
M. Duclos a très - bien dévoilé ces trois 
(ources de l'ingratitude, dans [on livre [ur 
les mœurs, dont je ne tirerai cependant que 
,le précis. -

" La premiere e[pece d'ingratitude) dit .. 
" il, eft celle des ames foibles 1 légeres ~ 
,,& fans con6ftance. Affligées par le be .. 
,) foin préfent) [ans vue [ùr l'avenir) elles 
7;' ne gardent aucune mémoire du palfé : 
,~elles demandent [ans peine) r~çoivent 
" fans pudeur, & oublient fans remords. 
,~ Dignes de mépris) ou tout au , plus de 
" compaffion, on peut les obliger par pi
~~ tié, & par grandeur d'ame. 1 

" Mais rien ne peut [auver de l'indigna .. ; 
" tion celui qui ne pouvant [e diffimuler 
" les bienfaits qu'il a reçus, cherche cepen .. 
" dant ci méconnoître [on bienfaiéteur. Sou .. 
,., vent après avoir réclamé les fecours avec 
" baffeaè) (on orgueil [e révolte contre 
"tous les aétes de reconnoi{fance qUi 
" peuvent lui rappeller une lituation humi
" liante; il rougit du malheur ~ & jamais 
" du vice. 

" A e égard de ces hommes moins haïr ... ' 
" [ables que ceux q ue l'orgueil rend inju~ 
" tes, & plus m~ri[ables encore que 1es 
" ames légeres & [ans principes, dont nous 
,~ avons parlé d'abord) ils font de la recon
"noiffance un commerce intérelfé; ils 
"croient pouvoir [oumettre à un 'calcul 
" arithmétique ) les [ervices qu'ils ont re
" çus; ils ignorent qu'il n"y a poin't d'é ... 
» quation pOUI les [entimens, & què ra .. 
" vantage du bienfaiéteur fur celui qu"il 'a 
" prévenu par les fervices" eft en quelque 
" maniere inappréciable ". ' 

Telles font les 'principales (ourees q\,1l 
fon,t germ.er l' inGra~itude de toutes paI~ 
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ècux quf m~ttent leur efpOÎr dan~ la ie~ 
connoiffance des gens qu'ils obligent, n~ont 
pas alfez réfléchi fur cette matiere; le 
Jymbole des ingrats, ce n'dl: point le fer
pent, c'dl: l'homme. En effet, tant de 
conditions font requi(es pour s'acquitter 
dignement d'un bienfait notable, que cette 
coplidération fit dire aux Stoïciens, qu'il 
n'y avait que leur feul fage qui les fût 
dignement remplir. 

Celui qui ne rend pas la pareille à [on 
bieQ-faiaeur, lorfqu'ille peut, dl: un in
grat. Le manque de reconnoilfance inté
rieure d'un plaiur reçu, dl: une branche 
d'ingratitude. Puifqu'on a trouvé l'ame 
prompte & oU'Verte à obliger, il faut avoir 
la bouche prompte à publier le bienfait, 
& l'ame ouverte à le rentir: c·dI: ainli que 
le plus pauvre homme du monde peut 
dignement s'acquitter. Le romain qui, ve-
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que qui a épui1é ce fujer, va plus loin que
Tacite; il ajoute que de tels monilres font 
capables de haïr à proportion qu"Ol) les 
oblige. Quoi donc, ce qui doit le plus' 
porter à b gratitude, produiroit dèS effets 
li contraires? S'il étoit vrai que la biel1-
fai[ance plit exciter la haine;) & qu"une fi 
belle mere fût capable de mettre au jour 
un enfant li difforme, il ne faudroit pas 
s'étonner de voir des caraaeres difficiles à· 
recevoir des faveurs. Il eft vrai qu'on ne 
doit pas prendre de toutes mains, ni donner 
de ~putes mains; s'il convient de recueillir 
des graces avec fentiment, avec jugement, 
il e!l: bon de les difpen[er de m~me; mais. 
d'ordinaire ,- nous ne favons faire ni l'un: 
ni l'autr.e~ 

_Dant d'obtenir d'Augu!l:e la liberté de [on 
pere, lui dit, les larmes aux yeux, qu'ille 
rédui[oit à la néceffiré de vivre & de 
mourir ingrat vis-à-vis de lui,. tenoit bien 

- le propos d'une ame reconn01ffànte. On 
ne tombe point dans l'ingratitude, lor[que 
les moyens extérieurs nous manquent, fi 
notre cœur eIt vraiment fenfible: le cœur 
mefure lesfervices-qu'on rend) & le cœur 
en me[ure allJli le relfentiment. 

Je croirois que c' dt une forte de mé
connoiCfance, quand on s'empreffe t~op 
de fonir d'obligation, d'effacer le plalhr 
reçu, & de demeurer quitte par une e[pece 
de compen('nion, munus menere expun
ger.do ; car les loix de la gratitude font 
âifférentes de celles d'une place -de change~ 

Ceux-là font encore plus bl~mables, 
qui pour compenfation, paient av.ec ~-e 
la -pSre de belles hécatombes, & qUl pre
(entent à Mercure d~s noyaux pour d'ex
cellens fruits qu'ils ont reçus de fa main 
libérale. 

Mais que pen[er. de ces gens d'un na
turelli dépravé, qu'ils rendent-le-mal pour 
le-bien -; [emblables à ces- mauvaifes her
bes, qui brûJent la ~erre ~·ui le~ llourrit~ 
Il ' arrive quelquefOIs, dit T.aclte, que 
lor{qu"un·fervice en: au ddfus de}a-récom
penfe ,l'ingratitude & la ham~ meme pren
nent la place de la reconnoItfance & de 
ramiti~k~pr~ gratiâ rependitur'o.dium.,. Séne--

Quelques auteur, ont prétendu que les-: 
loix d'aucun peuple n'avoient porté de pei
nes contre l'ingratitude, non plus que contre 
le parricide, pour ne pas-préfuppofer des
chofes li déte!l:ables, & qu"une voif: fecretre _ 
de tOUte la-nature [emble alfez condamner; ' 
mais l'on pourroit leur nommer les Perres, _ 
les Athéniens, les Medes, ou- plutôt leI; ' 
Macédoniens, qui ont reçu dans leurs tribu-
naux de ju!l:ice l'aél:ion contre les ingrats. _ 
Les Romains & les -Marfeillois-avoient au- 
rrefois des peines impofées contre les affran .. -
chis ingrats envers leurs anciens-maîtres. 

Ces fortes d'èxemples avérés par-IJhif- 
toire , -ont fait founaiter à- dJhonn~res ci- 
toyens, qu'il"y eût dans un neck tel que le_: 
nôtre, une peine certaine & capitale établie ' 
contre ce vice, qui n'a plus- de bornes, 
à caufe de fon impunité. _Hé quoi) répond 
M. le Vayer, vou droit-on dépeupler le 
monde? Il n'y a point de pri[ons alfez fpa- . 
cieufes pour rdferrer la multitudè de ceux '
qu'on accuferoit, nI beaucoup moins de _ 
places_ capables de recevoir le nombre de ' 
plaideurs, que cette [brre d'aaion - feroit : 
éclore. Le Pnyce d'Athenes &Jes amphi
théatres de l'ancienne Rome ne fufliroient : 
pas au-concours_ d'accu[ateurs & d'accu[és~ 

Peut-~tre encore que fi le nombre d'in .. -
grats étoit reconnu auill grand qu'il eft par 
les pourfuites judlciair~s d'une aaion de: 
droit reçue, on n auroIt plus de honte de 
fe trouvèr en fi belle & fi nombreufe com-
pagllie J _ comp.ofée princi paiement d~ gç~ . 
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d u premier ordre, touS couverts. de (Ole" lui a cauCé de ddfein prémédité la penede 
d 'or) & de-pourpre. " . Ces biens; s'il a refufé des alimens au dO.e 

Ajourons que , ·comme Il n y aurolt nateur tombé dans l'indigence; s'il a at .. 
J're{q ne perfollne qui n~ fe pl~gnît cl' a~oir temé à fa vie, ou y a fait attenter par 
é[é payé d 'Ingratitude, 11 fermc très-dlffi- d'aurres; enfin, li par affeébon il a per

, cil~ depefer exaa:~ment les circonftances lifl:é dans un refus opini~tre de fatisfaire 
q ~IÏ augmentent ou qui diminuent le prix aux claufes de la donation. 
,d ' Ull ;bienfait. Ce droit de révoquer une donation pour 

Enfin, le mérite du bienfait feroit per- caure d'ina-ratitude -' ne pa{fe pas à l'héri
.du, ft l'on pouvait pourfuivre un ingrat tier du do"nateur, {i lui ·- même ayant con
comme aIl pourfuit un débitenr, ou une nu l'ingratitude , l'a diffimulée & n'a point 
,erfoll11e qui s'dl: enga·gée. par un contrat agi en jufrice pour faire -révoquer la dona. 
de louage. Le but propre d'un h :enfaÏt) tian. Voye'{ la loi derniere au code de relloc. 
-c'efr-à-dire d'un fervice) pour lequel on ne donat. 
1tipule point de retour , c'efr d'un côté, de L'ingràtitude du vaffal envers fon [ei
fournir l'occaGon à celui qui le reçoit, de gneur âominant, donne lieu. à la commue 
jufiifier fa libre reconlloilfance par l'amour du fief au profit du feigneur. 
de la vertu; & de l'autre, de montrer Le vaffal [e rend coupable d'ingratitude, 
en n'exigeant rien de cdui à qui l'on donne, lorfqu'il y a de [a part défaveu ou félonie. 
qU"Ol1 lui fait du bien gratltifement, & 110n Voye{ COMMISE;) DESAVEU,. es FHLO-, 
J?ar des vues d'intér~t. NIE. CA) 

Quoique rien n'oblige de fournir de INGRÉDIENT, f. m. (Pharmacie.) 
beaux habits à des fous qui les déchirent, -c'efr par ce nom qu'on déilgne le plus or
il faut toujours compter [ur l'ingratitude des dinairement une maniere conGdérée com
humains, & plutôt s'y expo[er, que de me faifant partie d'une compolitiQn phar
~anquer aux mi[érables. L'injure fe grave m~ceutique. 
fur le métal; une grace reçue [e trace [ur Les ingrédiens folides de quelques-unes 
le fable & difparoît au moindre vent. Il de ces compolitions font connus dans l~art 
faut moins [ervir .les hommes pour l'amour ' fous le nom d'eJPeces. Yoye{ ESPECEi 
<1'eux, difoit un [age de la Greee, que pour ( Pharmacie.) (h ~ 

,J'~mour des dieux qui le commandent, & INGRIE, Ingria, ( .Glog.) province 
~ui 'récompen[ent eux-mêmes les bienfaits. de l'empire rullien, fur le fond dugolphe 
C'dtpùurquoi Virgiie place les ames bien- de Finlande, abondante en poilfon & en 

, fai[antes dans les champ~ élifées: gibier; on y fait la chalfe des élans qui y 
Quiqueflâ memores alios fecere m.erendo, viennent 'par troupes de Finlande;) & rra .. 

O -b h'- . A • • • . verfent la Niva deux fois l'almée, au prin .. 
mm. lLS lC m.vea -cznguntLU t-rmpora veta. ' t & L L . 1. t emps en automne. es ngrzens 10n 

On fait le mot de ce bon religieux -rap- des hommes vigoureux & d'une confiitu-
llOrté par Philippe de Comines, au fujet de tian robufre; ils relfemblent beaucoup aux 
Jean Galéas , duc de Milan. ,, 'Nous nom- : Finois & parlent la même langue, qui n"a 
;)) mans fainis ., tous ceux qui nous font du aucun rapport avec toutes les autres lan
" bien ". Je tiens pour Dieu, tout ce gues du Nord. L'In.grrie fut conqui(e par 
qui me nourrit, difoit l'ancien· proverb.e Pierre le Grand [ur la Suede; S. Peters-
grec. (D. J. ) , bour.g en eft la capitàle. (D. J.) 

INGRATITUDE, (JurifPrud.) l'ingrati- ' 1 N G WEI LER., (Gêog.) petite 
tude du donataire envers 'le donateur etr ville de la baL1è Alfaœ, fur la riviere de 
une jude ·caufe pOUl' révoquer une dona- Moter. 
tion, entre-~.ffs, quoique de fa nature elle ' .INGUINAL, ALE, adj. (Clzirurgie.) 
foit irréYoca~le. . . qui concerne l'ame, appellée en latin in~n. 

,Le donatarre 'eft: coupable d'ingratitude, On appelle en chir.urgie inguinal, un ban
lorfqu'il a fait quelque injure grave au do- dage fait :avec une piece de toile coupée: 
J)~ur , -ou-qu'ill'a battu & outragé, qu'il en triangle, .. fw-laquelle font attaché~ 'trois 

. bou~ 
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hall~S. cIe bande)" [avoir deux aux angles 
fupeneurs pour etre attachés autour du 
~orps, & ' l'autre à l'angle inférieur qui 
s attache à la~einture après avoir pa{fé de 
devant en arnere fous la cuilfe du côté 
malade. Ce bandage eft-contentif; on s'en 
fert lorCqu'on app ique quelque empl&tre) 
cataplaCme & compreffes, Ble. [ut l'aÎne. 
V?yet planche XXVIi, fig. 9 & 10. On 
~lt un inguinal double, lorfque les deux 
ames [ont dans le ca~ d'être panfées. On 
appelle hernie inguinale, la defcente qui 
~e ;)Ine au pli de l'aîne. Voye{. HERNIE. 
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I~H~BII:E) adj. (Jurifprud. ) fe dit de 
CeluI qUI dl: mcapable de faire ou de rece
:voir quelque choCe. 

Un im.2uiifant, par exemple, dl: inha
pile ~ la génération, & conféquemment au 
~anage. 

Les. enfalis exhérédés & ceux qui ont 
renoncé, font inhabiles à fuccéder. Voyc'{ 
HABILE. (A) 
, IN~ABILETÉ) f. f. ( Jurifprud. ) dl: 
le défaut de capacité pour faire quelque 
~ho[e) comme l'inhabileté à [uccéder, à 
s'obliger, à donner , difpofer , tefter ) 
efter en jugement. Voye{ 1 Ne A PA C 1 TÉ. 
(A) 

INHABITABLE, INHABITER, 
( Gram. ) voye'{ HABITATION, HABITER. 

INHAMBANE) (G!og.) royaume d'A
frique [ur la côté orientale de la Cafrerie, 
fous la ligne & [ur le golfe de Sophala ; 
les habitans [ont idol&tres~ Dapper dit que 
la ville capitale s~appel1e Tongue; mais l'in
térieur de tous ces pays-là nouS d! entiére
ment inconnu) & nous ne connoiffons que 
très-peu des côtes. C D. J.) 
; INHARMONIQUE, (Mufiq. ) On ap
F'elle quelquefois relation in harmonique ) ce 
que l'on nomme plus -communément fauffi 
relation. Voye{ RELATION) (Mujique.) 
,(F. D. C.) 

INHÉRENT, adj. terme de phyfique, 
fe dit d'une qualité qui réGde dans un 
~orps) & qui ne lui vient point d'une ac
tion extérieure. On demande, par exemple, 
Ji la pefanteur dl: une qualité inJ1.érente à 

Tome XVIII. • 
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la ~atlere ; c:efr-à-dire , ft c'elt une qualité 
q u~ ne. pr?ylenne pas de l'im pulflon d "u n 
flUide l11vIÜble, comme le prétendent les 
C~rtéGens. Voye'{ ATTRACTION, GRAVI· 
TE,&C.(O) 

INHIBITIONS '. r. ~. pl. , C Jurifprud. ) 
[opt des defen~es futes a qud qu'un par la 
101 ou par un Jugement, de faire quelque 
ehoCe de contraire. CA) 

~ INHUMANITÉ, r. f. ( Gramm.) vice 
ql!l nous fo~t de notre efpece, qui nous 
faIt celfer d'erre homme; dureté de cœur 
~ont la nature fembloit nous avoir rendu; 
mcapables. Voye{. HUMANITÉ. 

• ;t(- INHUMATION, f. f. \ Gramm.) l'ac. 
tIan de mettre le corps d'un homme mort 
dans la fépûlture. Il faut la volonté d'un 
teftat~u~ pour .Inhumer un corps hors de 
(on egltfe par01Œale. On n'a commencé 
qu~en .1200 d'inhumer da.lls les églifes, . ce 
ql11 dOlt les rendre mal-rames. L'inhumation 
s'eft faite dans prefque tous les temps, & 
che~ prefque tous les peuples J avec plus ou 
mOll1S de pompe & de cérémonies. 
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INJ ACULA TION , ilZjaculcuio; ( M!

decine. ) terme dont [e[ert Vanhelmont pour 
déligner une maladie qui conG1l:e dans une 
douleur fpafmodique violente de l'eftomac 
accompagnée de l'immobilité du corps. Ja: 
mes, diéliolZ. de médecine. 

INJECTER, verb. aél::. (Anatom.) c'dl: 
la méthode de remplir les vaiffeaux des 
animaux avec une liqueur colorée, qui fe 
durciffant , tient les vai{feaux dill:endus & 
fermes, & lailfe la liberté d'en ob{erver 
plus exaél::ement la dill:rlbution, la liruation 
& les diametres , de découvrir le nombre 
de leurs ramifications & de leurs an:;lfiomo~ 
[es) qu'il n<:1 [eroit pas poffible d'apperce~ 
voir fans ce moyen. 
La nature des inftrumens, celle des liqueurs 

dont on [e fert pour les injec7iolls) la manie· 
re dont on veut faire l'inj ec7ion, enfin la 
manœuvre même de l'injec1ion ,font autant 
d'articles dont on va donner l'explication. 

C'eft une découverte qui a beaucoup 
contribùé à éclaircir l'économie animale. 
Malpighy & Gli(fon [e [ont [ervi des li
queurs colorées, mais Swamerdam paroît 

,Bbbbb 
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~[re le· premîer qui ait empl~yé tU~e .p.r~ les .~OS v.aiŒ"eaux! le ~uYé\U :1~ach~ ~ 1l~ 
paration de cire. Il ajol1te quJIl appnt cette grand vaiffe.au do~t aVO~~1:1.11.e valvul~ o,~ 

1 1 d 666 ' V n Horne & a' Hade' W1 ra.binet, & qu Gm .pUlffetollrner Cc_elo"'. n1et 10 e en 1 a a· . , "'" 
ce ne fut quJen J 668 que Graaf fit graver le beCoin pour emp~'cher que tinjec7ion ne 
la figure des inRrumens dont il falloit,ce forte du vailfeau par le t\lyau;autrement 
ièrvir, & qu'il décrivit tont ce mervell·· . il faut que celui qui fait IJinjec1iof,J. attende 
leux artifice. Mais Ruyfch apoutfé cet art pour reti!er la ~e~ingue, ,9ue .la matie~e 
fi loin, que les plus favans hommes font injec1ée Cmt refrOldlt ;. ou s II renre trop tot, 
auffi pleins d'admiration que les plus igno- la. feringue) l'inje3ion s'échappe, Ç3c les, 
rans, à la vue des prodiges q.u'a opéré fOll gros vaiifeaux fe dé(C;Olpliflènt. Lorfque Ill· 
indufrrie. Il faiCoit une efpece de myfrere feringue n'eft pa~ alfez ,gran~e pour conte
de fon [ecret; mais à préCent les. anatomiC- nir toute la manere necelfalre pour rem ... 
tes font [uf!ifamment infrruirs de la manie- plir les vaiffeaux ) il faut la remplir: une {e .. 
re de remplir les vaiffeaux. conde fois; fi l'on était obligé pour cela. 

L'infrrurnent dont on fe Cert ordinaire- de retirer la [eringue du .tuyau attaché' au 
ment pour pouffer la liqueur dans les vaif- vaitfeau, il fe perdrait de l'jnjec1ion, & ce 
{eaux, dl: une forte feringue de cuivre, qui Ceroit expofé à l'air fe refroidirait & . 
dont le pifion doit couler avec -aifance , fe durciroit. Pour éviter ces illcouvéniensc 
& à laquelle peuvent s'adapter différens il faut avoir quelques tuyaux qui aient 
tuyaux qu'on y fixe par le moyen d'une une branche courbe foudée latéralement ~~ 
vis; les ex~rémités de ces tuyaux ont dîtfé- & une valvule di[po{ée de maniere que la . 
rem diametres., & . font (ans vis) afi11, quJils liqueur ne puiife pas paffer du tuyau droit . 
pui{fent enrrer dàns <fautres tuyaux) & dans le tuyau courbe, mais qui.,aucontoraÏ-Fe 
s~emboîter: avec eux fi exaétement, que la laiffe pafIèr du tuyau courbe dans le
pour peu.qu'c'iJles force l'un, contre.1'au- tuyau droit .. Celui qui fait l'injèc1iG/l ayant . 
tre , rien ne puiffe pa{[er entr' eux:. Mais alor.s foin de tenir l'exrrémifé du t·u,all.,. 
parce que leur. cohéGonn'ell:· pas affez courbe dansJa liqueur qui fen à l'injec7ion ~ 
forte pour réGfier à . 1a fôrce avec laquelle peut) auffi-tôt qu'il a déCe-mplila ,premiere · 
on pOlliIe l'ùzjec7ion, & qu'il eft à craindre feringue, la remplir de nouveaueR tirant 
que ce {econd tuyau, ne (oit repoutTé ), & feulement le pieton) & réitérant cette ma
que la matiere· de l~injec1ion ne s'échappe & nœuvre av,êC diligence, i.l fera en état de 
ne fatfe ainfi manquer· l'opération; l'extré- ponaer dans les vai{feaux tout· autant de 
mité du fecor'd ,tuyau.qui reçoit celui qui ligueur qu'il en faudra ~o~r les illjec1er par-
ell: fixe ftir la feringue) duit avoir une : falternent. Tous ces dlfferens tuyaux font 
partie quarrée termiriée devant & derriere ordinairement faits de cuivre' jaune; ils . 
par un cercle élevé ou faillant, afin d'em- peuvent néanmoins l'être de tout au-tr-e mé .. 
. p~cher.la dé quLembra{fe étroitement l'en- tal, comme d'étain, &c. 
ne-deux de ces cercles,ou,la partie quarrée-, Les liqueurs dont on fe fert lorfqu'on .a : 
de glilTer,; ou bien elle doit être garnie de de!fein de remplir les vai{feaux capillaires ~ 
.deux branch~s . de cuivre ~ afin de pouvoir {ont telles qu'elles peuvent fe m~le.f oa . 
.la conrenir avec deux doigts. L'autre extré- avec l'eau ou avec les.liqueurs gralfes; les · 
mité de·cette e[pece, de tuyau eft de diffé- une~ & les autres ont des av-antJges & . 
l.ente s roffëür;, & il Y a vers cette ex-trémité des inconvéniens. . Toutes l~s différentes · 
.une hoche ou .entJillure qui (ert à arrêter efpeces de glues, comme la cQUe de 
un fil; pade moy.en de cette hoche) le fil poilfon) la colle forte, &'c. di([outes '~ ' 
-qui lie ce vaiffeau par lequel on doit faire délayées dans l'eau ., fe mêlent aiféme.nt 
1~injec7ion ,ne faqroit gliffër : outre cette for- avec les ._ liqueurs contenues dans les vaiC
me commune à :.tous les tuyaux de la fecon- Ceaux des animaux, ce qui eil:-un grand : 
de .erp~ce , on doit en .avoir quelques .. uns avantage; car elles p~netfeFlt juCques dans 
.qpl,fbi:llt plus larges & -qui {oient confi- les plus petits vai{feaux d'un (ujet bien ' 
~ure~ d une autre ·maniere pour des cas par- choifi & bien préparé, & :fouvent elles',; 
t\ç.\.Ülçr$. 2a.r .. ex;em,ele , _ fil' Qll . veut ùzjcC7çtA fuffifelltp,ollI rép,oll~e à rimentiQll ·d~ 
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1'anatomifie ) lorfqu'il n'a d'autre deffein 'Vin ne peut tenir qu"avec péihe , fufpen
que de préparer quelque fine membranë, dues quelques-unes des poudres qui com-

: dont les vaiŒeaux font li déliés, qu'il n'eft muniquent les couleurs les plus durables; 
pas poilible de les appercevoir à la vue, & co~me il s'évapore à la fin entiéremenr, 
li les feétions tran[verfales de ces vaif- les vallfeaux deviennent fort petits, & 
[eaux font circulaires, ou li leurs parois cette petite quantité de poudre ca:orée qui 
~ont affaiilees. Mais lorfqu'il faut auffi in- refte dans les vailfeaux n'ayant rien qui dl 
}ec7er les gros vaiŒeaux, ces fortes d'injec- tienne les parties liées & réunies entr'elles, 
tions ont un inconvénient mcheux, & la elle paroît ordinairement interrompue ell 

préparation en dt moins utile & moins tant d'endroits, que les petites ra~nifica
belle. En effet, li l'on n'injec1e qu'une tions de vailreaux ont plutôt l'apparence 
liqueur glutineufe) il n'eft pas porriblé de d'un coup de pinceau, jeté auha{ard, que 
con[erver un [lljet auffi long - tc;:.;ps qu'il de tuyaux réguliers & continus. Le fuif 
en faut à la colle pour (écher & fe dur- -fondu & mêlé avec un peu d'huile de téré
cir; & comme en ditTéquant la partie in~ ' benthine, peut quelquefois remplir les pe
jec1ée, il n'eft guere poffible qu'ort ne tits vaiaeaux, & tient les plus gros fuffi
coupe plulieurs vaitfeaux , l'illjec1ion s'e- famment diftendus; mais il s'arr~te dès 
pauchera.. Pour éviter cet inconvéI'lient, on qu'il rencontre quelque fluide dans les par
,pourroit à la vérité tremper la partie daris ties, Sc ne peut jamais pénétrer 'auffi avarit 
l'efprit - de - vin qui coaguleroit la coHe; que les aUtres liqueurs; il a d'ailleurs li 
'mais alors elle devient li fragile, qu'elle fe peu detel'lacité qu'il [e calle pour peu qu'on 
caife pour peu qu'on la manie; & li l'on le manie, ce qui rend les préparations fort 
veut conferver la préparatioll ) les gros vaie. défagréables. Ce qui réuilit le mieux pour 
feaux {e fléchitTent prefquè entiérement lès injec1ions finies, c'efi l:huile de téré
lor[que les parties aqueu[es de l'injet7ion benrhine colorée qu'on pouffe d'abord .i 
font évaporées. On pourroit auffi pré- la quantité requife pour remplir les plus 
-(Tenir l'épanchement de l'injec1ion en liant petits capillàires, & immédiatement après 
exaéremellt chaque vaiffeau avant que de on remplit les gros vaiffeaux avec l'injeé. 
le couper; mais cela n'empêche pas que tion commune. L'huile de térébenthinè 
les vaiifeaux ne {e contraétent lorfque la eft affez {ubtile pour p~nérrer plus avant 
colle fe deŒéche. Si pour obvier à ces qU'aucun-e autre liqueur colorée;- (es parties 
inconvéniens ) on commence à injec1er rélineu[es qui refienr après Vévaporatiori 
d'une diŒolution de colle ce qu'il en f.lut des parties [pirituéufes, lient affez celles dé 
pour remplir les vaiŒeailx capillaires, & la matiere qui a [ervi à la colorer pour les 
que pour remplir enfuite les grands vaif- empêcher de fe dé{unir, & elle s'incorpore 
[eaux, on {e [erve de l'injec7ion graffe or- intimément avec l'injçc1ion ordinaire; de 
dinaire, la cire ne va pas fort loin {ans maniere que li l'injec1ion eft bien faite, if 
fe congeler, & les deux fortes d'injtc1ions eft impbffible à la vue la plus perçante de 
ne manquent jamais de {e mêler irrégu- s'appercevoir qu~on a employé deux fortes 
liérement; de (orte que les vaiffeaux pa- d'injec1ions. Toutes les ligueurs dom on ré 
toia"ent interrompus & catTés par la fépa- fert pour injec7er les vailfeaux des animaux 
ration mutuelle de ces deux liqueurs, ce n'ayal1t qu'une faible & prefque toutes une 
qui devient encore plus fenlible dans la . même couleur, .ne p~roîtroi.:; nt pas du tout 
fuite à me{ure que les parties aqueufes fe dans les plus petits vallfeaux, parce qu'elles 
diffipent. L'efprit-de-vin coloré (e mê~e y deviennent entiérement titnrparentes. Ii 
avec les eaux & les huiles, & peut encore faut pou~ les rendre [enubles, y mêler quel
Èénétrer ju(qu~s dans les"p~~s petits vai{- qu; m~t1~re ca~a~le de les. colorer? & lor{
feaux; malS d un autre cote Il coagule toU- qu on ln;ef/e dltferens valtTeaux: d une par-
les .les liqueurs .animales qu'il ren~ontre ,& ~ie '. ~ênie des plus gros,' on .~ de l~ peine 
'lUI ~uelquefOl~ b.ouchent les val~eaux de a dl!hngue; les uns, a mOInS . q.u 0.11 ne 
mamere que l in;ec1ion .ne {aurOlt ~affer donn~ d.~erentes cou~eur~ ~u_x lnJec1lOns, 
ju{qtù\ux 'apillaires; d'âilleurs, l'efpnc-de. . ce qUI fend auffi les preparatlons plus bdles. 

Dbbbb 1. 
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l>our cet enet les anaromiltes fe fervent 
de plufÎeurs mJtieres pour colorer leurs li
queurs felon leurs intentions; tdles) par 
exemple, que la gom~e gutte, le [afran, 
l'ivoire brûlé, uc. qu'on peut avoir ai[ément. 
L -'e11"ènrid dl: d'examiner les matieres qui 
[ont propres à être mêlées avec les li
queurs deftinées à injec7er les vai{feaux 
capillaires; car il eft rare quJon ait be[oin 
d'injec7er d'autres vaifIèaux, excepté cer
taines ramifications principales des aneres, 
& quelques veines. Les couleurs communé
ment employées p:u ces deux dernieres 
fortes de vaiffeaux , [ont le rouge, le verd , 
& quelquefois le bleu. Les anatomifies [ans 
doute, [e [ont propo[és d'imiter les cou
leurs naturelles des aneres & des veines de 
l'animal vivant, en remplilfant les unes avec 
une matiere rouge) & les autres avec une 
matiere bleue ou verte. Il rérulte cependant 
d'autres avantages de ces couleurs, telle que 
la vive réflexion des rayons de lumiere.) & 
le peu de difpofÎtÎOIl qu'elles ont à les laiC
fer paffer pu à devenir tranfparentes.) [ans 
quoi les vaiffeaux les plus fins [eroient en
core imperceptibles après avoir été inje.c7és. 
Les matieres animales & végétales dont on 
fe [ert pour colorer les injec7lOns ) telles que 
la cochenille) la lacque, !'orcanette .) le 
bois de BréG\, l'indigo.) uc. ont en géné
ral l'inconvénient de [e grumeler & de 
boucher ainii qudques vaillèaux. Leurs 
couleurs auffi [e palfent trop tôt lorfquJon 
f.1Ït deiTécher les parties pour les conferver .) 
&. elles les communiquent encore aifément 
aux liqueurs dans le(quel1es on conferve 
les préparations) ourre quJelles ont l'incon
vénient d'attirer les ii1[ecres; ainG quoi
qu'on réuffi{fe alfez Couvent en [e [ervant 
de ces couleurs) il faut cependant préférer 
les (ubll:ances minérales) telles que la pierre 
calaminaire , le minium ou le vermillon, 
pour les injec1iolls rouges; & de ces matie
l'es ie vermillon eft encore préférable aux 
autres, parce qu'il donne une couleur plus 
vive, & qu-'on le trouve ordinairement 
mieux broyé. La couleur verte qu"on em
ploie généralement eil: le verd-de-gris.) & 
celui qu'on nomme cryJla lifé vaut mieux 
encore, parce qüe fa couleur eft plus écla
t1 nte , qu'il ne fe grumele jamais & qu'il 
iè diifout dans les liqueurs gL1ffes: 
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Pour les injeélions fines, on prend urw 

livre d 'huile de térébenthine bien claire 
~l' ' 0& l'on y me e peu a peu une once de ver-

millon ou de verd-âe-gris cryfialli{é en 
poudre fubtilç ) ou plutôt exaél:ement broyé 
{ur le porphyre i il faut les agiter avec une 
[patule de bois ju[qu~à ce que le m~lange 
(oit exaél:) & paffer enfuire la liqueur par 
un linge fin. La réparation des parties le~ 
plus groffieres fe fait encore mieux, en ne 
ver{ant d'abord fur la poudre que quelques 
onces d'efprit de térébenthine, & agitant 
fortement ::lvec une fpatule : lai{fez un peu 
repo[er.) & verfez par inc..lination dans un 
autre vafe bien net eefpritde térébenthine 
& le vermillon ou le verd-de-gris qùi y efi 
fufpendu ) & répétez cela ju[qu'à ce que 
l'e[prit de térébenthine n'enleve plus de la 
poudre, & qu'il n'en refie que les parties 
les plus groffieres. L'injec7ion ordinaire (e 
prépare ainli: prenez une livre de fuif, 
cinq onces de -cire blanche ou jaune) trois. 
onces d'huile d'olive, faites fondre ces 
marieres au feu de lampe; lor[qu'ellesferont 
fondues:o ajoutez-Y deux onces de térében
thine de Veni[e ; & quand elle fera mêlée~ 
vous y ajouterez environ deux onces de 
vermillon ou du verd-de-gris préparé) que 
vous m~lerez peu à peu ; pafIèz alors votre 
mêlange par un linge propre & chauffé ~ 
pour féparer toutes les panies groaieres; & 
fi l'on veut pouffer cetteOmatiere plus avant 
dans les vailfeaux.) on peut avant quedes~e~ 
[ervir, y ajouter un peu d'huile, ouefpritàe 
térébenthine. 

Voici quelques regtes générales pour le 
choix d'un [ujet convenable. 1°. Plus le 
[ujet que 1>-on injec7e ell: jeune, plus auai) 
toutes chores d'ailleurs êgales ,Yinjec7ion fe. 
portera loin) & ainfi du contraire. 2.° , Plus 
les fluide:; de l'animal :auront été dïlTous & 
épui{és pendant [a vie, plus auffi le [uccès 
de l'opération [cra grand. ; 0. Moins la 
partie que l'on a delfein d>injec7er efi [olide" 
plus les vai{feaux fe rempliront. 4°. Plus 
les parties [ont membIaneu[es & tranfpa
rentes, plus l'injectIOn fera [elliîble. C'eft 
pourquoi) 10rCque ton injeae qutlque par
tie [olide d'un vieux [ujet, qui eft mort 
ay;mt les vaiffeaux pleins d'un fang épais, a 
peine efi-il poffible de pouffer l'jnjec7iond'an~ 
quelques vaiffeaux .. Les principales cho(e~ 

. ~.~'" 
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que t'on doit - avoir en vue, lorrqu'on -a 
ddfein d'in;ec1er un fujet , [ont de diffou
dre les fluides épaiffis , de vuider les vair
(eaux-&de rel~cher les folides, & d'empê
cher que la liqueur inje3ée ne fe coagule 
trop tGt. Pour remplir toutes ces fins, 
quelques auteurs propofent d'injec7er par les 
aneres de l'eau tiede ou chaude jufqu'à ce 
qu'elle revienne claire par les veines, & 
les vailfeaux par ce moyen font li bien 
vuidés de tout le fang qu'ils contenaient, 
qu~ les parties en paroiffent blanches. Ils 
confeillent enfuire de pouffer l'eau, en 
introduifant de l'air avec force) & enfin 
de faire fonir l'air. en preŒmt avec les 
mains les parties où il a été introduit. 
A près une femblable préparation, on peut 
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guere sJapprendre que par l'expérience. 
Mais il faut au moins faire fan pofIible 
p~)Ur que le fuj~t ou la partie macérée fait 
bIen chaude, & continuer à preffe... en 
tous fens avec les mains jufqu'à ce qu'il 
l~'y ait plus de fang, dans quelque {irua .. 
t~on qu'on mette le fujet. Lorfque la fe
nngue à injec1er l'injec7ion & le fujet font 
en état, il faut choifir un des tpyaux de 
la (econde e[pece, dont le diametre foit 
pr<?p~rtio.nné à celui du vailfeau par lequel 
dOl[ fe faIre l'inje:?ioll" car fi le tuyau dl: 
trop gros) il dl: évident qu'on ne pourra 
pas l'introduire, & s'il dl: beaucoup plus 
petit que le -vaiITeau , il ne fera pas poŒble 
de les attacher li bien que les tuniques des 
vailfeaux, en fe repliant, ne lailTènt en
tr'elles & le tuyau quelque petit pafIàge .parvenir , il.e~ vrai, à ~air.e des injeé/i~ns 

fubtiles; malS 11 y a ordmauement un 111-

convénient inévitable, qui eft dans toutes 
les parties <;>ù il fe tr~)Ufve un titfu c~llu
.laire tant fOlt peu conhderable; la tUnJque 
cellulaire ne marque jamais d'être engor
g~e d'eau qui glte les parrie~ quJon a def
{ein de con(erver dans les lIqueurs ou de 
faire delfécher. Il efl: encore rare qu'il ne fe 
mêle avec l'injec7ion grafIè, {oit dans les 
grands, foir dans les petits vaifIèaux ,quel-
9ues p~rties aqueu[es 9ui font paro~t~e lïn
}ec1ion l11terrompue; c dl: pourquo!11 vaut 
mieux fe paffer de cette injcc7iun avec l'eau, 
fi on le peut, & faire m~~érer, ,le. [ujet, ou 
la partie que l'on a de{lem d:inJec1cr pen
dant ~ong-temps dans de l'eau chauffée au 
degré qu'on y puii[e f:1'ci!ement porter la 
main: par le . moyen ~ de cette eau chaude" 
léS vaiilèaux feront fuffiCtmmem ramolils 
& rel~chés , le rang deviendra fluide, & 
l'injec1LOn ne fera pas expofée à {e refroidu 
li-tôt; mais il faut avoir foin que l'eau ne 
[oit pas trop chaude ,xar les vai!fe~ux fe 
raccourciraient & le Jang fe durC1r01r. On 
peut, pendant la macérari?l1, exprimer de 
temps à autre , aut~nt qu Il efr ,poffi~le, 
les liqueurs de l'ammal, & l_es determmer 
vers le vaüfeau qu'on a ouvert pour pouf
fer l'in;ec1ion; le temps qu'il faut conti
nuer la macération efi toujours pro par
tionilé à l'~ge du fuiet , à la groffellr, à 
la grandeur des parties quJon veut injec1er, 
& à la quantité de làng que l'on remar
que dans l~ -vai1feaux , ce <tui ne peut 

par lequel une partie de l'injec1ion rejail
lira fur celui qui injcc1e dans le temps de 
l'opération, & les vaiffeaux les pIns pro .. 
ches [e vllideront en pa nie par la perre 
d'une portiol1 de la liqueur injec1ée: lorf
quJon a choili un tuyau conv:enable, il 
faut l'introduire dans l'orifice du vailfeau 
coupé, ou dans une incilion qu'on y fait 
latéralement; & alors ayant patfé un fil 
ciré au de/Tous & le plus près du vailfeau 
qu'ilefr poŒble, par le moyen d'une aiguille 
ou d'une fonde flexible & armée d'un 
œil, il faut faire avec le fil le nœud du 
chirurgien, & le ferrer autant que le fil le 
permet, ayant foin que le nœud porte [ur 
la hoche ou emaillure du ruyau, autre
ment le nœud glifferoit, & le tuyau [oTti
rait du vailfeau dans le rerr.ps de l'opé
ration, ce qui la rendrait inutile. S'il te 
trouve de grands vailfeaux coupés qui com
muniquent avec ceux quJon a deflèin d>in
jec1er; ( u s'il y en a d'autres qui parrent 
du même tronc, & quJOl1 ne veuille pas y 
faire paffer l'injec7ion, il faut les lier tous 
avec foin pour ménager la. liqueur, & 
pour que l'opération réponde mieux à 
l'intention que l'on a pour lors. Tout 
cela étant fair, il faut faire chauffer au 
feu de la lampe les deux fortes d'in je fiions,. 

. ayant toujours (oin de les remuer con
tinuelemem, de crainte que 1a poudre
qui leur donne la couleur ne [e préci
pite au fond & ne [e brûle. LJefprit de 
téléb~nthil1:e nJa pas be[uin d'être chauffé 
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-'plas qu'il rte convient ~o~r qu'<?n y tlèt'lne doit s'arrêter alors, & ne plus poùrferdè 
le doigt; l'injec1ion ordmalfe dOIt prefqu~ rinjec1i~n,. autrement on ouvriro ,t quer ... 
bouillir. On aura avant tout cela enveloppe ques v~tlreaux , & toure la préparation ou 
la ferin(Tue avec plu{ieurs bandes de linge au mouls une granJe p,l rtie ftroit 'perdue 
'qu'on ~etrra principalement aux endroits par l'exrravafation. Il t'à 'r bOllcher ~e tuyau 
.QÙ l'opérateur doit .la tenir '. & 9-u-'on arrèf- avant que de rt tira la feringue pour la net
mira avec' un fil; 11 faut bIen echauffef la toyer, & donner à la m;lti re in;ec1ée en 
:feringue, en pompant à pluGeurs ' reprifes dernier lieu le temps de Ce refroid~r, & de 
,de l'eau bien chaude; il f..tut aufIi chauffer fe coaguler avant que de ddféquer aucune 
'le tuyau attaché au vaitTeau " en appliquant partie. C'efi: par ce mOyEn, & en -obfer;., 
ddr~s une éponge trempée dans de l'eau vant les préclUt:ons qui vié'nnent d'être in
,bouiilante. Toutétanr pr&t ) & la feringue cliquées, qu'on parvient à inj:x1a les vai{.. 
bien vu idée d'eau, l'opérateur la remplit [eaux les plus ,iéliés du corps ~ comme ceux 
,de l'injec1ion la plus fine; & introduiCa-nt le de la fublhnce c0rticale du cerveau, de 
tuyaù monté fur la feringue dans celui qui la tuniquech )roïde & va(cu ~ eure de l'œil, 
,·eft lié avec le vaiffeau , il les pr.::: ffe l'un du périofre , des os de l'oreille, enfin des 
.contre l'autre, tient avec une mail1 ce der- vaiffeaux des dents, de la pelU des os & 
nier tuyau, prend la feringue de l'autre, des viCce.res. J'ai cru ElÏrè plaifir à mes lec~ 
,& portant le pifion contire la poitrine, il teurs en donnant ce détail fur un art auffi 
le pouffe en s'avançant ddfus: ou bien il curieux que l'd! celui des injec1LOns , & je 
.donne à un affiftant le foin de tenir fèrme- l'ai fait avec d'autant plus de confiance que 
:m ent le tuyau attaché au vaiffeau; & pre- j'ai trouvé un guide [ùr en M. Alexandre 
l1ant la feringue à'une main, il pouffe le Monro, profetfeur d'anatomie en l'univer
pifton de l'~urr~, & i~1troduit ainfi l'iniec- lité d.lEdimbourg , & de la fociéré royale 

. ~ion, ce qUl doit fefal[elente~ent &. [ans ,de Londres. En effet, je n'ai eu beCoin que 

.beaucoup de force, d'une mamere cepen- de tran[mettre & rédiger en forme d'article 
dant prop.oniOlln~e à ~a .longue~r, à lam'a~e !a ~i~ertation que ~et habile p~ofetTeur a ~ 
,de la parne que Ion lfLJec1e &)1 la force d ... s m(eree dans les EjJà/S ê? obfervatlOns de mJ- ().. 
'vaiffeaux. La quantité qu'il faut de cette decine de la fociété d'Edimbourg, & qui fé ~ 
injec1ion fi~e s'ap~rend ,.par l'urage ; la feule trouve dans' la traduétion françoife de cet 
reg.le que Ion pU1Œe fUIvre en cela cfl de ouvrage, tom. l, art.jx pag. 223. fl fUÎl1. 
continuer à pouffer Pinjec1ion 'fine juCqu'à ' , 
ce qu"on fente quelque réfit1ance , qui de- Supplément J l'article qu'on vient de lire, 

,
manderoit une force conlidérable pour être par M. le baron de HALLER. 

furmontée. Mais il n'en eft pas de même INJECTION; (Anatomie.) C'dl une 
lorfqu'on veut injec1er toutes les branches invention moderne; el1e a beaucoup (ervi à 
.d'un vaitTeau; comme, par exemple, 'li perfeaiollner l'hiftoire des vailfeaux du 
'l'Dn > veut inje=7er les vaiffeaux de la poitrine corps animal, & pour en découvrir la frrhc
feulement; car l'aorte eft trop grande, eu ture la plus intime. Comme les vifceres fone 
é'gard aux bonches qui en partent, & il , compoCés de vai(feaux, de pulpe nerveufe & 
faut moins d'iftjec1ioll fine. Auffi-tôt qu'on de ceHuloGté , & que ces vaiLTeaux devien
a , fenti cette réfiftance" il faut tirer l'épi- nent invifibles , même avant que d'être ca
ploon de la feringue, afin de défem plir les pillaires, l'injec7ioll augmentant leur diame
gros vai{feaux ; an ôte alors la feringue, on tre, leur donnant une couleur plus forte, & 
la vuide de ce qu'elle contient d'ùzjec1ion les préfervant de la pourriture, a révélé une 
fine, & on la remplit de l'injec1ion ordi,. grande partie des parties élémentaires des 
naire qu'il faut pouffer promptement & vifceres: & fi l'on av oit un moyen de co
'avec force, ayant toujours égard à la gran... lorer & de groffir également les nerfs, on 
deur , à la folidité des vaiffeaux & la groC- feroit fans d'Oute des découvertes bien' im
felU de la partie, flc. on continue' à pou(fer portantes encore. 
le pifton juCqu'à ce qu'on fente une entiere c'~n Jacques Berenger de Carpi, qui le' 
;!éfifrance, ou que la liqueur reflue; 011 premier s'eft fervi ,d~· rinjer1ion~ Il 's~en di 
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tmu ~ l'eau (1Illple, qui peut fervK .~ dé- l'épanchement de la liqueur injeé\:ée dans le 
oouvrir la oommunicarioFl <.les vaiilèaax, tiffu cellulaire. 
mais qui, ne les fo~tenantpas & s~écou- ,Ce dernier anatoinifie étoit fils d'un or~ 
lunt par la Ill·oindre 'blefftlre , ·dl: be-GUCeup fêvre; il éroit doué dJune fineffe dans la vue 
plus imparfaite que ne le font les injec"lions pre[que unique: [es talens le mirent en état 
folides. . \ de perfeél::ionner l'art d'injefrer; il fit des 

Ce fut Swammerdam, qui au:x liqueurs orépatations que rien n'avoit égalé encore. 
4010l:ées fubfti-tua la c~re. S0n intention Oll ne fauroit voir Cms admiration le ré[eau 
paroît a:voirété de conferver les parties du va[culeux répandu (ur la [urface intérieure 
~or-ps animal {échées; les figures des organes de la choroïde, les petits vaiŒeaux des 
de la géRér~tion font toutesdeffiaées d'après rayons ciliaires & d'autres préparations de 
des préparations féches. ce favant; & c'efl: une vraie perte pour 

Ruy[ch profita de fon exemple &de (es t'anatomie, <;}u'il n'ait écrit q~e fur la tuni ... 
leçons; il [ubfritua une lique\u plus fine à que veloutée des inteHins . . 
la cire, ql,.1-Î eG: trop dure & trop t-enac~ , & Nicholls avoit inventé eart dJinje&er des ; 
qui {e prend trop aifément par le momd-r.e vai{feaux avec une matiere [olide, de dé~ 
è-egré de froid. On croit ·que ce fut ~e fUl-f truire, par le moyen des e{prits acides , c~ ' 
qu'il iujetloit; je croirois que C'-étolt .u~le qu~il y avoit de cellulaire & de membra
Biatiere plus nne .. J'ai vu che-z, ce bo~~ vlell,- neux & de ne conferver que la matiere ' 
lard fes prépara:ions & fes ·trefors: 11 avolt qui ;'éroit m~u~ée fur ~es, vai~e~u?,·. 1v!. 
certainement des [euets qu'on a pe-rdus) Lieberkuhn [Ulvlt cette Idee; Il lnJeétOlt· 
comme celui de conferve·r des en <=ans t ntiers <lans les v.aiifeaux de hi. cire mêlée d:une 
& des vifagesavec la couleur & l'embonpoint cinquieme .pa~ti~ de c,el-op~~>Ilium ~ d'un: 
lIlarurels. Cela eG: très-airé ·pOUf- un temps. dixieme de tereber -, thme : Il colorOlt cett~ : 
Une injeaion de coHe le poiff'on colorée matiere; & quand elle éroit refn\idie) il: 
avec -la cochenille, rend au cadavre t0t;ttes détruiroit, par ~'huile de vitriol, la partie · 
les graces aHachées à la vie, & le colons le. m embraneu{e de la préparation. Il enfer
plus flatteur. ?v1ais la colle a le défaut d'a- moit enfuite le t iffu des vai(feaux dans du. 
'\!oir,be{oin d'eau ou d'e{prit - de - vin pour gypCe; il le ~ettoit au f~u, la cire fe ?é
chre rendue fluide: ces liqueurs s'exhalent truiroit, & le gypfe Cervon de fl'1oule a 1 ar- . 
à l'air les vadfeaux s'affaiiTent ,le fujd Ce gent que M. Lieberkuhn y [airait couler. 
ride e~ {échant, & [e réduit à rien; c'dt M. H unter travaille à peu ' près dans les. 
un in CI nvénient qU"on n'a pas ~ llcor~ [u m êmes principes, & détruit également la . 
éviter. Il faut avouer qll C l ~s preparatIons panie membraneu{e. 
de Ruv[ch éroient d'uDe gran ~ e beau:é ; cl 

' , , 0 l ' Pour des injec:ions or inaires, on peut: 
ellt s a\'Ol·.n r cepect1él.Dt un mCOllVel11ent: {e contenter de [eringuer dans Yartt:r~ de ' 
il rempliiT:~ ;- les vr ines av~c les arteres, & h 'b h' 1 1 Il ,1 h . 
il eft fort C Hicile dt ffparer les deux claifés l' uile de téré em me cO.oree ; e e s ec ap~-
..J·e ces vai(f~aux d"ns C s huures anatomi- pe moins dans les celtuloii rés, elle décou-
li r vre très-bien les vai{feanx de lJiris, de la ~ 
q ues. Il les a cerrair:ementconfondues dans choroïde & de la rétine. On fait fu ivre 
l~naromie d e l'œil. cette huile par une injcc7ion plus grof11 e-re ~ > 

A lbinus imita Ruy [ch , & i11'je&a [upé- r ' cl î. Of cl 1 'b h" & d ' 
d '1 compOlee e lUl > e tere ent me un .', neurement [ans révéler la matiere ont 1 d' 

~ef1: Cervi. J~a i difféqué avec lui; m <l is iamai~ peu e CIre. 
je ne l'ai vu faire les in/ec7ivns fi nes, maigre Il ya mille petits (eerets quJon n'apprend '. 
la familiariré d 'une longue [oci~té de rra- que parl'expérience. Il faut [nTroutes cho tes , 
vail Il ne travailloit d t vant mOl que pour bien réchauffer le. {ujet , le plonger dans un i 
- . . i~'~' l ' bal 'Il d'eau chaude, ouvrir le bas ventre & . tè.s démonG:ranons , & (~ s ùqecllons etOl:.. nt 

des plus co~mune~. Ç elles. qu'il fa i[oi-t pour la poitrine pour y admettre la chaleur de ~ 
d es préparauons, etOlell( de la p!us grande l'eau ~ injeétcr l'artere dans l'e:lU même ~ , 
beauté. Je m e (ouviens que M: Lleb~J.kuh!l tenir les tuyaux chauds par le moyen d'uai 
ne.le. g.oûtoit ~e'p'endallt pas-; 11 y 'I1UqUOlt ~ çôu~ de Jer fon ,h~ud'!\l'on y a.daI?~';; ) . ~ 
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pouffer la matiere avec lenteur, fans fe- plàies & dés ulceres, une certaine quantité 
couffe & fans effort. a'air qui leur dl: nuilible; enfin 011 leur 

Il faut des couleurs fortes pour ces injec- reproche d'avoir trop peu de durée dan!; 
tions. La cochenille, le cinabre, la cendre leur aétion. L~u[agè méthodique des injec
bleue , le fafr~n & la gomme gune [croient tions annul!e [OUS ces inconvén:ens. Il eU: 
trOp foihlcs, & le verd-de-gris a le défaut certain que par leur moyen on dt parvenu 
de pâlir de lui-même. . à déterger d és ulceres caverneux -& fifiù. 

Une autre injec1ion , qui differe de la prê- leux, & qu'elles ont évité aux malades des' 
cédente, c'efl: celle du mercure. On s'en incilions, des contre - ouvertures qui [ont 
fert pour remplir des vailfeaux, qu'une li- des moyens plus douloureux. Les in je Biens 
queur aqueu[e auroit de la peine à péné- ont [auvent emraîné des matieres étran
trer, & dans le[quels un tuyau capable d'ad- geres adh~rèntes aux parois des cavités, où 
nlettre avec facilité de la cire ou du [uif, ne kur èroupHIement auroit eu des [ui~es fu
trouverait pas d'entrée. Tels [Ollt les petits nefl:es, & quJelles ont préparé à l'applica
vaiffeaux dont dt comparé le tefl:icule, les tian faluraire d'un bandage expul!if qui 
cônes des vaiffeaux excrétoires de cet orga- aurait été fans effet " fans l'u[age primitif 
ne , le canal déférent. On s'en [ert auŒ des injec1,ons. Argumenter contre les in;ec
pour les vaiffeaux lymphatiques. tions de ce qu'elles ne font pas ce à quoi 

Cette injec1ioll fe fait par le moyen d'un elles ne doivent Foillt être employées, Oll 
tuyau de fer, qui [e termine par un cylin- les m .:. ttre enp ;rallele avec d'autres moyens, 
dre extrêmement fin. On le lie dans le qui ne les adm~ttent que préparawirement 
vaiffeau que l'on veut injeéter, & on y fait ou concurremment, pour les condamner par 
couler du mercure. On l'aide en le faifant un 1ugement abfo\u , c'eO:: moins décrier 
arriver dans le tuyau dep 'Jis une ' hauteur l,es injeé7ioils que les raiions pdr lefqnelles 
de quelques piés. Mais comme cela de- 0 11 vouJroit lèS profcrire. Elle~~ tranfmet
mande une machine alfez incOjI1m6de, on y tent des médic:1me;-.s dans des lieux où il 
fupplée avec un vuide artificiel: il efl: vrai [eroit impoffible d'en introduire fous une 
que ce petit [ecret n'efl: gueres praticable autre for~1e. Tous les auteurs font remplis 
que dans le _con.:i uit déférent, dont la fubf- d'ob[ervations [ur leurs bons effets. M. de 
tance efl: extrêmement épaiffe. On compri- la: Peyronie s'en dl: tervi avec le plus grand 
me le canal fous le tuyau, on fait avancer fuccès dans le cerveau. Voy ez, dans le pre
le doigt un pouce ou plus, le long du canal, mier l'o!ume des mémoires d~ l'acadtmie royale 
en tenant toujours ce canal [erré: on arrête de chirurgie , un mémoire de Iv1. Q!ldnay 
le doigt à l'extrémité inférieure de cette por- [ur les plaies de ce vi[cere. Dans les épan
tian du canal enriérement vuidée: on ôte chemens purulens de la poitrine, l'ouver
en[uite le doigt, le mercure enfile avec force ture efl: néce!Taire pour donner iffue aux 
cet e[pace vuide & qui ne rélifre pas & pé- matieres épanchées. L'on donne encore 
nëtre avec facilité. C'efl: de cette maniere pour regle) de mettre dans les panfemens. 
que j'ai réuŒ à remplir & les cônes déf~rt:ns .les malades en une htuation qui favorife 
& le ré{eau vafculaire, & les vailTeaux [er- l'écoulement du pus, de lui faÏIe faire de 
pen tins du tefticule même. (H. D. G. ) fortes in[pirations) de mettre une canule 

JNJECTION) en chirurgie, efl: un m édica- qui empêche le féjour des matÏeres. Malgré 
ment liquide qu 'on poulfe au moyen d'une toutes ce-s précautions, 011 ne fera pas dif
feringue dans quelque cavité du corps, [oit penfé d'avoir recours aux injec1ions) fi le 
naturelle, ou faite par maladie. Plufieurs pus efl: vi[queux, fi la fubfl:ance du poumon 
auteurs modernes [e [ont déclarés contre en efl: abreuvée. Iv1. QueGlay nous apprend 
lesùzjeélions. Ils leur trouvent plufieurs in- d ans [on traité de la fuppuration purulente, 
convéniens, comme de dilater les cavités , que M. de la Peyronie étant réduit au {eut 
de preffer leurs parois, de débiliter les [0- recours des objec1ions dans la cure d'unabcèg 
lides, d'enlever le (uc nourricier préparé à la poitrine, qui avoit formé une cayité 
par la nature pour la con[olidation des fort confidérable, où les matieres qUI s'y 
plaies;) d'introduire dans les cavités des accumuloient fe multiplioient prodigieuf~~ 

ment, 
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b 'ènt : rut obligé de réitérer Ie$ injeélions 

j jufqu'à cinq fois & davantage en vingt.
' quatre he,ues. Par cette méthode, fuivie 
avec application, il vint à bout d'arrêter 
la propagation des matieres, de les tarir 
entiérement, & terminer heur.eufement 
cette cure. Ce que M. de la Peyronie a 
fait fi utilement dans les abcès du cérveau 
& poumon, pourroit - il être exclus rai
(onnablement du traitement des abcès au 

,foie? On dira en vain qu'il faut avoir grande 
attention à ne pas caverner ce viCcere , 
dont le tiffu Uche & tendre peut aifément 
fe laiifer pénétrer & abreuver. Le cerveau 
& le poumon Cont-ils d'une texture moins 
délicate, & defrinés à des fonétions moins 
importantes? Il n'y a pas de réponfe à cette 

-'9bfervation. 
r~' Dans le cas d'épanchement fanguin dans 
la .cavité du bas-ventre ou de la poitrine, 

~, qui exige qu'on faire une ouverture, elle 
ne rempliroit pas la fin qu'on fe propofe J 

· ~ moins qu~on ne parvienne à dégrumele~ 
le fang épanché qu'on peut trouver adhé-
· ;rent aux parties qui forment les parois du 
-vuide ou ell: l'épanchement. Les injec1ions 

, , ~vec le miel & du fel 'ditfous dans de 
"l'eau, auront la vertu de décoaguler le 
::fang épaiffi. 
. Dans les épanchemens de pus il faut faire 
tes injec1ions à grand lavage, afin d'entraîner, 

· chaque fois qu'on panCe l'abcès , tout le , 
pus qui fe trouve amaffé dans la cavité. Il 

,faut que la liqueur foit alliée à des remedes 
, qui lui donneRt les qualités convenables à 
l'état des chairs. Elle doit être fuppurative, 
émolliente ou digefrive , li ces chairs font 

,endurcies ; mondificative, fi elles font 
rel~chées & engorgées de matieres purû

< lentes ; vulnéraire, balCamiq ue & [ans 
açrimonié , fi l'on a l'intention d' empêcher 
feulement la dépravation des matieres' qui 

,fuppurent; vulnéraire, afl:ringente & deffi
cative ) fi on veut s'oppofei à l'affiuence 
des humeurs & à la molleffe des chairs. On 
les renouvelle plufieurs fois le jou, li la 
{uppuration eft fort abondante, & l'on s'af
furera que la cavité eft fuffifamment lavée 
& nettoyée, lorfque l'injec1ion qui fort ne 
paroît plus chargée de matieres. 

Les in je ai ons font d~une très-grande uti
tité dans les maladies des cavités naturelles 
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da corp~. On les fait uti1ement dans la 
veffie , & fuivant la vertu qu-': n donne à 
la liqueur injeétée. On remédie par leur 
moyen à deux mabdies direétement oppo
fées; à l'atonie des fibr \. s mufculeures, par 
des injec1ions vulnéraires & toniques; & à 
la corrugation , par des lotions émollic;ntes 
& rel~chantes. Les injec1ions font d'u(1ge 
pour nettoyer & mondifier des vdTtes 
baveufes ou purulentes, détacher l~ pierres 
enkiftées, & entraîner les fables & graviers 
qui féjournent dans fa cavité. Voye\. Bou
TONNIERES. On éprouve quelquefois dans 
l'opération de la taille, de la difficulté à 
charger la pierre {ur laquelle la vdIie fe 
contraéle après la fortie de l'urine. Dans 
ce cas, une injec1ion émolliente écarte les 
parois de la veilie, ramene la pierre en 
devant, & permet de failir aifément avec 
des tenettes. 

Pour faire l'in;ec1ion dans la veille pour 
l'opération de la taille au haut appareil, il 
efr commode de fe fervir d'une algalie par .. 
ticuliere. roye{ ALGALIE &> Planche X ~ 
fig. 8. Voye\. HAUT ApPAREIL. 

Les lavemens font des injec7ions dans l'in
teftin reétum; on en fait dans cette ,partie 
pour les ulceres dont elle peut être affeétée , 
ainli que dans le vagin, & dans le çanal 
de ruretre des hommes. Les irije8ions font 
fu[peétes dans les cas de gonorrhées viru,
lentes; on peut néanmoins s'en fervir uti
rement fur la fin , lor[qu'on n'a d'autre in
tention que de defTècher & de refferrer les 
orifices des vaiffeaux affoiblis & rel ttchés : 
l'ufage des bougies dl: fort approprié à ce 
cas. voye\. BOUGIE. 

Le corps de la matrice admet des injec .... 
tions ;. tous les auteurs qui ont parlé des 
maladies dé ce vif cere les recomman
dent. Mais M. RecQlin, de l'académie 
royale de chirurgie, paroÎt démontrer par 
le texte de plufieurs auteurs & par des 
réflexions judicieuCes , fur les cas pour lef .. 
quels ils les ont prefcrites, qu'ils n~enten
doient par injec1ions dans la matrice, ql!e 
des ablutions faites par le moyen d'une 
feringue dans la cavité du vagin. Cette dif
cuffion termine un mémoire très - utile, 
imprimé dans le troifieme tome des ouvrages 
de r académie rOy'ale de chirurgie, par le même 
M. RecQlin, fur l'efficacité des injeaiQlt6 

C, ccc 
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l!.!u chal\d~ dans la ma tri.ce , l.qr1illl'il,r partie, in ~rjèl!r~ dlL co~~uit nal'âJ·; r!!VeC
lidl~ des portions de. Farnere-fél1x apre~ le m~mo1f;e de ,c~ pranClcm d~~ le feconil 
des fàuffes couches , Lautenr s en t~ouve : volume de.' aC4d~mle d~ clzit:u.rgie. Ii paroÎt " 
plu lieurs fois ~aps le ~a~ de (eco~pr de~ '.par une dtlfer.tatlon de Mo Louis, fur la ne: 
femmes menacees , d~ per1f; ~ , ~ q~ Il a-dé- ·tule lacrymale, inférée dans ce mimé vo ... 
livrées par, l'ùzjéc1ion . r6~é(éç; d~eaudiaud~ Jume, . que MM . . ~orgagpi & Bianchi one· 
dans la cav.ité de la matnçe •. {.j t~pleau pes :été: en difpute [ur cet· objet, bien aVant 
accidens a,PXqlleIS c~s fc~mes- etQIept p~~~~~ . que M". de. la For~t établît fa methode' . 
de fuccomper , .. com.p~re élVÇC la 1implIqt~ :Les m~adies du fin us mâ~illaire · peuven~~ 
du moyen, que ~' .. Rtiçol.ill a. employé" . ~tre trajtées rar' ~es injec1iof1:s;Yoyet al!- mot" 
domie U11 grand prix à' cerçe clécouv~rte· ~ .GENsIVES ., 1 article MALADIES DES GEN

fil! laqq~lle l'a\lteur s~expl~qJ.!e né~pmo~ns : S~V.ES. On· a ~mployé avec fuccès)es injec .... 
avec la. ~pl~s grandemodeihe .. M.Neuhotf, ,tions pour f.alre de[cendre dans' reflomac, .: 
oans,unè thefe de fa , c.ompofit1pn~ (out~~ue ;des corps ~trangersarr~tés dansl'œfophag~ •. 
"2 Leipfi,k en 175 f, & qui·a, les i~jec7i()ns , Voyet RE1)9YS.S01~ . D . ARÊTF.S~ 
dan~ ,là matric~ pour objet- ,de enemate ure- ; Les! regles à obferver dans . l'ufage. des.. 
Tino ; traite Con Cuje.t d~une manier~ · très... ;injee1ions, font~ de donner; à la liqueur UR l 

érudite. , Il ralmorte les paffages· de$' plus ;degré de c~aleur' qui ne foit q~e dë quel~ 
ancien~ écriVÂins fur les . càs où. ils ont CIU ~ q~es degres. au: 4eflùs de. celle des~.pattieti 
tes injec1ion$ cpnv,enables ; mais on ne voit ou o~ !a . p.~rte •. De [; (ervlr., pour pe~ . qu~ : 
pas biell, . dai[~Il)fnt. qu~eJ.I~s ai~pt été faites jla ~avI~e ~ r()l~~ conlidera~le . , d .une fermgu~.~ 
Clans. le corps nW.m~ ·deJarnatpc,ç·: Hanre}" ~ qUl folt gqu~de- , & qUI fo.rme un gros jet ._ 
èll: le (e,ulqui e)1 parle d'uoe Ip,aniç,re nOll ;afin' q~e Hinjec1ian. puiffe détremp.er & en~~ 
équivoque; . il ~ . ~itl~ ,~ême .oE~ratio/n . que:t~aîn~r\ fûre~ent, les matiere,s qui cro~~
M. Re.colin ;a, fiü~e. depul~.Il fut appelle pour .pllfent . . Po~r le cerV'~au,. _M. de la Peyr~~! 
~i~ \IDe fé.mme de qQ~lit~. ~ui ~f~uffr~it de ~recommande un condultlarge. & termmé ~ 
l;.t fupp,rdIioll; des.lochles., ,& q~l1 ay01~ des 'en : forme 'd'arr:ofoir" afin : que laliqueur~' 
àcchie'Qs. 'q~{! l'auJeuf;: ~Y:Di~ · v.u rOUV~l)t ~tre ; s~éten~e~~V~D!a.ge, . q~lelle lave mieux &.: 
1~S:;i a,v,.an·f~co.ureurs d'une mort: p~ocha1l1e. Jaffe. mOInS' d effort· fur la fuhfrance d\1 i 
Ap~.è$.:. avoir;. t~~té inutil~rpent les· l11o.y~ns :aerveau;,il Il.e fa.~t pas déms·ce cas, 01;1 fern:' . 
or~hj1atr~~ , il d.da~a Ponficc:; qe l~ matnce ;blàble '. pouffer avec. trop de force •. 0" 
avec.-une,' fonde. , y" porta un (yph~n . , & ) ~roport10~nerA la 9P~ntité · de la lique.ur ~\ 
bt UDe ùzje,ç1ion par· l~quelt~ il {itfortir p'~u- ;l efpace ou elle dOIt erre reçue.: on mertra ~ 
heursliyres, d!un.fangnoir "grumeleux~ .& :de, la. pr01;nptitude dans. l~op.e.ratipn ;. O~ l 
fétid~ ; ~ la malade;: e.n fut [oulagée fur: le ; favo~lfera la fonie de l~ l~queur ' p!lr, un.e ~ 
~hamp~' Harvey fflP,PO!te: q\l'îl: a fâit tà une :.pofiuon a.vantageu[e , . Ou bien on là reti~
autr6 p€rfbnne de~, in;ec,1ions: da~~s. l~ CP!PS rera : avec~ une autre feringue; , ftlfin on enl 
.JJlême de 1~ . maq:I;Ç,ç' l p~ur: une ulceratlOn : ce~ra.l~u[~ge Jor[q~>il en'Ie:ra temps. L'a:" 
'lu~il a guérie ~r 'le fe.cours. . ;cade1l1l:e roya~e de chirurgi,~ a propofé et)l 

Les: injccl1ons·. fe fo~t ave.c ,fru!t daJ:ls l.es : I~)7 ' , POUf; le f~je.t d~ , prix" la queftionl 
maladtes dej~ orel\le.s "pour Q1 detçrger ks lUI v~J:lçe •. Determme.rJQs cas ou les i njec1.iQM; 
ulcçr;ltions ., &. dér~cineI.:: les ~m~d~ J;Ila- ;font. nécelfaires pour la . cure. de:s .rn~ladie$s 
tiert>..$. cérllIl.l ineufe:s~ On afflue qp' on a \ ichir,ut.:gicales " &.. établir: les· regles séné-:-
injè.

r 

l'les: tr.Dropes: <fEuftache, ac qpJona . ;ralès &. particulieres qu'on doit.fuivr~ daris) 
,8:uérUa fu.rdité .par ce mOy'~n .: . c~]a ' ?l~r~t~ :leur: ?fage •. Le ~é~oire qui a~a . été cou~ 
c:onfirmauOll. Perfonne n .Ignore ' 1.utdue :ronne) fera Impnme dans le tr01lleme tome.: 
des i(ljlc1i~ns . dan~ les maladies:. des: v:oies tdes·. iecueilsdes pt.:ix• M. Berg ..... . qùi.a.eu,l 
l~c.r ,ymalés .; Qn lèS: !a.it ou aveC( les, p'eti~s , : com~9ilfance du prograI)1rne de l~a.qdémie , ~. 
lfphuns . par ' les: HOlnts laçrYn.laux.", ~ : la ~a fan une diifertation latine fur le m.,êm.e: 
JJlétho.ded~ And:, ou ' fuivant la .métho.4e de .. Iujer:, qu~.ia foutenue pour (on Doaoià~ en; 
}yi:. , de Forêt., c.hirurgien . de Paris ~ . parle imédecine,à Leil,fick1 au mois de i~in· I-137. 
J1>14~ .)~ en. Ii9.('~f.l~ , un ~YJ!hQÀ1; CO,,\l~b.eiQ~1$.l~ . . :( ,r») . , . 
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. ~N)l"CTION, (Pharmacie.) J}in]ec7iorz pretquJilte ltir'la côte fepterittionale de rifle;, 

, ~ft une liqueur 'quelconque deftinée,à être , (D. J.) 
l'0rtée d~ aiJférentes cavités, foit naru- ., INITIAL, adj. ( Grâmm.) On àPpeIle 
-Yell~c; , fOlt con~Te naturè, telles 'que l~ -lettre initiale la premiere -lertre de chàque 
!brettIes , les pomts lacrymau~, :les ~ai'l- mot, comme on appelle finàle 1a derniere. 
mes, la bouche, l'amIs, la vdlie , .la vwve) Initial Vieilt du latin iniii'um ~ entrée, com
-les , abcès ,:les .fiftules , _fic.. " it1.~nce1n.ent. L"èxaétitûde dé l'ortographe 
.' La deftmauon de cette hqueut ,n<e de- eXIge 'qtiéquelques letttes initiales foiene 
'l\1an~e, de la part de l'arritle, aucunê con fi- rnajufcùles: te font., 
-~é~atlon particuliere. Une le-ffive ou dilfo:- ' , '1°. Dàns là Poélie, là lettré ùzitiale ~ 
:!utlon fàline, une décoaiorl , Uhe lnta.;. . thaqui! tets , grand ou petit; (oit qu'à 
fion, une teinture, ll:ne I1liJtture ,&,c. n'exi.:. tb'mmenëe 'U11. fëns , fbit qu'il néf.!ffe que 
~ent au.cun:e circonfi:ance <.te mariliel. par- ' partie d'un Cens commencé. 
~culierepour.être adriliriHhée fous ' fdrnie ' 11.. ' ' ft f. ',1 " , . 
,.J' . • _ ~. enon_fons au ' ente 'appw 
lU lnJa:uon. ' ,. " . 

L'injeaion defi:ihée pàrticuHé'reine"Îltà là ~ , ; Des gr~n.~s fju on Impl-ore a~Jourd. hm >; 
.1)Ql1che dl: connue d .. s l'â 'r' r.o " 1·' · · ,. Ne fondohs pdznt fur eux une efperance folle: , an r l( us e nom L ' . d' cl -
de , gargariftne. Voyet GARGARÙME. Et N'e~~ pon;pe filn 19~e : efif1;o~ vc;ux 
~elle qui eft d 1r é à l' " , , ' , éj' qu un uhUcacre rzvOle, 
ilnieux dir" e au e

g
, r10sn ,e 'A,?lS1USr.'J tOU .. podur 1;t les foUdes ·6iens Cne dépendent pas. d'èza. 

x ' lntenln, Ion cep.x ' , e , n . ' Ir 
,-,] .fi J la d J 77 '" 1'\..'OUlleatt-. 
~ YJ·e~e, ,ue vement, e remeue.- r oye\. , ' . . ' . " ' . l ' • , , ~ 
CLYSTE~E .fI LA VEMËNT. (6) , i. ~ . ~a lêttte initiale de tôùte t)huft qUI 

JI. INIMITABLE, adj. ( Gràmm.) qu~ôIi 'COm:triebcé ap-r-è's nh point, ou un ali'n~a. 
7~e peut imiter. r0.r~~ , .IMITATI~~. L-a: ~~~ '. ~o. l.~stett~es i.riiti~lés,'du nom. d~ ~;è~. 
~ure a des beautes ·Inlmltables. TOlit ce qÛl & des noil'ls proFres d hom'nl:es, d ammaux. 
~ofte un .. ~ar.aaere. & ,génie ou d·otigma- dè t!Ues , ,de : pro\7ihce~ , ~~ rriya';lme~. ~ii 
;lite, ne s Im~te p01At. , empltes, de RetIves 'Oil îl~lerês ,<le ftreit-.. 

~N:lMITIÈ) f. f. (Gramm.) ë"etl la êes , d>a~s , 'Yc .. comme P'fifcié/l, ~(I)llilJlè) 
~éUne entre des perfonnes faites pour ,"ai.. l'aris, ;Bourgogne , Prance, ?lIfeinagiie .. 
'Der. Yoye{ HAINE. _ Ti6re, Meufe , Gramrrzi!ire, OrtogrlIplre. 

ININTELLIGIBLE , ad·;. ( Grarizm.) MaJique, Meiiùi,frtie, '&è~ "', 
.qu"on ne peut entendre. L'obCcurité qui 4°. Les lettres initiales: ,des n~ms ~Fpdta;. 
~èild une c~ofe iriiritelligi!Jle, vie.n~ ou ~e ti~ ~~~ :~ét~,r~i't,éht 'p~t ~"~~~e d~~,~ ,dignit~. 
;I~ cho[e meme) ou de la maluere dont fOlt ecdeftalhque, fOlt clvde. Lorfq ùe ces 
'elle dl: préfentée. , " noms font einpl~yés au lieu 'd'ès botn~ 

INJONCTION, f. f. (Jurifpr.) lignifie propres, pour déftgner ,les individùs qu\ 
,erdreou cortzmandemènt donné à quelqu~un font tev~tùsdè œs 'dtgruté's : ainfi on écrit 
Far !a loi ou par le juge, de faire quelque' avec une m~jufcule: ~ Roi reçut alors lés 
'chofe. ( A ) , preuvés leS plus éélatantes lie. l' dffeaioti de fes 

~. JI. INIQUE, INIQUITÉ, (Gramm.) f~upleS, p~rce qù'il ~eft queftion d:un ihdi.;. 
royet INJUSTE, , INIUSTICE. ,On clitun v'ldu; ~a1S on ~'crlt avec une rnmufc41e: 
'juge inique & un Àomme tizjufte; ô'dù il un roi JoÎi !O!refori. âzpitàl dê 'm!rît~r laffèc;' 
ièmble qlle raccePtio,n d'injujie dl: plus t~on, de Jjs fu~ets ~ , p~rce ~,~~ l~, nom r()~ été;. 
~tendàe que c~lle d'imq!Ïe. , meure fans à:ppilcatl0n mdIvldueUe. Ce~ 
, INISHCOR THY , (GJog.) petite ville la inêine ~ho~e 4: tout ~utre ~Oinàppellatif 
û·Irlande dans la province âè Leinfter, ou de tQut adjeéhf, qUI deVIent le conho.:. 
,~u comté' de Wexfort, à ï6 liëliës N. E. tatif ~ün individu; l"Apôtrè, en p:ü::1ant 
de RotS. Long. t, , ~; lizt. 5~ , 30. de S. Paul; l·Oriztelir, en parlaht dé Cicé;. 
(~~) " ~j~ 
INIS~OWEN, (Géog.) Avâloma; pëtit '1°. Lês te~res iii!t;~ks, des noms des t~';'; 

pays d"Irlàndè, dans la ptovmçe a"Ulftèt.; bunaux, -des Jutlfdilhôns, des cornpagllfea 
ait comté dé Lôïi(loïiQèm; ,~ett 'ube -pëtitc' &. ~otp'r,~iDti1è· lll'iztfe"le-nt ~ le 'kdl'Uidtcj 

. C ~I' ~I:" • 
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la Connhahlie, rUniverfité ,l'Acl1dbnie , l'E- leur patrie comme Ull peuple (épar,é pcu'-. 
glife) &c. lorfque ces noms font pris dans la convenance de leur culte, & commQ 
un Cens individuel. un peuple choifi , qui de voit tout attendre 

60. On met quelquefois une lettre majuC- de la proteaion des dieux. Tout· ce qui~' 
cule à la tête de cartains mots fufceptibles percé de la pratique des cérémonies des 
de divers fens d~ms l'ufage ordinaire) & initiés, ne confifre qu'en des chofes fimples ~ 
alors la maluCcule initiale indique le Cens le légitimes & honnêtes, telles que l'ufage de 
Flus coniidérable: par exemple) les Grands certaines prieres) des parfums & des funii~,' 
(les premiers de la nation), pour difiin- gations. Leurs offrandes fur les autels 
guer ce mot de l'adjeaif grand; la jeuneffe étoient de la: mirrhe pour Jupiter, du {afran. 
(âge tendre) ) la leuneJ/è ( les jeunes gens); p~ur Apollon) de l"encens pOUI le foleil~ ' 
les devoirs de votre état, les loix de r Etat ~ des aromates pour la lune , des femences 
éie. dé toutes efpeces, excepté des fêves, pour 

·E viter de faire maiufcules les lettres ini- la terre. Ils reconnoiffoient en même 
tiales dans tous ou dans pluGeurs de ces temps qu'ils renooient un culte religieux 
cas) c'dl: une entreprife qui a droit de à des hommes morts. "Puifque vous~ 
révolter la raiCon autant qu'elle choque les ~,êtes initiés, dit Cicéron> vousfavez 
yeux. Outre que cette pratique dt con- "que ceux-même d'entre les dieux ~ à 
traire à l'ufage général de la nation> elle ~,qui on donne le premier rang, ont', 
tend à nous priver de l'avantage réel qu~on "vécu (ur lél terre avant que de monter all 
a trouvé jufqu'à pré{ent à fe conformerlà- » ciel ". 
deffus aux regles qu'on vient de prefcrire, Paufanias rapporte que les initiés aux 
& ne peut être bonne qu'à bannir de notre myfieres orphiques apprenoient par cœur 

111 écriture la netteté de l'expreffion , qui & chantoient des hymnes compofés pat 
d.épend toujours de la diftinéèion précife Orphée. Cet hiftorien a mieux fait) il nous 
des objets. Conformez - vous à l'u(age a confervé un de ces hymnes) qui méritoit 
reçu, quelque anomalie que vous peniiez de palfer à la pofiérité ) par la fageJfe & le 
y voir; l'u[age univerfel dl: moins capri- bon fens- ties idées qu'il renferme. " ACCOI
cieux & plus (age qu'on n'>a coutuine de " dez à vos initils) diroit cet'hymne, une 
le croire ; & à s'en écarter) ~n ri{que au " fanté dur.lble > une vie heureùfe, une 
moins -de choquer le grand nombre. (B.E. " longue & [aine vieilldTe. Détournez' de 
R . . M. ) " vos initiés les vains fantômes) lesterreurs. 

;' INiTIALE) adj fém. pris fubfr. (Rifl. " paniques & les maladies contagieufes". 
ane.) On appelloit ainG les myfteres ae (D. J. ) 
Cérès ; V9YQ. CÉRÉALES , pàrce que, INJURE; f. f. (Jurifprud .. ) d~ns une 
pour y affiner , il falloit être' init#és ou fignification étendue fe prend pour touf 
confacrés ,-par. des cérémonies particu- ce qui dl: fait pour nuire - à un tiers' 
lieres. contre le droit & l'équité:. quidquid fae~' 

INITIÉ ,f. m. ( Littéral.) On appelloit lum injuriâ) quafi non Jùre foJum; c'eH: 
ini#és dans le paganiCme) ceux qui, après en ce Cens auffi qu"on die.) volenti non. fi'
des épreuves ~ purifications) étaient ad- injuria. 
lTlis à la célébration des cérémonies & des Pour que le fait foit contidéré comme· 
myfieres. ' une injure, il ne fufIlt pas qu'il [oit domma. ... 
. L.es fêtes & les initiations grecques ayant geable à un tiers , il faut qu'ilyait eu delfeitlf, 
été étàblÎfs fur le modele des fêtes & des de nuirf; c'eft. pourquoi )es bêtes, n'étant 
ini~iations égyptiennes, les initiés s'en ga- pas célpables de raifon) te dommage qu~el
gerent parèilleIrient à remplir certains de- .les com~ettent eft feulemen~ ,appellé én' 
voirs & certaines formalités pre{cr'ites droit pquperies , c'eft-à·dire > dç)in~ge o~ 
qù'onèxigeoit d'eux; mais nousu·en avons dégat\ & c'dt improprement' que ' parni1J 
aucun~ cqnnoiL{ance, Pilrce qllf les initiés 1l0U~. ?~1 l'appelle ,délit.. • " 1 , .: ~ 
fe ront faIt du Cecret une loi de ' religion Injure dans une iigmficatlon plus etrolte ), 
mVlolable. Ils fe IegardQient au niiliètl de fi&llifie tout ,e qui f~ fàiç au Dlépr~ d~~ 

~ -
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'Iuelqu~un ' pour i' offen{er, {oit en fa per- habits; comme fi on lui tire la barbe ou les 
fonne, ou en celle de fa femme, de fes cheveux, fi on lui déchire (es habits J ou li 
enfans ou domefriques, ou de ceux qui lui par mépri~ on jette quelque chore deifus 
appartiennent ~ foit à titre de parenté ou pour les gâter. . . 
autrement. Les ge~es & autres aél:ions par le(quels 

Les injures fe commettent en trois ma- on peut faIre injure à quelqu-ün fans le ffap .. 
. nieres ; fa voir.) par paroles, par écrit ou par per ni même le toucher, fon t , par exem pIe, 
effet. fi quelqu-un leve la main fur un autre COffi-

Les injures verbales fe commettent, me poùt lui donner un fouillet , ou s'illeve 
lor{qu'en préfence de quelqu'un ou en fon l~ bât~n fLl.r lui .pour le frapper; fi étant près 
ab{ence ,on profere des paroles injurieufEs d un tIers Il lUI montre un gibet ou une 
contre lui, qu'onlui fait quelques reproches roue, pour faire . tendre aux alfJjlans, 
outrageans; que Yon chante des chanfons q~Jjl auroit mérité }y être attaché ;'~ en 
injurieufes pour lui, ou qu'on lui fait quel- denfton de quelqu"un on lui montroÏt des 
ques menaces de lui faire de la peine, {oit cornes, ou fi on·fai{oit quelqu"'autres gefres 
en (a perfonne J du ea [es biens, ou en [on femblables. . 
honneur. Un )eunè ho~me, ayant par gageure ~ 

Les injures qui fe commettent par écrit m~ntre ron, der~lere a un juge de village 
font, lorfque l'on compofe ou difrribue qUI renolt 1 audIence J le juge en drelfa. 
des chanfons, & autres vers & libelles procès-verbal & décréta le délinqtrant, le
diffamatoires contre quelqu"un. Ceux qui ~uel f~t cOl~damné à demander pardon au 
les écrivent ou qui les impr:ment ) peu- Juge erant a genoux, l'audience tenante , 
!ent être pourfuivis en réparation d'in~ &. à payer une aumône conftdérable, ap: 
Jure. phcable aux réparations de l'auditoire. 

On peut mettre dans la même clalfe les. ce qui fait voir que le mini'lere du moin: 
peintures injurieufes, qui font une a~tre dre juge ell: toujours refpeél:able. 
maniere de divulguer les faits J & "pour amft Il a aufIi été défendu aux comédiens & 
dire; de les écrire. Pline rapporte que le à toutes autres' perfonnes dans les bals 
peintre Clexides ayant été peu favorable- d~ {e fervir d'habits eccléfiafriques ou rdi: 
ment reçu de la reine Stratonice, pou~ fe gleux, parce que cela tourneroit au mépris' 
venger d'elle en partant de fa cour, y lalifa des per[onnes de cet état & des cérémo
un tableau dans lequel il la repréfentoit cou- nies de l'égli[e. 
chée avec,un p&:heur qu'elle éto.ït {oupçon- M. Le Bret en [es que/le note rapporte" 
née d~aimer; cett~ pe~nture ét?lt be<l:uc,oup 1 qu'un homme ,~yant été p~ndu en effigie, 
plus offenfc:nte qu un libelle qu Il aVOIt ecnt 1 & la potence s et~nt ~r~uvee le l~lldemain 
contre la reme. abattue, la partIe cIVIle, au heu de la 
' Ces peintures injurieufes font défen- i fai.re redre{[er comme on le lui avoit per-' 
dues à l'égard de toute (orees de per: 1 mIS, la fit porter par un fergent chez un 
fonnes. Bouchet rapporte un. ar~ê; qUI i ~ncle ~u. conda~né ) lui fignifiant qu'il 
èondamna en des dommages & mterets un : 1 en falfoit gardIen comme de biens de 
ferrurier, pour avoir fait peindre un tableau 1 jufrice ; .l'oncle s'en étant plaint, il y eUt 
en, ~érifion .de quelques maîtres de [on 1 ~rrêt qUI ordo~na J tIlle la,panie iroi,t 1I,Il 
metfet. . 1 Jour de marche, avec un [ergent & lexe-,c 

0.11 commet ~es injures par effet en deux . ~m~ '. repre~dre la" ~tence au li,eu 011 
mameres ; {aVOl! , par gefies & autres Ils 1 aVOlent mife en depat, avec defen{es 
aétiom;, {ans frapper la perfonne & fans de récidiver, fous peine de punition cor
la toucher; ou bien en la frappant .de porelle. .~ 
{ouffiets, de coups de poings ou de piés , Les injures [ont Ié"geres ou atroces, Celon 
de coups de bâton ou d'épée, ou autre- les cir~nfi:ances qui les font réputer plus' 
ment. Les loix romaine~ veulent que eon ou moms graves; une injure .devient atroce;' 
puni{fe les injures qui [ont faites à un hom- par flulieurs cir~on~ances. 
!!le , en fa barbe, en [es çheveux ou en [es l .. Par le fuie ~eme ~ çomme Ji que!. .. 
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<qu'un a été frappe à, coups de. ~lto_n j sil a tion en r!paration d'~~jure ~o!t touloud 
,été griévemem bleffe, fur 9,UOl il faut obfer- être portee devant le Juge cnmmd du lie" 
~er que les témoins ne dép~[ê~t q~e ~e~ où elle a été faire. ' 
coups qu'ils ont vu donn~r ; . malS la quallte On iiê peut pas cumuler la voie cÏvile& 
,des bldfures [econfrate par des rapports de la voie criminelle , & le choix de la voie 
médecins & chirurgiens. civile êxclut. la voie ct'Ïrnillelle; Illais celui 

2. 0 , Par le lieu où l'irijure a . été faîte, qui àvoit d'abord pris la 'Voie criininellè 
,comme fi ,c'eften un lieu public ~ ài,nii peut y renoncer ~ prendre la voie civile. 
l'injure faite ou di.t~ dans les égli[es, dans ' . La. repài:ation des injù!es partitulieres, 
les palaIS des pnnces, dans la falle . de c'eft-à,.dire, qui n'intérdledt que l'()ffënfé'. 
l'audience, .& [ur-to ' t li l'offenfé étoit en ne pêut être pour[uivie en géiléhù que pat 
fon -ion , cft beau . p plus grave, que . celui qui a reçu. l'injurè,. 
~elle qui auroitété commi[e dans ,un lieu ' Il Y a cependant des biS où un tiers peut 
ordinaire & privé

A
, auffi pourfùivfe la rëparatioh de l'injure il 

~o. La qùâlité de la perfonne qui a fait Cavoir, lor[qu'ellè rejaiUifJur lui. Ainfi. un 
l'injure, & la qualité de l'o!en(é , font mari peut poiirfüivre la réparatiori de l'in .. 
,ëncore des circonilances qui aggravent jure faite à [a femme, un pere de l'injure 
l'lus ou moins l'injure; comme fi c'eil: un faite â [orierifà~t ; des. parèns peuvent 
pere qui a été ou~ragé par (es enfans, un venger l'injure ,faite à un de leurs pareils; 
maÎt're plr (es domefriques , un lèigneur . !or[qu~tUe rejaillit [ur toute la fanime; des 
far [on vaffal, un gel1tilhomme par un héritiers peÙV#1t vengèr l'injure fuite à la 
~oturier. Plus l'offenfé dt: élévé'en dignité, r:némoire d~ défunt; un maître celle faite 
plus l'injure devient grave; comme fi è'eft à Tes rto:neltiques; un abbé célle qui eR: 
't,ln magiihàt, un duc, un prince, un ecdé.: faite à un de fes religieux; unecompagaiè 
iiaŒiqqe , 'un prélat, f:lc. Telle injure qui . peut, fe plaindre de}'injur,e faite à q,uelqu'u~ 
feroit légeie poûrdes peifonnes viles ~ . çle- du ,corps, lôrfqull a .eré ,off"en[e dallsfet 
vien~ grave pour des perfonnes qualifiées. tonéHOlls. .. 
_ 4°. Lfêndroit du corps où la blelfure a . " LOtrque l'injure eft telle que le public, 

,été faite; Comme fi. c'éft à l~œil J ou autre eil intérdré , le minitl:e,e public en peut 
partie du virage. . au~ pourfuivre la réparation', foit feuI, [oit 

Les injüres qui [e font par écrit, [ont. concurrèmment avec la partie civile, s'il y 
.. .ordinairement plus graves que cellès qui eu a une. 

fe fOllt ve-rbalerp.ent, par la raifon que, - Il dl ~me nécdfaire dans toutes les 
,;,er,6a votallt ; fcripta manent. aél:ions , pour réparation d~injures, lor[quc 
. La loi divine ordonne de pardonner tou- l'on a pris la voie criminelle, que le mi. 

tes rés injures en général. . niltere public y foit partie pour donner fes 
Les empereurs Tbéodofe, Arc-adius & conclu fions. 

flonorius ,défenélireÎ1t â leurs officiers de ' . Quoiqu'on ait rendu plainte d'une injure, 
punir ceul qui aÙfolent mal parlé de l'em- le juge ne doit pas permettre d'en informer, 
pereur; quoniam, dit I~ loi, fi ex .levitate à moins que le fait ne paroitre: afIez grave 
contemnètidum ,fi ex infania miferatione di- pour . mériter une inltruél:ion criminelle, 
iniffiinuin, fi h5 iizjuria remittenJum. Ces roit eù égard au flit en lui-rii~me, 0ll ' à la 
empereurs ordonnerent feulement que le ' qualité de toffenfant & de l~offenfé & au~ 
~éoupable leur feroit renvoyé, pour , yoir tres circonltallces ; & fi après l'information 
:Rar .éux - mêinesfi le fait méritoit d'~cre . le fait ne paroît pas aufli grave quon l'an
fwvi ou feüldnént inéprifé. ' nonçoit, le juge ne doit pas ordonner qu'orto 
. Du relle, les loix ci viles & m~me cano- procédera par recollement & confroma-' 

niques, permettent à celuiqui dt: ofrenté, tiàn, mais renvoyer les pàrties à fin civile 
de poùr[uivre la réparation de l'in;ure; ce : & llTàùdièllce. , 
qui [~ pè~t .raire par la voie civile ou par ,; .11ou~ , que dès ~ircôù~s ou dts "étrit~ 
la vœe cnmmelle. • 1 Coterit r~putés injurieux, 11 it'eft: lâS Ifé-ce~ 

.Quoiqu'on prènne la voie èivile, l'"ac- (airé qü'ils"îoièlit~alQml1Ïê\fxf il f"Bit q\t~~ 
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I,ie~~ ~~matoir~ ~ & ' le~ p'~r~i.Ç,~ . fut~;' ~e Wt Ras. IGl,lg' ~ temps ~ (econnottre Pin.
JeCfees .peuven~ en re~dre pl~in~e q~~nd convénient dè ' cette loL, ~ à ' la révo
JIle~e tls feroient véritables i car il n'eft q~e.r;,!~~n.~~ql;Ù!U ie\lq~ étQ~rd;~ d~ Rome 
jamais permis d:e 'diffa'm'er ·2elfontl'e-. ·To.ute ttQ.~Y3ft 'l~e. ro~ e~. çtoi~ qu~tte à b9n' 
~ différenc.e en ce ç~s: ~fi:~' que "l'o{f~~fé . ~;trche, p'{enç>1t ~lal~r a~ 'dpn~~r . de~' 
ne peut pa.~ dernalldçr qne re.tr~éliatü?'~, l5ç foufflets a~~. Pfl{f~ns; & p'o\lr prevenIr 14 
~ue ~a p~m~ dl: ~o~ns g~~ve fu;r.:-t~pt ~ -c;le~~l1d~. en 'r,çp~j~~,ion , 'H f~foit fur lç 
les fatts et;<>lenr de)a publics; malS li l'of.. diamp payet l'améncle à celu~ qu'il avoit 
fenCa?t a révélé, q~eli~~ tÜH)itu~e~H! étojt ~tfèn(é_ ~~,r ~n ?~ fe~ çCc!a~es, q~i l~ fui~bit: 
~.ac~e7 ' la. r~p~~~t1pn doit ~~re r~()pGr.,- ad' v,e("; /';,.t1 ' r.a~ . q; arçent dç~ine à,' ~~~e fol~ç: 
110nnee au preJudIce q~e (~uffre 1 offenCe. :epenle~ _ 

. Q~ ~ft 9uelq~ef6i~. obligé d~articuler des . ~es, 4itf.é-r~~çe.s· loi.~ q~i 9~! ér~ . recueil:.r 
~ltS lnluneux , lor(q,:\'ils y~~nnent ~ll (Ol!" h~~ dans l~ code d~s IOlx antlqu,es, n'qf
~len de quelqu~ dem.ande o~ d~fenfe" donnoient au!H q~t; de~ aIll:end~~ pécuniai": 
c:omm: q~an4 ' on Coutient l~ 'n'lUiré <l'u.n r~s-p<?ur l~· plûpart des criIl!~,s , & fingu
legs faIt a un femme, p~rce qu'dl~ étojt li~rement poUr les injures' de paroles qui Yi' 
là concubine du défunt. Le juge doit ad... fo~i ta~ées Ce1~n leur, qualitéàvec la 'pluS.: 
~.ettre la preuve .de ces faits·;. & fi la p~r- grande exa&itud.e :on y. peut voir celles" 
f()nne que ces faIts bleffe en dçmand'e ré- qlli Pra(f9.ie~t alor~ ~our 9ftèn(~ntes~ . . . ' 
laratiQncomme dJune caloIllnie, l~ fott La 101 umque au code de fomofis ltbellrs , . 
ae cet~~ dem~~~e ~~pend d~ ' ce qui Œra lJX<~~9nçpit 13: p~ine de. mort .~on - Ce~le":· 
prouve; par ~venem-çn~. ment contre les auteurs des lIbeUes' dIffa-.-
, L'inCenCé, le hlriéux ', & l'im:puber~ érant · rnatoires, ' mals encore êontte c.eux qui s'el)i 

e_ncore en enfân.ce ou plus proche de l'èn~ tràuvoi~t CaiGs~ . Les capitulaires'. de Char .. · 
fimee qJ.l(! de la puberté , ~e peuvent ~tre lemagne .prononço,ient là peine de l'exil '; ;, 
}j,our(uivis ~n .réparàtion d'injures, u!pot< l'·ordorll~~nce. de Moulips·.veut; que ceux qui~ 
Joli incapa~es. . ' ~es ont càmpoCés ,écritS' ,it;n.primés, expofés.i 

Pour ce qui en: dé l~ivrefre·, q~piqu'èl1e en vente:, (oient pu~iscomme nerturbateurs:; 
Ate rufage de la 'rarton ; elle n'cxcufe point"d~ repos public~ , - * .. . . 

les injures dites ou fai~es· dans· lé vin: non : Un ~dit 'au mois dè deéembre 1704:, ~l 
t# enim culpa vin; , . fed culpa bih'entis: l'in- déterm,iné la'. p;einé. dU,e BOUr.. chaq~e f6rte~ 
jure d.i.te pa.r un homme ivre dl: cependant d!injure. . ' 
moins grave que_celle qlli eft, dire ' de fang- Mais n.o~o?Jlant c~ édit & les autreS'.; 
froid~ . . antérieurs ou ' pofrérieurs, il eft vrai · dè.~ 

Celui" qui a repoulfé rinjùre qui"liIia été '· dire q~en France la réparation dès' injUres i 

liite;., ) , & qui sJdl: vengé lui-même, fihi j i:s.. dl: arbitraire, ~ 4e mê~e ~ue celle dè t,?US-i 

Jixit., il ne peut, plus en rendre p:ainre ' .. les autres d~-1lts-· ,. c'eft-a- dlre,' que· la'pel.ne·:: 
i;zria; emm. delic7a . mlituâ, penfatione. 101- -plus ou moms ngour.e~fe depel~d ' ~ ' Clr~ 
lùntur. . c{mHances & de ce q~l1 eft arbItre par lè: 

LOICqu'il ' y ' .aeu · dè~' in/ures dites-de p~rt. juge~ . . / . .). . . i 

&. d~autre, on met ordma!rement les parues L aébon en' reparatIon ' d 'Injures , .appel .. · 
h'ori; de cour, . avec dé.Knie à ell~s . dè fe 1éé chez l~ s Romains ac1io i njuriarum,étoic: 
méfaire ni ~ médire. :du nombre des aétiol1s' &meu(es,fomoJt;?;: 

, Quand; Pinjure dl: grave, it: ne fuffii: ~'elt: ;l ' dire. , que .1'a~ion . dire6te en ' cerce:: 
tFS~ . pour toute réparation d~ la de[~vouer m ;;it!ere emporto}t mf~ml~ ,contre: le dé~ 
ou de déclarer. que l\.m fe rerrade ;llptut fendeur· ou accufe ,ce q~l1 n a pas heu R'1r .. ·· 
encore Celon les circonfbnces, y~ avoir lieu mi nous •. 
à~ div:erl~s peines. . . . Le temps pour intenter- cette ,aéHon efl:~ 

Il y. eut \1ne loi , chez les Romams 'qUl . 'Ul~ ~m à IJégard des' limfJt:s ~niure~; en: 
fixa . en argent; la · réparatiOn due peur cer- q~:01 notre u~age dt. conf?rme a la dI[p~ . 
laiDes ' ir. ;ures, comme pour un for.iHet ,1mon du drOlt romam, (Ulvant lequel cetre~ 
,aut .. , EO~. \ll1 COUE de p,ié. tant.: , mais on , ,aétiQn étoit annale.;. mais. s'il y, a eu .dess. 
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'excès réels commis , il faut vingt ans PGur, le propre au contraire de la juftice , de r~. 
pre[crire la ~einê. . ., _ . 1ifte~ à toute~ les tentations par le. [eul 
;:; Il n"y a pomt de garantie en faIt d 112Jures, mottf de ne faIre aucune breche aux 100X de 
~on plus qu'en faitd'au.tres~élits; ~'efl: P?u~- i la [ociété h.um~ine. roye{ }USTICi. 

quoi un procureu! qUl avolt. ligne des e~n- I O~ CO,nç?lt neanmo!ns gu Il y a p~ulie~rs 
tures injurieu[es.a un ~agl,~rat , ne !adfa degres d inJujlice , & 10!1 peut les 'evaluer 
pas d'être interdl~, qUOlqu Il rapportat un ) pa~ le plus ou le ~oms. de dommage 

'pouvQir de [a parne. . ,. , , q~ ~:m caure à a~tr~l ~ amli les a~ions 
Outre !e lap? de t~~ps qUI etem~, 1 ~c- 1 ou tl entre !e plus d inJl!fl1ce , font c~l1es qui:, 

' tion en reparauon d inJures, elle s etemt troublant 1 ordre publIc, nUi[ent a un pIUi 
'encore. grand nombre de gens. 
, 1°. Par la mort de celui quia fait l'injure, ' Hobbes prétend que touteinjujlice envers 
ou de celui à qui elle a été faite; de forte les hommes {uppo[e dç:sl10ix humaines, & 

. que l'aétion ne pa~e point ~ux. hériti~rs, à ce p,rincipe efr très:faux;, car , quoique l~'s 
moins qu'il n'y eut une aéhon mtentee par l' maXImes de la droite ral{on, ou les loix 
le défunt avant l'expiration du temps qui efl: naturelles, [oient des loix de Dieu feul ~ 
donné par la loi, ou que l'in.jure n)ait éré 1 elles font plus [uffiCantes pour donner à 

, faite à la mémoire du défunt. l'homme un vrai droit de faire cel que la. 
, 2. 0 . La réconciliation exprdfe ou tacite rai[on lui d ;éte , comme permis de Dieu. 
éteint aufli l~ilZjure. Une pei[onne illnocente, par exemple, 'a 

'. ; 0. La remi[e qui en efl: faite par la per- droit à la con[ervation de fa vie, à l'int~ .. 
fonne off'en[ée; mais quoique l'aétibn {oit grité de {es membres, aux: alimens nécef .. 

-'éteinte à [on égard, cela n'empêche pas un {aires; & {an$ toutes ces cho[es , elle ne 
tiers qui y dt in,tér~{fé d'agir 'pour ce q'!i P?urroit pas cOllt~ibuer à l'~vanc~ment ~u 
Je concerne, & a plus forte ral[on, le ·ml- bIen commun : amli on lUI ferou certal
nifiere public, avec lequel il n'y a jamais de nemellt une criante- injuJlice de lui ôter la 
tra~1Caétion , efl:~ il toujours recevable à agir vie, de lui retrancher quelque membre, 
pour la vindi~ publique, fi l'injure efl: parce que toute atteinte donnée auX droits 
telle que la réparation intérdre}e public. d'aut,rui, e~ une injuJliçe, quelle que {oit 
:royq au digeJle fi au ~o.de le tltre de ill- la lo~ humame., en vertu de laquelle on a 
]uriis , & au code CelUI de famofis libel- acqUIS ces drOIts (D. J. ) 
lis. (A) INN (L-,) les anciens l'ont nommée 
, INJURE, TORT, fynon. le tort trouble JEnus, ou Œnus , ri viere d'Allemagne" 

dans la poiIèffion des biens ou de la répu- qui prend [a' {ource au pays des G(ifons ~ 
!ation ; il at~aque la pr~priété. L'ù!jure ' arrof~ dans (on cours la ville d'Il!fi>ruck ~ 

.Impute des defauts , des crlffies , des VIces, & lUl donne [on nom, coule entre la Ba .. 
des fa.tes ; elle nie les bonnes qualités; viere & le Tiroi , [e joint en[uite à la ri
elI\! attaque la per[onne. L'homme jufl:e ne viere de Saltz, ferpente enfin vers le nord, 
fait pas de tort; l'ame élevée ne fe permet ju[qu'à ce que rencontrant le Damtbe, elle 
pas l'injure; la grande ame pardonne le [e perd daus ce fleuve entre Palfau & InC .. 
tort , & oppo[e à l'injure la Juite de tadt: on appelle Innthal, la vallée où elle 
fa vie. . c~ule. CD. J. ) 

INJUSTE, (L') Droit naturel. "aétioll :>f INNÉ, adj. (Gram. & Philofoph. ) qui 
contraire à la volonté du Créateur, '& que naît avec nous; il n'y a d'inné que la facuh:é 
la rai{on dé[approuve. Voye{ JUSTE (le,) de [endr & de pen[er; tout le refte eA: , 
-droit naturel. (D. J. ) acquis. Supprimez l'œil, & vous [upprimez l 

INJUSTICE, f. f. ( droit naturel. ) vio- en même temps toutes les idées qui ap
Iation des droits d'autrui ; il n'importe partiennent à la vue. Supprimez le nez, & 
qu'on les viole par avarice, par [en[ualité, vous [upprimez en même temps toutes les 
par un _ mouvement de eolere , ou par idées qui appartiennent à l'odorat; & ainli 
ambition, qui font autant de [ources inta- du goût, de l'ouie , du toucher. Or toutes 
rÎifables des plus grandei injuftices; c'eft ces idées & tous ces fens f"'pprimés', il ne 

, (~e 
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reA:e.aueune noti0n abftraite; car colet\: par 
le fenfible que nous fommes conduits à 
l'abHrait. Mais après avoir procédé par voie 
de fuppreffion, fuivons la méthode con
traire. Suppofons une macre informe) mais 
fenGble; elle aura toùtes les idées qu'on 
peut obtenir du toucher; perfeéHonnons 
(on organifation ; développons cette maffe, 
& en même temps nous ouvrirons la porte 
aux fenfations & aux connoiffances. C'eil: 
par l'une & l'autre de ces méthodes qu'on 
peut réduire l'homme à la condition de 
l'huitre) & élever l'huitre à la condition de 
!'homme. Voyez. ce qu'il faut penCer des 
d ' . , l' c. 1 ' l ees mnees aux art. NNE l5 DEE. 

INNÉRA TA) ( Gécg.) petite ville d'E
coffe, capitale de la province d'Argyle; 
e~le e.il: fur le bord du lac Gilb, qui com
mumque avec la baie, qu'on appelle Loclcfin. 
Sa polition eft à 14 lieues N. o. d'Edim
bourg) 1 1 2 N. O. de Londres. Long. Z 2 , 

25 ; lat. 56) 32. (D. J. ) 
INNERKITHING) ( Géog. ) port de 

mer de l'Ecoffe méridionale dans le golfe 
de Forth, à trois lieues N. o. d'Edim
'bourg, 102 N. O. de Londres. Long. 14, 
B 5 ,. lat. 5 ô, 22. (D. J. ) 

INNERNESS, Innernium, Voyez. IN-
,lfERNESS. ~ 

1 N 0 
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avee le t~moignage qu'elle fe _rendra ~ elle
même, & c'eil: vous qu'elle plaindra dans 
la {olirude où vous l'aUlrez contrainte de (e 
cacher. Le crime rélifte à l'afpetl: dn juge; 
il brave la terreur des tourmens; le charme 
de l'innocence le trouble) le dé{arme & 
le confond; c'eil: le moment de {a con
frontation avec elle qu'il redoute; il ne 
peut fupporrer fon regard; il ne peut en
tendre fa voix; plulieurs fois il s'dl: perda 
lui - même pour la (auver. 0 innocence! 
qu'~tes-vous devenue? Qu'on m'enCeigne 
l'endroit de la terre que vous habitez ; 
afin que j'aille vous y chercher: ]itis aridtl 
·pf!flulat undam, ê.? vocal unda JÙim. Je n'at-
tendrai point au dernier moment pour vous 
regretter. 

INNOCENT) adj. (Jurifprud. ) dl: ce~ 
lui qui n"dl point coupable d'un crime. 
L'accuCé, p~)Ur prouver Con innocence, peut 
demander d'êrre admis à la preuve de (es 
faits juil:ificatifs ; mais on ne l'y admet qu'a_ 
près la vifite du procès. 

Il n'dl; pas d'ufage, dans le flyle ordi
naire -' de déclarer innocent celui contre 
lequel il n'y a pas de preuve qu'il foit cou .. 
pable ; on le renvoie abfous , ou on le . dé
charge de l'accufation, ce qui fuppofe (ou 
innocence; car lorfqu'il y a quelque doute, 
on met feulement hors de cour. . 

Cependant le roi ayant pardonné au 
prince de Condé qui avoit pris les armes 
contre lui, au lieu de lettres de grace , lui 
accorda des lettres d'innocentaton, voulant 
par-là effc'.cer toute idée de crime. Voye{ 
ABOLITION, GRACE -' PARDON) RÉMIS
SION. (A) . _. 

INNOCENS ( LES) f. m. pl. (Til!o.10g. ) 
dl: le nom d'une fête que l'on célebre en 
mémoire des enfans· qu'Hérode fi t matfa ... 
crer. 

0:1 fairoit autrefois des danfes dans les 

~ INNOCENCE, f. f. (Gram.) il n'y a 
que les ames pures qui puilfent bien en
tendre la valeur de ce mot. Si l'homme 
méchant concevoit une fois les charmes 
~u'il exprime) dans le momen~ il de~ien
droit homme jufre. L'innocence cil: l'afIem
blage 'de toutes les vertus) l'excluGon d~ 
tous les vices. Qui dl: - ce qui, parvenu à 
l'&ge de quarante ans avec l'innocence qu'il 
apporta: en naiffallt, n'aimeroit pas mieux 
mourir) que de l'altérer par la faute la plus 
légere? malheureux que nous fommes, il 
ne nous refie pas alfez d'innocence pour 
en Centir le prix! méchans, raffemblez
vous, conjurez tous contr'elle) & il eil: 
une douceur fecrette que. vous ne lui ra
virez jamais. Vous en arracherez des lar
mes, ·mais vous ne ferez point entrer le 
défefpoir dans fan cœur. Vous' la noircirez 
Ear des calomnies; vous la bannirez de la 
(aciéré . des hommes; mais elle s'en ira 

églilês le j,our d~ la fêt,e ?es innoce:z,s .'~ & 
l'on y reprefentOlt des eveques en denhon 
de la dignité épifcopale; ou comme d'au
tres le prérendent avec plus de vraifem
blance, en l'honneur de l'innocençe de l'en
fance. V. EPISCOPUS PUERORU M. Ces 
dan(es furent défendues par un canon du 
concile de Cognac, tenu en 1260. Malgré 
çes défenfes , les abus [ubliil:erent encore 
long-temps, &ne furent totalement abolis 1 
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d . F J' l' , u m0111S en rance, qu.apres annee 1444, 
où les doéteurs de Sorbonne écrivirent à c~ 
(ujet une fon belle lettre adrdfée à tous les 
,,, d -eveques u royaume. 

:>f. INNOIv1BRABLE, adj. (Gram.) qui 
ne Ce peut nombrer. L'ac~eption de tous 
ces termes indéfinis varie dans l'eCprit des 
llOmnies: pour un fauvage' qui ne peut pas 
compter jufqu'à cinquante, l'innombrable 
commence au delà de ce nombre. 

INNOMINATI(LES) , (Hifl.littlraire.) 
académiciens établis à Parme fous cette dé-

INO 
& 11011 pJS les chercher · dans ·Ies jottrsdt 
ténebres , de trouble ,& de rigueurs. Ces 
enfans de la douleur & de l'aveuglement 
font ordinairement des monftres qui por
tent le défordre, les malheurs & la défo";' 
lation. (D. J.) 

INNTHAL, (G!og. ) eefl: - à - dire, la 
yallée d'Inn, contrée d'Allemagne dans le 
TiroI, arrofée par la riviere d~Inn; Infpruck 
en dt la capitale. (D. J.) 

INOBSER V ANCE, ou INOBSER VA
TION, f. f. ( Gram.) mépris, négligence~ 

llOml11atlOn. infraétion des loix ou regles préfen~es. On 
INNOMINÉ, adj. en Anatomie, nom dit l'inobfervation des commandemens de 

de différentes parties du corps humain, l'Eglife, l'inobfervation du carême., l'inob.:. 
auxquelles les anatomifres o-'avoient point fervance des confrit~tions d'un étar. 
donné de nom. [ 

La glande innominée, voy. LACRYMAL. INOCULATION,. f. ( Chirurgie, 
Les os innominés, voy. HANCHE & ILES. Médecine, Morale, Politique. ) ce nom fy~ 
Les nerfs innominés ,voye{ TRIJUMA UX. nonyme d~infertion, a prévalu pour d~figner 
INNOV A TION, f. f. (Gouvernement l'opération par laquelle on communique 

politique. ) nouveauté, ou changement im- artificiellement la petite vérole; dans la vue 
portant quJon fait dans le gouvernement de prévenir le danger & les ravages de cette 
politique d'un état, contre l'ufage & les maladie contraétée naturellement. -
Iegles de Ca confl:itution. Rifloire de l'inoculation jufqu'en 2759"-

Ces Cortes d~innovations font toujours On ignore l'origine de cet uCage , dont les 
des difformités dans l'ordre politique. Des premier~ médecins arabes font peut - êtr~· 
loix , des coutumes bien affhmies, & con- les inventeurs. Il fubfifie, de temps im
formes au génie d'une nation, {ont à leur mémorial, dans les pays voilins de la -
place dans l'enchaînement des choCes. Tout mer Carpienne, & particuliérement en 
dl: li bien lié, qu'une nouveauté qui a des Circaffie, d'où les Turcs & les Perfans 
avantage:> & des dé[avantages, & qu'on tirentleurs plus belles efclaves. La-Motraye, 
fubfritue fans une mûre conlidération aux voyageur françois, l'y a vu pratiquer en· 
abus courans, ne tiendra jamais à la tiifure 1712. C'dl: de -là vraifemblablement que: 
d'une partie urée, parce qu'elle n'eft point cette coutume a paffé en Greee, en Mo
aifortie à la pieèe. rée & en Dalmatie, où elle /a plus de 

Si le temps vouloit s~arr~Jer, pour donner 200 ans d'ancienneté. Son époque n'a point 
le loifir de remédier à [es ravages.. Mais de terme fixe en Afrique , . fur les côtes 
c'efl: une rouequi tourne avec tant de rapi-I de Barbarie, fur celles du Sénégal, ni dans. 
dité; le moyen de réparer un rayon qui l'intérieur du continent, non plus qu'en 
manque, ou qui menace! . Alie, en divers endroits de l'Inde, par-

Les révolutions que le temps amene ticuliérement à Bengale, enfin à la Chine j 

dans le cours de la nature, arrivent pas- où elle a reçu une forme particulieie. Elle: 
à - pas; il faut donc imiter cette lenteur a été anciennement connue dans quelques 
pour les innovations utiles qu)on peut in- parties occidentales de l'Europe, fur-tout 
!r?duire dans l'ét-at; car il ne s'agit pas dans la principauté de Galles en Angle
IC1.de celles de la police d'Ulie ville parti-- terre; le doaeur Schwenke l'a tlou-vée 
c;uhere. établie parmi le peuple en 1712. , dans l(} 

Mais fur-tout, quand on a befoin d'ap- comté de Meurs & le duché de . Cleves en: 
puyer .une innovation politique par des exem- Weftphalie; Barmolin en parle dans une. 
pies., Il faut les prendre dans les temps de lettre imprimée à Copenhague en 167J .. 
lunuel'es , . de modération, de tran'luillité, On en t.t~vedes veftiges dans .q~lq~ 
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provinces dé, France) & particùliêrement hX an~; par Maitland) (on chirurgien; &1 
en Périgord. depuis, fa fille à fon retour à Londres en 
: I~ y a plus.de 80 ans que l'inoculation 1721. Alors le coUege des médecins de 
fut apportée ou renouvellée à Confranti~ cette ville demanda que l'expérience fût 
nople par une femme de Thdfalonique, faite [ur fix criminels condamnés à mort. 
qui opéroit encore au commencement du A près l'heureux fuccès de cette t rntative • 
fiecle préfenr, à peu près de la mçme ma- & d'une autre {ur cinq enfans de la pa4 

nierequJen Circaffie. Cette femme & une roiffe de ' S. James, la princdfe de Galles 
autre grecque de Philippopolis avoient ino- fit inoculer à Londres, fous la direttion 
culé très - heureu{ement dans la même du dotteur Sloane , (es deux filles, l'une 
capitale plufieurs milliers de perfonnes. depuis reine de Dannemarck, & l'aatre 
Emmanuel Timoni & Jacques Pilarini , de princeffe de Hdfe - Ca!fel, & quelques 
la même nation, l'un premier médecin années après, le feu prince de Galles à 
du grand-feigneur, l'autre qui l'av oit été Hanovre. Mais tandis que les doéteurs 
du czar Pierre, tous deux dotteûrs en Sloane, Fuller, Broady) Schadwd) que 
l'univerhté de Padoue , & le premier en l'évêque de Salisbury & plufieurs autres 
celle d'Oxford, témoins l'un & l'autre dotteurs en médecine & en théologie con-
1pendant plufieurs années des fuccès con{- fiaient la vie de leurs enfans à l'inoculation, 
tans des deux Grecques, adopterent cette un médecin obfcur & un apothicaire la 
1>ratique, & la firent connaître dans le décrioient dans leurs écrits, & un théolo
.cefte de l'Europe. Timoni, par divers gien prêchait que c'éroit une invention du 
écrits latins, publiés dans les tranfac1ions diable qui en avoit fait le premier eifai 
philofophiques au mois de décembre 1713, fur Job. Le doéleur Arbuthnot, fous le 
dans- les attes des [avans de Leiplick' en nom de Mait/and, réfuta le premier par 
(1714, dans les éphémérides des curieux un écrit très-fort & très-mefuré. Le mépris 
de la nature en 1717, dont· l'un dl: rap- & I.e filence répondirent au théologien fa-. 
porté par la Morraye à la fuite de fon natlque. 
:voyage, comme' l'ayant reçu du m~me M. Jurin, doéteur en médecine, fecré-.' 
Timoni au mois de mai 1 712; & Pila ri ni , taire de la fociété royale, recueillit avec 
par un petit ouvrage latin, imprimé à [oin, & publia pendant plulieurs années> 
Venife en 171 s. Antoine le Dut, autre dans les tranJâc7ions philoJophiques , & d'une 
médecin grec, né à Conftantinople , où maniere fort impartiale, le ré[ultat des 
lui-même avoit été inoculé, foutint une expériences de la nouvelle méthode, faites 
thefe en faveur de l'inoculation à Leyde en tant dans la Grande - Bretagne que da.w..1a 
'1722 , en recevant en cette univerGté le Nouvelle-Angleterre. Rebuté par les_ ... 
bonn.et de doéteur , &, publia une dilferta- tradittions qu'il e!fuya, il [e déchargea 
t ion fur la même matiere. Tous attefrent fur M. Scheuchzer de la continuation de 
unanimement qu'ils n'ont jamais vu d'exem- . ce travail, qui conlifte dans une nombreu{e 
.pIe-d'un inoculé qui ait depuis repris la pe- colleétiol1 de faits recueillis en différens 
tite vérole. lieux ~ atteftés par des témoins connus & 

Dès le mois de février 1717 , M. Boyer, (oigneu{ement difcurés dans de longues 
-doyen aél:ud de la faculté de Paris, dans liftes d'inoculés, ainii que de morts & de 
Une theCe foutenue à Montpellier, avait malades de la petite vérole naturelle, &. 
'o[é dire & prouver, qu'il étoit plus d pro--dans des comparaifons rai[onnées des unes 
pos d'exciter par ail une petite vérole bénigne, & des autres. Ces pieces authentiques & lé 
que d'abandonlZer à la nature une affâire de paraUde qu'on peut faire-par leur moyen 
cette conféquence dans un cas od cette telZdre des effets ~de l'une & de l'autre petite vé
·mere fembloit Je conduire en marâtre, &c. role) peuvent feules fournir des principes 

La même année, ladi Vordey 4v1onta- fixes, & ièrvir de guide dans une recherche 
gue, amba{[1.drice d'Angleterre. à la Porte où la feule théorie pourroit nous égarer. 
ottomane, eur le courage de faue inoculer Il n'dl: pas encore temps d'en tirer les con~ 
2.-Conftantinôple fon fils uniqu~, âgé de féquences. 
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L'écrit déja cité de Timoni Cur l'inocy": 

latiun, avoit été apporté en France en 
17 ! 8 ou 17 19 par le chevalier Sutton , 
précédemment ambaffadeur d'Angleterre 
à la Porte, ~ la traduébon en avoit été 
lue au con[eil de régence. Mais les [uccès 
de la nouvelle méthode ne furent bien 
connus parmi nous qu'en 172" par une 
lettre imprimée que M. Dodart, premier 
médecin du roi, [e fit adreiTer par M. 
de la Cofte, médecin françois, qui arri
... oit de Londres. Ourreun extrait fort bien 
fait des rélations & calculs publics jufqu'a
lors en Angleterre, cette lettre ,fai(oit 
mention d'une con[ultarion de neuf doc
teurs de [orbonne en faveur des expérien
ces de l'inoculation que l'auteur propo[oit 
de faire à Paris. L-'aveu de M. Dodart , 
le [uffrage de 1111. Chirac, Helvétius & 
Atl:ruc) cités d:ms la même lettre, la 
,thefe de Iv!. Boyer, aujourd'hui doyen 
d e LI faculté, [outenue à Montpellier dès 
1717, [eroient plus que [uffifans pour 
julhfier les médecins françois du reproche 
,qu'on leur a fait de s'être de tout temps 
.pppp[és à l'inoculation, quand on n'auroit 
pas vu 'depuis ce temps M. Senac, premier 
médecin; M. Falconet, médecin con[ultant 
:du roi; le célebre ~L Vernage; M. Lieu
taud, médecin de Mgr, le duc de Bour
gogne , & pluGeurs autres, donner à cette 
méthode, des témoignages publics de leur 
,approbation. De que! droit attribuer oit- on 
à tout un corps l'opinion de quelques-uns 
.es membres, qui [e croient obligés de 
pro(crire [ans examen tout ce qui leur pa
l oie nouveau? 

Quelques excès commis par de jeunes 
gens récemment iooculés) qui payerent 
leur imprudence de leur vie en 172, ) 
fournirent un prétexte fpécieux aux cla
meurs des ennemis de la nouvelle mé
thode, dont elles arr~terent le progrès à 
Londres & dans les colonies angloi{es. 
Le bruit qui s'en répandit en France, & 
la mort de M. le duc d'Orléans régent, 
~e tte même année, empêcherellt les 
expériences qu'on Ce propo[oit de faire. 
A. peine ce prince eut - il les yeux fermés, 
q :.l'on [outint dans les écoles de médecine 
de Paris, une thefe remplie d'inveébves 
contre l'inoculation & fes parti[ans:> & dont 

INO 
la·conc1rilioti était puremel'lt théologique~~ 
Ergo variolas inoculare nefas. Bien - tA t , 
après, M. Hecquet , ennemi juré de toute 
nouveauté en médecine, publia une dilfer
tation anonyme, intitulée . : Raifons de 
doute contre Pinoculation. Paris l7)..4. Sous 
ce titre li modéré, l'auteur fe déchaînoit 
avec aveuglement contre la nouvelle pra~ 
tique; [on refpeél: pour l'antiquité eft [on 
plus fort argument; & [on plus grand grief 
contre l'opération qu'il profcrit, eft qu'el!~ 
ne r4femble à rien en médecine> mais hien 
plutôt, ajoute-t-il , à la magie. La rélatioll 
des [uccès de la nouvelle méthode par M. 
JurÏn, était la meilleure 'Téponfe qu'on pût 
faire aux déclamations de M. Hecquet. 
La traduél:ion de l'ouvrage anglois par M. 
Noguet, médecin de Paris, ne parut qu'en 

, 172 f; elle était précédée d'une ~pologic: 
de l'inoculation. Le journal des [avans n'en 
donna qu"un extrait très - [uperficie1 & 
peu favorable, & ne parla: qu'avec 'dédain 
& en pa{fant, cette même année, àe la 
lettre de M. de la Cofte, publiée depuiç 
deux ans. Ceiui-ci étant mort à-peu-près 
en ce temps, &M. Noguet ayant été 
placé médecin du roi à Sai rit-Domingue ~ 
où il dl: encore) l'inoculation fut oltbliée 
en France. 

Cependant elle f1ifoit de nouvelles con .... 
quêtes en AGe. Une lettre du P. Dentre:.. 
colles, miffionu:!ire jéiùire à Pekin, im .. 
primée dans.le recueil des lettres édiflanres 
& curieu[es, tome XX, nous apprend qu'ell 
1724, l'empereur de la Chine envoya des 
médecins de 10n pabis [emer h petite 
vérole anific:elle en Tartarie olt la natu· 
rdle fairoit de grands rayages) & qu'ils 
revinrent chargé:i de préfens. 11. de la 
Condamine rapporte) &ms [on voyage de 
la riviere des Amazones, que vas ce mê
me temps un carme portugais) million .. 
naire fur les bords de cette riviere, voyant 
périr tous [es indiens d'une petite vérole 
épidémique , pre(que toujours mortelle 
pour ces peuples, eut recours à l'infer
tion, qu'il ne connoilfoit que par les 
gazettes, & [auva le refte de [on trou
peau. Son exemple fut [uivi non moins 
heureufemeilt par un de [es confreres , 
miHiollnaire de Rionegro, & par un 
,hiturgiell de la ,olonie portugaife dei 
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Para, dQl1t quelques habitans ont eu depuis culatioll. pénétra dans le cœur de l'Italie. 
recours au même expédient dans une autre Il régnoit alors une violente épidémie [ur 
épidémie. la frontiere de To[cane & de l'Etat- Ecclé-

En 1728, M. de Voltaire, dans une de flaQiql1e. Tous les enf1ns y {uccomboient. 
Ces lettres fur les Anglois , traita de l'inocLL- Le doéteur Peverini , médecin' de Citerna " 
lation en peu de mots, avec l'énergie & Ya- h.afzerdJ. l'inoculation [ur une petite fille de 
grément que fa plume répand [ur tout ce cmq ê !1S pre[que é,thique, COl.lve rte dé gale, 
qu"'elle effleure. Le moment n'éroit pas fa- l:ournc par une femme infettée du mal 
vorable: cette opération éroit alors négligée, vénérien. La mariere avoit été priee d'une 
même en Angleterre. petite vérole confluente, dont le malade 

Une épidémie violente en releva l'll[age étoit mon. La petite fille guérit. Quatre 
"dans la Caroline en 1738, & bientôt dans cent enfans du même canton furent pré .. 
la Grande-Bretagne, çù elle a marché de- [ervés par le même moyen. Leurs meres le's 
pui~ à pas de géant. ' inoculaient pendant leur fommeil, à l'infu 

,~ En 1746 ) des citoyens zélés de ' Londres de leurs peres, avec une épingle rrem pée 
firent une de ces affociations qui ne peuvent dans le pus d'un bouton varioleux bien mûr. 
avoir pour but que l'amour du bien public, Plufteurs confreres du doacur Pêverini, 
& dont jUlqu'ici l'Angleterre feule a donné entr'autres le do6èeur Lunadei, aujourd'hui 

. l'exemple. Ils fobderent à leurs frais une premier médecin d'u rbin , imiterent fon 
maifon de charité pour traiter les pauvres exemple) & ce dernier inocula fes propres 
de la petite vérole naturelle, & pour inocu- enfans. 
1er ceux qui s'offriroient à cette opération. ' Au commencement de 1754, le doél:eur 
'Depuis cette fondation, & depuis quJon Kirkpatrik mit au jour à Londres [on ana .. 
inocule lesenfans trouvés de cette capitale, lyfe de l'inoculation. 

, les avantages de cette pratique [ont devenus Le 24 avril fuivant, M. de la Condamine, 
fi palpables , les [uccès de M. Ramby ,pre- par la leéture qu'il fit à l'affemblée publique 

,mier chirurgien de S. M. B. & de plu- de l'académie des fciences de Paris, oun 
fieurs célebres inoculateurs , fi nombreux, & mémoire [ur cette matiere, la tira de l'oubli 
iÎ connus, que cette méthode n'a plus au- pr<?fond où elle [embiolt plongée à Paris de .. 

,cun contradiéteur à Londres parmi les gensrmls trente ans. 
, de l'art. , " A:-peu-près &ms le m~me .. temps, M.' 

En 1748, M. Tronchin; infpeél:eur du Chais, minifhe - évangélique à b. Haye> 
coUege des médecins d'Amfrerdam, intro- donna fon effai apologériquede l'inoculation., 
duiIi t l'illoculation en Hollande, & com- imprimé à Harlem; & l'automne fuivante, 
mença par la pratiquer [ur fon pro- IvI. Tiffot , de la faculté de Montpellier, 

,pre fils. Il en recommanda l'u(age à Geneve, publia [on inocula/ion j uftifiée . 
jà p:1trié ,où dIe fut adoptée en 17 )0. Deux A Lau[anne, quatre ouvrages [ur le m~ine 
des premiers magifhats de cette république Cujet, dont trois en fran(jois , dans le cours 
ën d onnerent l'exemple fur leur~ filles, de quelques mois, & leurs extraits répandus 

, ~gées de (cize ans .. Leurs concitoYi:! :5 les par 1.1, voie des journaux, réveillerent enfin 
irnitcrent, & depl11s ce temps la methode & tlxerent l'attention publique [ur un objet 

· de l'in[ertion y devint commune. Le pu- ÏIrportant au bien de l'humanité. L'inocù
blic fut infiruit de Ces fuccès en 172) par latictl devint en France la nouvelle du jour. 
le traité de M. Butini, médecin de id Ol1t- Elle acquit des partifans ; on [outint la mê~ 

· pen"in aggrégé à Geneve; & en 17) ~ , par me année une the{e en fa faveur à Paris fur 
un m émoire de M. Guiot dans le [ecand Iles m~mes bancs où elle avoit été ft malt rai:", 

· tome de l'académie de chirurgie. Cettl~ même l tée en 172 3. . 
année au mois d' oé\:obre, M. Gelée , doc - 1 Le 30 oétobre 17) 4 , deux pnnceffes de 
teur e~ ,médecine, [outil.1t à 1 Caen Ul~e 1 b m::~(on ~?yale éleétorale de Ha~ov. re,' fu
the[e en faveur de la petlte verole artl- f i;';' ~ znocu~ees à Londres. Au mOl~ de no-
licielle. vembre [Ulvant, le doaeur Mat y , alliollr~ 

. Ce fut auffi elll'année 1750 que l'ino- d'hui garde de la biblio~heque dJ.,,}~ :.: _ ~ , 
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britannique, donna, en s'inoculant lui- de [on propre mouvement à faire inoculer 
m ême une nouvelle preuve que l'inCerticn les princes fes en fans. L'opération faite le 
ne produit aucun -,$ffet fur ceux qui ont eu 12 mars fut très- heureufe. Cet exemple 
la petite vérole namrellement. illuftre fut fuivi d'un grand nombre d·au ... 

Ladoéhine de l'inoculation n'avoit eficore tres, & fur des [ujets de la premiere difEnc
été traitée en France que fpéculativement tion, tant enfans qu'adultes. Trois dames 
'& par maniere de controver[e; & perfonne entr'autres qui avoient un double avantage 
jufqu'alors n'avoit fait ufage du nouveau à recueirir de l'inoculation, furent les pre ... 
préfervatif. Le premier François qui lui mieres à en profiter; elles firent un grand 
confia vo!ontairement fa vie, fut M.le che- nombre de profélytes dans leur fexe. Ce fut 
valier de Chatelus, à l'age de vingt-deu-X alors que les anti - inoculifles redoublerent 
ans. Il fe fit inoculer au mois de mai 1 755. leurs clameurs; l'un dans une the[e rem ... 
M. Tenon, maître en chirurgie, aujour- plie de perfonnalirés indécentes; l'autre 
d'hui de l'académie des fciences , fit l'opé- dans un ouvrage par lèquel il déféroit fé ... 
ration. Elle avoit été précédée .& fut fuivie rieufement l'inoculation aux évêques, curé~ 
de quelques autres , que M. le chevalier & magiftrats du royaume. La thefe fût dé ... 
Turgot, par zele pour le bien de rhuma- [avouée par le cenfeur de la faculté; la dé-, 
nité, avoit fait faire par le même chirur- nonciation ne parut que ridicule. 
'gien fur des en fans du peuple:> du confenre- La nouvelle méthode a percé dans quel .. ' 
ment de leurs parens. ques provinces de France, fur - tout à 

Peu de temps après, M. Hofty, doaeur-' Nimes & à Lyon. Il y a eu -plus de cent 
régent de la faculté de Paris:> revint de per[onnès inoculées dans cette derniere ville~ 
Londres, où il étoit allé muni de recom- dont auc~ne n'eft morre. Mais les progrès 
mandations du minifrre de France ,pour de l'inoculation en France ne [ont rien eu 
's"infrruire par lui-même des détails de la comparaifon de ceux qu'elle a faits dans le 
prép:uation & du traitement des inoculés. Nord, depuis que le mémoire de M. de la 
,Sa relation, publiée dans pluGeurs journaux Condamine, traduit dans la plùpart des 
'littéraires, contenoit un grand nombre de langues de l'Europe, a porté la conviél~on 
faits nouveaux, propres à diffiper tous les dans les efprit:>. On inocule à Copenhague,. 
doures. Ce fut le moment où les critiques on étal:-lit des hôpitaux , d'inoculation en 
commencerent à s'élever, la plûpart fon- Suede, & cette pratique n'y a pas plus de 
dés [ùr d es faits légérement hafardés ,& contradiéteurs qu'en Angleterre; elle, eft 
'depuis démentis par divers écrits & par le aujourd'hui fort répandue enWefiphaIie 
'cenificat public du college des médecins de & dans tout l'éleclorat de Hanovre. Elle 
Londres. commence à gagner à Berlin depuis quJon 

On continua d'in;Dculer à Paris pendant a reconnu par expérience que la pètite vé. 
l'automne de 175'5 ~ & déja l'on parloit role naturelle n'y eH: pas toujours auai bé~ 
d'introduire cet ufage dans l'hôpital des nigne qu'on le fùppo[oit. Dès 17>3, la 
enfans trouvés, [eul moyen de le rendre même méthode avoit pairé de Geneve en 
commun, & d'en faire partager le fruit au Suiffe, où M. de H aller & MM. Bernoùlli 
peuple, lor{que ces progrès naiilàns furent l'ont accréditée par les exemples qu'ils en 
arrêrés par la mort de la plus jeune de deux ont donnés fur leurs familles, & M. Ti{fot 
fœtus qui rubirent cette opération; accidènt par [es écrits. M. de il Condamine dans 
d 'autant plus malheureux qu"on l'auroit dLl fon voyage d'Italie en 1755 , fit de nou
prévoir, & qu'il eut'pourcauCe une circonf- veaux profély tes à l'inoculation. C'eftà fa per ... 
r~mce dont l'ùzoculateur ne fut p .lS inihuit. [uahol1 que lv1.1e comre'de'Richecour, pré ... 
C ependant le 1 ~ novembre [uivant on [ou- fident du conCeil de To[eane, l'établit la 
tint même à Paris une nouvelle theiè de mé- même année dans l'hôpital de Sienne, & 
decine, en faveur de l'ùzucula!ion. qu'on en fit à Florence des expériences 

Au commencement de l'année Cuivante que le D. Targioni a rendues publique-s;elle . 
17 )6) l'Ii. Tronchin fut appellé de Geneve a depuis été pratiquée avec [ucçès à Luc
par l\1. 1e duc d'Orl~alls) qui fe détermina ' 'ques. LesnégociansAnglaisl~avoient FOlt~ 
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'depuis lQng-~-emps à Livour.ne ,maÎS:la pra- fe ' fervoient ~ d~une aiguille triangulaire , 
'tique en &oit , dem~fée enfermée dans le tranchante, avec laquelle elles faifoient au 
(ein de . leurs familles. patient de petites ble{fures à différentes 

J u[q n"en 1 7 >7 , aucun auteur italien n'a- parties dt! corps, en y joign~nt certaines 
voit écrit contre la petite vérole artificielle. [uperfiitions. Le point capital de leur opé
Cette année elle fut attaquée à Rome par ration confifroit à mêler avec le {àng des 
deux ' diiTertatiOlls italiennes, morales & piquûres, de la ma tiere liquide récemment 
théologiques J d~Ull auteur anonyme, & à recueillie des boutons d'une petite vérole 
Vienne en Autriche par quatre quefrions naturelle & bénigne. A Bengale on perce 
latines de M. de Haen, médecin hollan- la peau entre le pouce & l'index, avec une 
dois, doéteur en l~wliverhté de Vienne. aiguille & un fil imbu de pus varioleux. A 
Elles ont été réimprimées & traduites en Tripoli de Barbarie, le chirurgien fait une 
{rançois à Paris en 175'8, à la (uite du tableau incilion [ùr le dos de la main entre le pouce 
de la petite vérole, nouv~lle édition d'une & l'index, & Y introduit un peu de ma
difI"ertation publiée dès i 75 f , par un mé- tiere exprimée de~ boutons les plus gros & 
decin de la faculté de Paris, qui prétend les plus pleins d'une autre petite vérole. 
avoir pratiql\é l'inoculation très - heureuCe- Au pays des Galles les enfans fe grattent le 
ment, & qui l'a depuis abandonnée [ur des deffus de la main jufqu~au fang, la frottent 
ouis-dire, la plûpart convaincus de faulfeté. contre celle d~un malade a&uel de]a petite 

,Au mois de Novembre 1758~ M. de la vérole_, & prennent la maladie. M. Tron~ 
Condamine lut à l~a{femblée publique de chin [e contente d'entamer la peau avec 
l'académie des [ciences un fecond mémoire, un emplatre vé(tcatoire ', & de placer fur la 
depuis imprimé à Geneve, comprenant la plaie un fil qui a traverfé un bouton mûr 
fuite de l~hifroire & du progrès de l'inocu- de petite vérole. 
lation depu:s 175" 4. Il y répond [ommaire- Tous ces moyens paroi(fent également
ment aux critiques précédentes, & parti- propres à introduire le virus dans le fang, 

. culiérement aux quefrions du doéteur de ce qui eil: le but de l'opération; mais le' 
Vienne, à qui M. Tiffot a réporidu depuis contaét [eul fuffit : la maladie communique 
plus au long & nès-folidement en 175'9. en tenant feulement dans la main pendant 
Pluheurs écrits polémiques pour & contre quelque temps, de la matiere des pufrules 
ont paru, & paroi{fent journellement (ur prire dansle temps de la [uppuration. Un 
cette matiere, depuis quatre ans dans le chirurgien de Padoue) nommé Bertri, a 
mercure de France & dans divers journaux. inoculé fa fille en lui appliquant un parche-, 

Dansl'hiftoire précédente de l~inocult1tion, min enduit de cette matiere fous les aif
nous nous Commes renfermés dans les faits felles, fous les jarrets & [ur les poignets; . 
de notoriété publique, dont aucun ne peut A la Chine on introduit dans le nez du· 
être conttil:é, & nous ne nous Commes per- coton parfumé, [aupoudré de croûtes va-· 
mis aucune réflexion. rioleufes defféchées. On a reconnu en An-' 

Pratique de l'inoculation. L'in[ertion de gleterre que cette méthode étoit dange
la petite vérole [e fait de .différentes ma- reufe: elle fut effayée en 1721 fur une fille 
nieres en différens pays. La Motraye qui vit de dix-huit ans du nombre des hx criminels 
faire cette opération en CircaŒe l'année choifis pour [ubir l~épreuve de l~ùlOculation; 
17 1 1,; fur une jeune fille de quatre à cinq elle eut de violens maux de tête, & fuÉ 
ans, rapporte que l'opératrice qui étolc plüs malade que tous les autres. L~inciiîon 
une femme agée, [e fervi.t de trois aiguilles que Timoni avoit déja [ubfiituée aux pi .. 
liées en[emble, avec lefquelles elle piqua quûres, a prévalu. L>expérience a fait aufii 
l'enfant au creux de l~efiomac , ,à la ma- connoÎtre qu~il importe peu ou point que' 
roelle gauche, a~ . nombril , au p~igflet 1 la, ~àtiere foit. priee d'un~ petite v~Io!e 

. droit & à la chevIlle gauche. Les femmes bemgne ou malIgne, & qu une feule met
grecq~es, dont l~une pr~tiquoit l'inoculàti0ll: fion [uffit~ quoiqu'on ehf.·tire~rdinairement 
à Confbntinople depms ~o. au.s J &. qUl i deux, [~lt aux bras ou aux Fln:bes, tant 
avo~ent inoculé plu(ieu,rs mIlliers~de fUJets, 1 pour avou Ulle plus grande certitude ,. que 
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.l'opérat10n pr,Jdiura [on ~ff~~, que peur 1 reglme. On le met au ht q~al1d les rY~p. 
ouvrir un dot1bl~ canal a 1 epanchement tomes c?mmencent à par01:re; ~rd1t1a1re.,.; 
de la mariere vanoleufe , & pour rendre ment c eG: le iix ou le f~pt1eme Jour; on 
par ce moyen celle qui for~e les bout~ns lui !.e~ranche" alors. la vIande, & on lui 
m oins abondante, m01l1S acre & moms pre1cnt la meme d1ete gue dans les ma ... 
corrohve. On s'dt encore affuré par expé- ladies aiguës. Tous les {ymptomes celfent 
rience & les Chinois l'avoient déja recon- par l'éruption; l'inflammation des pli iei 
nu q ~le la matiere propre à l'inoculation diminue, elles dDnnent plus de matier,~. 
fè ~on[erve pluiieurs mois, & que prife Le nombre des boutons di ordinairement 
d'une petite vérole, {oit naturelle, [oit peu coniidérable, & va rarement" à deux' 
artificielle elle n'en produit pas moins {on ou trois cent [ur tout le corps. Ils ne lai{
cftèt. ' Cent point de cicatrices. Le dixieme jour 

Voici la méthode pratiquée par M. Ram- après l'éruption, les plaies commencent à. 
by, premier chirurgien du roi d'Angleterre, {e remplir; le quinzieme à ~e ci~atri[er :
le plus célebre & le plus heureux des ino- elles {e ferment Couvent le vmgtleme. Si· 
culateurs. C'dl celle qu'on a [uivie le plus l'on voit quJelles continuent à fluer, il ne 
communément à Geneve. faut pas fe hl ter de les fermer. : 

Les enfans ont à peine befoin de pré pa- Quélquefois ~e ~enin s'échappe prefque 
ration :, quelques jours de régime & une tout par les plaies; enforte que le malade 
ou deux purgations [uffifent; rarement on nJa quJune ou deux puftules; quelquefois 
emploie la [aignée. A l'égard des adultes, même pas une feule. On a: reconnu qu'it 
comme il s'agit de di[po[er le corps à une nJen dt pas moins à l'abri de contraéter la 
maladie inflammatoire, plus le [ujet eG: Cain petite yérole llJ.turelle, quand même on 
& vigoureux, plus, généralement parlant, l'moculeroit de nouveau, ce qu"on il plufieurs 
{es forces 'ont beCoin d'Être affa iblies par la . fois éprouvé. La preuve évidente que c'dl: 
{aignée) la d1ete ,_ l'urage des remedes ra- le virus varioleux qui fort par les inci60ns, : 
fralchi{fans. On y joint qUelquêS purgatifs c'eft que cette matiere étant inférée dans 
& quelquefois les bains. Il dl: à propos de un autre corps, y produit une petite vérole 
confulter un médecin fage, qui connoiife fous la forme ordinaire. M. Mat y a été té-' 
le tempérament de celui qu'il di[po[e à l'ino- moin de cette expérience. 
culation, & qui puiife lui pre[crire un régi- On choiGt, pour inoculer, une faifon qui 
me convenable. ne {oit ni trop froide ni trop chaude. Le' 

Quant à l'opération, on fait aux deux printemps & l'automne y paroiilènt égale .. 
, bras, dans la partie externe & moyenne, au ment propres. On préfere ordinairement le 
(!é«ous de l'in[ertion du mu[cle deltoïde, printemps, parce que la belle faifon favo
pour ne point g~ner la liberté du mouve- rire la convalefcence; mais il y a nombre' 
ment, une inci{ion de moins d'un pouce d'exemples d'inoculatiolls qui ont réuffi en 
de long ,& li peu profonde, qu-elle entame toute faifon. Les opératrices grecques ino--' 
à peine la peau. On infere dans la plaie un culoient en hiver à Confrantinop!e. L'été 
.61 de la même longueur; im prégné de la eft, d'un aveu général, la Cairon la moins 
roatiere d'un bouton mûr & [ms rougeur à convenable, cependant on inocule avec (uc
fa bafe, pris d'une petite vérole, foit na- cès à la Jamaïque qui eG: iiruée dans la Zone 
turelle, [oit artificielle, d'un enfant Cain; torride. M. Tronchin vient d'inoculer à 
on couvre le tout d'un plum::üfeau) d~un Geneve au mois d'août 17S9, une dame 
emplltre de diapalme, & d'une comprelfe de Paris qui vouloit être en état de revenir 
qu'on a Œujettit avec une bande. On leve cet au mois de {eptembre; il eG: vrai que par 
appareil environ quarante heures 'après, & des précautions très-recherchées, il a trouvé 
on panfe la plaie une fois toutes les vingt- le moyen d'entretenir le thermometre de ' 
quatre heures. Reaumur de quinze à dix-fept degrés dan~ 

Q!Ioique les premiers jours aprè, l'opé- la chambre de la malade, tandis qu'à l'air 
Jation, le [ujet [oit en état de rortir, on extérieur, il mon.toit à vingt-trois & vingt. 
lui fa·ie garder la chalnbre & contiauet le qllatre degrés. 

Le; 
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I.e fucc~ de cette opération eft rur-toùt 

fb.ngulier par les circonftances qui l'ont pré
-cédée. La perfonne qui l'à filbie étoit d'un 
t .èm péram_ent très - délicat, aff0ibli par di x 
~ms d'infirmités & de remedes; il s'y étoit 
.joint un ulc~re aux reins. Il a fallu com
mencer par la: gué.rir de tous (es maux. On 
dé[e[péroit encore de [a vie quelques mois 
après fon inoculation. Elle jouit aujourd'hui 
d'une bonne fanté. 
;' . On n'inocule gueres "à l'hôpital de Lon
dres les adulrespatfé trente - cinq ans. En 
quoi l'on ·a :peut-frre plus égard à confer
ver à la méthode tout foncrédit, ,qu~à 
l~utilité générale. 
. . Avantages de ['inoculation. Danger de la 

Îetite vérole naturelle. Certains avantages de 
l ·inoculation [e préfentent au premier afpeét. 
'IYautres ne peuvent ~tre reconnus que par 
.l'examen & la comparaifQn des faits. 
, On voit d~abord qu'on eft le maître de 

tlthoiG.r rage, le lieu, la fai(on , le moment, 
Il difpoG.tioll du corps & d~e(prit, le mé
~ecin & le chirurgien auxquels on a plus 
<1~ confiance. On prévient par la prépara
tion les accidens étrangers, l'épidémie , 
1â. complication de maux ,. qui probable
ment font tout le danger dê la petite vé
Nle. La . fermentation commence par les 
parties externes: les plaies artificielles faci
litent l'éruption en offrant au virus UDe iffue 
~cile. 

Quelle comparaifon paut - on faÎre -entre 
lJne maladie préméditée & celle qui fe con
traél:e au hafard; . en voyage, à l'armée, 
dans des circonftauces critiques, fur- tout 
pour les fem,mes ; tians un temps d'épi dé
mie qui multiplie les accidens, qui tranf
porte le fiege de l'inflammation dans les 
parties internes .d'un corps déja peu.t - être 
.épuiCé de \l'eilles & de fatigues .2 

Quelle différence entre un màl auquel 
on s'attend & celui qui furprend, qui conf
terne, que la feule frayeur peut rendre 
mortel; ou qui fe produifant par des fymp
ternes équivoques, peut induire en erreur 
le médecin le . plus 'habile ') & . faire agra ver · 
le mal par celui de qui l'on efpere le re
mede ~ Voil~ ce que âiél:ent 'le bon fens & 
-le raifonnement le plus fimple. L'expé
·.riente eLl: encore plus déci live : elle prouve 
~ue la .matiere de r inoçulation ~ fiît - elle 

X,me XYIIL 
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priCe d'une petite vérole 'compliqaée) con
fluente, mortelle même, ne Iaiaè pas de 
communiquer pn{que toujours une petite 
vérole limple, di (crete , exempte de fie
vre ) de {uppufatiol1 , toujours plus béni':' 
gne que la naturelle, li fou vent funeLte ; 
une petite vérole ,enfin qui ne lailfe point 
de cicatrice. 

Mais pour eftimer plus exaélement les 
avantages de l'inoculation, il fâut connoî
tre la me[ure du danger de la. petite vé
role ordinaire, & le corn parer à celui de 
la petite vérole inocul1e. C'efi: ce quJon ne 
peut faire qu'à l'aide des lifrei du doéteur 
J urin, le .guide le plus sûr & pre[q ue le 
[eul que nous ayons [ur cette matiere. La 
petite vérole exerce fort inégalement fes 
ravages. En .1 684 à Londres, [ur mille 
morts, il n'en mourut que [ept de cette 
maladie, c'eft-à-dire , 1 fur 149. En 1681 
& 1710, la proportion des morti de la 
petite vérole aux autrei morts, étoit de 
1 15 & de 1 l. 7 par 1000, ou d'un huitieme; 
mais annnée commune 'elle dl: de 71. par 
1000 , ou d~un quatorzieme. C'eft le ré[ul
tat des lifles mortuaires de Londres de qua~ 
rante-deux ans, qui comprennent plus de 
900000 morts. Ces mêmes liiles prolon ... 
gées pendant vingt-quatre autres années 
par une fociété de médecins & de chirur. 
giens de Roterdam ., donnent encore la m~ .. 
me proportion. 

.Par d'autres :dénombremens de morts 
& de malades de la petite vérole, non i 
Londres, maie; dansdiverfes provinces: 
d'An9.leterre, ?~ la peûte vérole paiIè, 
pour etre plus bemgneque dans la capitale, 
recueillis .par le m~me M .. Jurin, & mOll- . 
tant à plus de 14-5°0, il a trouvé que de lix ,' 
malades de la petite vérole, il en mouroit : 
communément un. Par fes premieres éna-' 
mérations . fur 4600 per[onnes, il avdic ~ 
d'abord trouvé le rappGrt des malades aux: 
morts de cette maladie, comme de j à 1 , 

& !vI. Schultz, médecin fuédois , qui a écrie 
depuis deux ans, établit la m~me propore ' 
tion. ,On a efiimé à Genève, mais alfez ' 
vaguement & fans prodb.ire de lifte, que 
te danger de la petite vérole n'étoit com
munément en cette ville que d' 1 à 10 , par 
conféquent la moitié moindre qu"en Suede 
Çepend~t ~çneve a précédé Stokolm d~ 

Eeeç e . 
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plulieurs années dans l'accueil qu'ène a -rait 1 des in-6rme! ~ des blancs & des hoirl dé 
a la petite vérole artificiell~. No~ écriv~ns mœurs tr~s-fu(peé\:es, & ~ela prefque fans. 
principalement pou~ Pins ~ ou la p~nte auc~ne preca~t1on. ~. !unn, par la corn .. 
-vérole paire pour etre tres - meurtnere. paral[c;>l1 des .IIftes q.U1lul furent envoyées, 
~ous [uppoferons qu>elle enleve un ma- & qu'Il rendit publiques, trouva qu~il étoit 
bde (ur [ept, ce qui tient à peu près le mort en Amérique un inoculé(ur [oixante, 
mi lieu entre le réfultat de Geneve & celui & à Londres un fur quatre- vingt- onze 
dè Suede. [ans diftinguer les accidens étrangers d'ave~ 

On [eroit mal fondé à dire que les cal- ceux dont on pouvoit foupçonner l'inocu
culs précédens ne [ont bons que pour l'An- lalion d'être caure: Les adverfaires de la 
gleterre. Les limites de la plus grande à la méthode prétendirent qu'il en étoit more 
-moindre mortalité, caufée par la petite vé- un [ur quarante-neuf ou cinquante. Leur 
I{)le, variant à Londres depuis 7 ju[qu'à -exagération, en la prenant pour vraie aa 
·1:17 [ur 100 0, on voit que cette maladie pié de la lettre, eit la preuve la plus évi~ 
eft quelquefois moins f~cheufe en cette dente des avantages de l'inoculation; c'eIt 
ville que dans les pays où elle patfe pour un aveu arraché aux anti-inoculijles ). que la 
~tre la plus bénigne, & d'autres fuis qu'elle . petite vérole inoculée dl: encore fept fois, 
y efr auffi redoutable que dans -les endroits moins dangereufe que la naturelle, à la .. 
où elle eil: réputée la plus dangereu{e i par .• quelle, fur un pareil nombre, fept all: 
czon[équent(on degré moyen de mortalité, moins auroient [uccombé. Mais depuis que 
tiré des liftes mortuaires de Londres pen- la méthode s~efr peIfeétionnée, & qu:'on; 
dallt foixante-fix ans, -& qui comprennent s'ell rendu plus circonfpeét fur le choixQes; 
plus de quinze cent mille morts, ne peut [ujets, au lieu d'en prendre .un fur cin ... 
~{fe fort différent dans les autres régions quante, il ya tel inoculateur qui n~en a pas: 
de l'Europe._ N:ons poferons donc pour perdu un fur mille. M. de la Condamine: 
principes d'expériences, l'0. que laquator- _a d0nc pu dire avec raifon: LalU1ture nous-
2Îem~ pa-rtie du gellre humain péi"it tôt ou décimoit, l'art nous milléfime. Ce fuccès n'db:
tard de la petite vérole; 2 Q. que de -fept pas au deifus de celui qu~on db en droit: 
:malades, att-=c'lqués naturdlement de cette d'a.ttendre aujourd'hui, puifque dans l'hô
!,naladie, il' en. meu-rt un communément. pital de l'inoculation de Londres, où les. 
Voyons maintenant -quel rifque on court malades, quelque attentiollquon. ait pOUl': 

par l'înoculation._ , eux, ne l?eu~ent .e~pérer les mê~es foins. 
, Dans le commencement que cette ope- qu'un partIculIer aIfe· dans. fa mwon; [ur 
~tion fut connue en Angleterre & dans cir; q cent quarre-vingt treize inoculés, la: 
les coloniesangloifes, on-s'y livra d'abord plûpart adultes , il n'en d t mort qu.i.m en .. 
âprès les premieres expériences avec une quatre ans , expir~ le l. 1 décembre 1-7H~ 
forte d'enthoufiafme fondé [ur les [uc- C'efi: ce que nous apprQnd la lifte publiée:
cres conflans qu~elle avoit eus à Conlbnti- en 1756 -par les adminifrrateurs de .cette.' 
nople, où ) de l'aveu de trois médecins , maifon; & c'd! en même temps une preuve
Timoni:, Pilarini, le Duc, on connoilToit qu'on Fait un choix de ceux qu'on_ y reçoir, . 
. à F<:ine un -e~em:ple ~'ac~ident;. mais ~a puifque fur un par~ill1ombre de gens ~ pr~sj 
mamere de Vivre- ordmaJr.e des Anglois au hâfard, plus d UIl_, fans elfuyer_ d.ope .. -
qui [e nourri{fént .de viandes [llc~ulentes ,ration, auroit payé le tribut à 1a nature 
& font beaucoup d'urage du VlO & des dans l'efpace d~un mois, -~ue nous prenons : 
Jjqueurs fermentées, exigeait Jans .doute .POUf le terme de la convaleCcrDce. Il n'eft
plus de p~paration que la vie 1imple& donc pas prouvé -qu'.on l'uilfè légitime-
frugale de la plÛ'part .des Gr~ecs ,m?dern~s . ; ment anribuer à l'opération bien dirigée ~ 
III cependant on a: ott pratIque· 1 mfertlon la more d 'un inoculé fur lix cent. Ceper.-. 
à-Londres, & [ur-tout en Amérique-, avec dant , pour éviter toute contefration, nous 
beaucoup dfimprudence, (ur des gens de admett·ron3 la poffibilité d~un . accident " 
~Qut ~ge & de tout tempérament; (ur des non - feulement fur 1ix cent opérations· ~ 
~.~S_ él~_ be~,_ejl.u- i ; - des- fe_mœ~~· SroŒes ~ m~ d\m Iijtde.\lX ~ent i ~~' e1ten p~ 
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tarit de tette fuppolition réellement (aurTe , 
<c'ell: en accordant aux adverfaires de lamé
thode trois fOls plus qu'ils ne pe~vent exi
. .ger, que nous ferons la comp:uai[on du 
r}[q~e a~e la petite vérole naturelle & de 
1 art1fici~le. 

La premiere, de fept- malades en €m
porte au moins un. La feconde , de 200 en 
fauve an moins 19.9; .& fur ce nombre la 
petite vérole ordinaire, en prélevant la 
reptieme pattie , auroit choiG plus de vingt
huit viétimes. Nous fuppofons que l'inocu
lation s'en réferve une, le malade de la pe
tite vérole' naturelle court donc aU moins 
vingt-huit fois plus de ri[que de la vie que 
l'inoculé, fans parler des autres avantages 
que nous avol1sprécédemment expo[és, 
dont- uh feul, celui de préfervet de la lai
~eut , en pour une moitié du genre hûmain 
·d'un aufIi grand prix que la confervation ' 
,de la vie. 

Telle dl: la conféq uence direae des deux 
,~rincipes d'expérience que nous avons po
,rés; mais ce n!efi: pas la (eule; il en en d'au
tres que nous allons développer, qui ne 
sapperçoivent pas au premier coup d'œil; 
elles porteront un grand jour fur une quef
tion jufqu'à préfeht abandonnéeaux'conjec
. tures, & fur laquelle le~ médecins même 
font partagés; favoir, fi la petite vérole dl: 
univerfeUe, du moins prefque univerfelle, 
ou fi une grande partie du genre humain fe 
dérobe à ce tribut ? 

Qu'il y ait des · gens , des médecins m~
me qui fe perCuadent que la petite vérole 
n'efi: pas auffi fréquente qu'on le croit com
munément, & qu~un très-grand nombre 
:d'hommes parviennent à la vieille!fe fans 
avoir éprouvë cette maladie, c'ell: une er
reur que nous allons détruire, màis [ur l~
.quelle on a pu fe faite illufion. Qu'il y en 
:.ait d'autres qui croient que la petite vérole 
n~dl: pas fort dangereuCe , parce qu'on voit 
certaines épidémies bénignes defquelles 
prefque perfonne ne meurt; c'dt une au
tre erreur pardonnable à tout autre qu'à un 
médecin; mais' qu'on foutiçnne tout à la 
fois qu'il s'en faut beaucoup que la petite 
vérole foit générale , &, d'un autre côté 
qu'elle n~en pas fort dangereufe , c'efl: une 
contradié\:ion réfervée à ceux que le préjugé 
ou la paffion aveuglent fur le compt~., ' 
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l'in()culati()n; & le titre de dQéèeur en mé
decine ne rend cette contradiél:ion que plus 
humiiiante. . 

Pui{que la petite vérole enleve une qua-. 
torzieme partie du genre humain, il eft clair 
que plus on [uppo[era de gens exempts de 
ce fatal tribut, plus il fera funefte au pe
tit npmbre de ceux qui reaeront pour l'ac
quitter.. Réciproquement, moins on [up-' 
porera la petite vùol/e dangereufe, plus de. 
gens en feront attaques fans en mourir, & 
plus elle fera générale. On ne peut donc 
Coutenir à la fois que la petite vérole n'dl:' 
pas fort meurtriere, 8? qu'elle n'dl: pas très-, 
commun,e, puilque de quatorze homme.s· 
qui naiffent il en doit mourir un de la pe
tite vérole; fi treize ~n étoient exempts, le 
[eul des quatorze qui auroit cette maladie' 
en mourroit infailliblement : elle [eroit' 
donc toujo~rs mortelle; ce qui,efl: vilible
ment faux. Au contraire, fi de qUal,orze 
petites yéroles une feule émit funefl:e ~ au-

- ;) .,. . 
cun n en HlourrOlt , a mOlllS que treize au-
tres n'en fu!fent malades: or une qua .. 
tQrzieme partie des hommes en' meurt; 
d~c les treize autres auroient la maladie; 1 

tous les hommes; fans nulle exception, en 
feroient donc attaqués; ce qui n'en pas 
moins faux, pui[qu'on en voit mourir beau .. 
coup avant quede ~'avoir ~ue. Accorde{-vou~ 
donc avec vous':'meme, dIt à cette occafion . 
M. de 'la Condami,ne aux anti"" inoculijiù6 . 
Conceve{ que fi la petite J'érole eJl 'moins com'
mu ne que je r aifuppofo, elle efl d'autant plus 
meurtriere pour le petit nombre de ·ceux qui 
l' oni j fi elle efl rarement mortelle, concevc(' 
que preique perfollne Il' en eft exempt. ChoifzjJè'{ 
du' moins entre deux fuppofitions incompatibles: 
dites-nous, fi vous voule{ , des injures, mail 
ne dites pas des ahfurdités. 

' Il efl: donc démontré que la rareté '& la " 
béhigl1ité:de la petite vérole ne peuvent euh:' 
fifl:er enfemble : mais laquelle âes deux opi~ 
nions dl: la véritable ? Si la q uefiion n~ efr '.Ea' · 
encore éclaircie, c'eft qu"gn nj'a pàs alfez' 
médité fur deux principes ,d'expérience qui 
en contiennent la [olution. N otrë but eff de 
nous rendre utiles; tachons de meUre. à 
portée de tout le6l:eur atteritif une vérité im: 
portante pour l'humanité,. 

La petite vérole tue" la quâtorzieme · 
partie dei hommes, & la. fepti<;mè pa:rtr~" 

Eeeee J. 
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de cemç qu'elle attaque, dont la qUatOrzle- Lorfqu'un grand nombre d'!uteurs~ . 
me partie du total des hommes,. & l~ fep- ,parmi le[quels on compte la plûpart d~ 
tieme partie des malades de la petite verole, médecins Arabes, ont écrit, les 'uns) que! 
font préci[ém~nt !a même choCe : or l~ qua- la petite vérole étoit une maladie umver
torzieme partie d un n~mbre. ne peut erre la (e,lle" l~s autres, que pre(que R~rfo~n~ 
feptieme d'un autr~, a mOInS que le pr~- n'en etOlt exempt; lor[que des iltedec1n$l 
mier nombre ne [Olt double du [econd; célcbres plus modernes, entr'autres Riviere' 
donc la Comme totale des hommes eil dou- & Méad, celui ~ ci , après cinquante ans 
~le de la Comme des malades de la petite de pratique, ont prétendu qu'à peine un: 
vé.role; donc la moitié du genre humain a feul [ur mille l'évitoit , ils n'ignoroient pas. " 
cette maladie; donc l'autre moitié meurt que beaucoup d'enfans & de jeunes gens'· 
fans l'avoir eue. Toutes ces con(équences . meurent avant que de l'avair eue: donc en~ 
font évidentes, & elles font confirmées par [outenant qu'eUe étoit pre[que univ~rrelJe~. 
d 'autres expériences & dénombremens tout ils n"ont pu entendre autre choCe Jin on:: 
différens des précédens. qu'elle étoit pre[qu~ inévitable pour ceuL 

En effet, M . .lurin nous apprend que qui ne font pas enlevés par une mort pré~ , 
fdon les perquifitions [oigneu[es qu'il a maturée; & ç'efl: ce que les calcul~ précé .. ' -
faites, les avortemens, les vers, le rachi- dens mettent· en évidence. Si l'on .objeêl:e_ 
tis , différente~ efpeces d~. toux, les COli- que quelques hommes Rarviennent à la..; 
,~ul1ions enlevent les deux cinqtliemes des vieilleffe Caris aV0ir eu la p.etite: vérole "on.. 
enfans dans. les deux premieres années de doit fe rappeller qu"on a'Vu plus d'une f{)i~ 
l~ur vie; fi l'on y joint ceux qui meurent des gens la. contraéèer à l'age de 80 ' ans~ 
dans un age plus avancé fans avoir eu la- que pat con[équent il ne faut pas fe preffer.: 
petite vérole ,on verra que la moitié ' des de cendure qu'on efl: à l'àbri de c(dléau _;~ 
liommes au moins meurt avant que d'en il y Cl beaucoup d'apparence que tOlls ,les. 
'tre attaquée. C'eft d'One [ur la moitié (ur- hommes y [ont fujets, comme tous le~ 
vivante que fé doit lever lè tribut fatal ~e chevaux à la gourme, qu'on n'échappe A': 
la quatorzieme partie du· tour; ainfi de cent la petite vérole qJIC faute d>avoir alIè21 : 
enfans ·qui nail1ènt, environ quarante pé~ vécu. , 
liffent, foit par' les avortemens , foit par. Il dl vrai qu'il ré[uite dès ob[ervations : 
lès malàdies de l'enfance dans les deux pre- de M. lurin. , qu'il y a, quatre penonnes.: 
mieres anné~s de leur vie, & la plûpatt par _cent fur le[qudles l'inoculation paroît :, 
~vant que d'avoir eu la petite virole. Sup- n'av oit pas de prire; mais Cur ce ftombre. 
pofons flue dix autres meurent dans, un gge 011 en a r-eC0l'1nU plufieurs qui porroientdes;: 
plus avancé [ans avoir payé 'ce tribut., il en marques de la maladie dont ils [e croyoient.. 
reftera cinquante qui toas y- [eront{ujets, exempts; d'autres étoient foup,çonnés deo., 
& [ur le{quels il faut preridr.e les [ept ~ qui lui avoir payé , le tribut i~ ajou.tons que -
fonda quatorzieme partie du nombre total d 'autrespouvoiend'avoir eue fanséruption ~, 
d-e cent : voilà' donc [cpt' morts [Ur cin,.. apparente,) , & de l'êfpece de celles qui> , 
quante malades ', conformément ' à notre ap; ès lès , !?,r.emiers Cympromes) prel1nent _ 
évaluation. Si vous augmentez le llombre leurs cours p.ar. les év:acuations, . & quu-.. 
d-es exempts, & que vous le portiez feule,.. Boerhaave appellè morbus variolofos. fin'f.· 
ment à: {oixante-" il n'en refl:era que- qua- variolis,. procéde de la nature dont on. 
rante des ctnt pour· acquit.ter le tribut des comlOÎt q~elques, exemples." peu.t-~trs plus~ 
fept morts"; ce qui feroit plus, d'un mort fréquens que ron ne croit, & que..l'art n"a . 
fur hx malades. Denc fi plus de la moitié pu encore imiter avet Œreté. Tout méd~cin. .. 
des hommes meurt fans avoir eu la. petite q~i n'aura pas · vu un dê ces. exemples, . 
vérole, elle eft mortelle à plus d'un' malade peut dans des cas femolables fe méprendre:: ' 
{tir [ept; & fi elle épargne un plus · grand ' à, la nature de la maladie, & le malade, -à. ' 
n'ombre de malàdes, il faut que plus de la plus forte rai[on, ignorer qu'il a eu la pe- , . 
JT!Otié des hommes tôr:; 0" tard. ait cette tite vérole. Enfin, l'Înfertion peut ne pas. 
maladie\>. . prod~ire. tOU~9UI.S . · fQn . etfet,~ taRtô.t Ea~ 
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k faute de l' /nocultiieur., tantôt par des rai~ cft le plus .cotlVenable pour cette opération. 
fons qui nous font inconnùes; accident qui L~s enfans étant expofés à> la petite vérole 
feroit commun à l'iizoculatiiP & à touS les des le moment de leur naiŒmce, Quelque
~utres remedes les plus éprouvés. On voit fois même avant que de voir le ~jour , il 
donc qu~il cil: rrès-poffible, & même très- paroÎt quJon ne peut trop fe hâter de les· 
vraifemblable que, conformément à .la [o~{haire à ce danger. Mais de cinq en fans ,. 
doéhine de plufieurs grands médecins, tous fUlvant les obCervatl0ns déja citées de M~ . 
les hommes, preCque (ans exception, (ont Jurin, il en meurt deux dans les deux 
f~jets à la petite vérole s'ils ne meurent pas premieres années des maladies communes 
prématurément, & que .parmi les gens à cet âge, & [ur lefquelles tout l'art des 
â~un certain age qui pa{fent pour n'avoir médecins échoue le plus Couvent. Les accès 
pas encore payé ce tribut, il y a des déduc- de convulfions, les coliques, les douleurs 
rions à faire qui .. tendellt à en. diminuer beau,. de dents, &c. pourroient [urvenir dans le ' 
,oup. le nombre... cours de la petite vérole artificielle, la. 

rendre daügereuCe & peut - ~tre fatale; , 
Dans tous f~s catculs précédens nous fouvent m~me ces morts, cauCées par des · 

avons toujours fuppoCé que l'inoculation accidens,. feroient injuftement imputées à 
n'étoie pas exempte de péril, pour éviter de l'inoculation •. C efi: vraifemblablement pour 
Iougues difcuŒons ,& il fuffi(oit en effet cette feule raifol1 qu'on a ceffé d'inoculer 
d~ prouver que le riCque ys'iI yen a, n'ell: en Angleterre les enfans en nourrice, & 
pas 6 grand que ceux. auxquels on s'expofe q.u'on attend ordinairement l'~ge de quatre 
tous les jours volontairement & fans nécef- ans., mais on ne peut acc\lfer pour. cela les 
lité, {(:mvent par ]?ure curiofité, par pa{fe inoculateurs d'avoir moins à cœur le bien 
temps , par fanralfiè" dans les exercices pu~li~ que. leur h0!1ne?r. ou leurpropr~ ' 
violens, tels que la chaffe', la paulme, mteret, pU1fque le dlfcredlt de l'inoculation 
le mail ,la pGfte à cheval dans les voyages tournerait au prejudice de l'humalliréa • 

d e 'longs cours:", &>c •. Mais fi nous n'avons ' Ql1elques-uns onr. Renfé q~e le temps le 
pas écarté l'idée de tout danger dansVino- plus propre à tinfertion étoit l'âge de trois 
cularion -bien adm.iniffrée , . conformément remaines. ou d'un mois, temps où lesenfans 7 

à ce que penCent d'habiles praticiens, rap- éc~app~s aux ac~idel1s ordinaii-es des pre~ 
pelions du moins à nos Ieéteur.s qu'i~ dl mIers ]oursapies leur naiffance:y. ne font. 
iuCte de retrancher du nombre des préten- pas 'encore fujets au plus grand nombre de ' 
dues viétimes de cette ..9pération, wus ceu~ . q~ menacent leur vie quelques mois 
ceux qui [ont évidemmeut morts dJac- apres. 
éidens étrangers, les enfans à la mamelle IrreŒeroit à Gvoir. jufqu'à quel ~ge il y 

, emportés en pen de momens dans le a de l'avantage à fe faire inoculer . D'un CÔté. 
cours d'une petite vérole inocuU~ très- la probabilité. d~échapper au tribut de la. 
bénigne, p.ar une c01;}vuHion Ç>U par une petite vérole , . crDÎt avec les. a ées..; de. 
colique, comme ir arrive à d'autres de cet l'autre ). le danger. d'en mourir. , 6 l'on en, 
~ge qui paroiaoient jouir d~une fanté par... eft attaq~é, croît pareillement, & peut.~tre 
faiçe ; ceux qui dans les temps d'épidémie dans un plus grandrapport. NQusmanquon~ 
ayoient déja reçu le mal par la cOlltagion d'èKpériences pour affigner exaélement le. 
naturelle'; ceux dond'intempéranceou d'au- terme où l'inoculation cdreroit d'~tre ava.n~, 
tres excès, avant que d'~tre inoculés., ont, tageufe. II eft ordinaire qu~il Cé préfellte à, 
vifiblement cau[é la mort; joignez à tOll- l'hôpital ~e Londres des gens de 35 anSJ 

tes ces cauCes érrangeres l'imprudence de pour Ce faIre inoculer. Il y a beaucoup d'ap-.. 
f1J.1elques inoculateurs &1115 les premiers parence qu'on le peut avec fûretébeaucoup , 
t"fmps· où la méthode s'eft introduite, il plus ,tard.: on a 4es exemple~ de gens de 70 t 

ne. refrera peut-~tre pas. une feule mort 'ans a q!-ll cette.epreuve a. reuŒ. Ce fuccès.; 
qu"on puil1è imputer légitimement a l'ino- dt moins extraordinaire que leur rétalu-
IlLlatioJl . tioo , puifqu'on en a vu de plus âgés Ce: 

Ce [~roitici le. lieu. d'examiner ~ue~ ~ge bieu. iret de la Eetite vérole ~tl.l,!ell~" 
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toujours beaucoup plus dangereufe quej \~rOlt e~core dIx fOls plus dangereu{e que 
l'inoculée. \ , . 1 rnocu~ee. . _ , 

Le détail ou nouS [ommes entres [ur la Troifieme o~ec1IOn. On peut aVOlr plufreurs 
me[ure de la fréquence & du danger de la fois la petite vérole. L'inoculation ne peut 
petite vérole natur~i1e, & [~r les avantages ~?nc emp;~lz.er le retour de cette maladie. Donc 
de l'inoculation , prepare la reponfe aux ob- 1 moculat!on e.ft en pure perte. Cet'lrg1,lment~ 
jeétions que l'on a fuites contre cet~e p,ra- ren~uve~lé _dans c.:s d; rniers temps", eft 
tique. ~ous ne nous a.ttac~erons ~u:a celles CelUl ·qUl faIt C0l!ln1unement ~e plus d 11l~
qui pre[entent quelque dtfnculte reelle, & preilion. Il conuent une quelbon de drOIt 
nous pafferons légérement [ur celles que & une de fait. Voyons ce que les inoculifieS 
les anti-ùlOculijles ont eux - mêmes aban- réponde~t. 1°., Il ~1'dl: pas prouvé, ~ 
données. beaucoup de medecms ment encore qu'on 

Objeélions. Objeétions phyliques. Pre- puiffe àvoir là petite vérole plus d'une fois. 
miereobjec1ion. La maladie que ton commu- 2°, Quand on pourroit l'avoir deux foÏ$ 
nique par l'inoculation efl-elle une vraie petite naturellement, il ne s'en[uivroit pas qu'on 
vérole? Cette objeél::ion dl: détruite par une pût la reprendre après l'inocu.'atÎoll; & l'ex
autre, à laquelle nous répondrons en [on périence prouve le contraire. 3°. Quand 
lieu. Nous ob[erverons feulement ici qu'il il y auroit eu quelque exemple, ce qu'on 
dt ftngulier que Wagftatfe ) qui le premier nie, d'un inoculé attaqué d'une [econde 
ft révoqué en doute qtte la maladie com- petite vérole, il ne s'en[uivroit pas que l'ino~ 
muniquée par l'in[ertion fùt une petite vé- cu/ation fût inutile. La difcuaion approfon
role, dl auai le premier qui ait dit que die de ces trois points fourniroit la mariere 
cette opération porteroit la contàgion & la d'autant de differtations. Nous t~cherons . 
mort par-tout où elle [eroit· pratiquée. Il de rabréger. 
reconnoilfoit que la malaJie inoculée peut 1'\ Il y a douze cent 'ans que la petite 
com'muniquer une petite vérole ordinaire, vérole dl: connue en Europe, & il y a 
& vouloit paroître douter que ce fût une 1 douze cent ans qu~on di[pute ft on peut 
vraie petite vérole dans le fujet inoculé. Il ravoir deux fois: ft ce n'dl: pa~ une, preuve 
Cette objeéHon eft aujourd'hui abandon- que le fait eft faux ~ c'en eR: une au moins 
née. qu'il n'eft pas évidemment prouvé. En 

Seconde objec1ion. La petite vérole inoculée 1 effet, la plûpart · des médecins ArabeS, & 
efi-elle moins dangereufo que la petite :véroJe 1 un très-grand nombre parmi les modemes~" 
naturelle? On ne peut plus faire fêneuie- 1 nient qu'on puiffe avoir deux fois la petite 
ment cette objeêl:ion ; . elle eR: . pleinement 1 verole. M. Ti{fot ~ dans [a répon[e à M. 
:réfutée par l'hiftoire des faits & par la i de Haen, en fait une longue lifte qu'il' 
comparai[on faite dans l'article précédent 1 feroit airé d'accroîtr~ Parmi les prétenduS 
du danger de la petite vérole naturelle au ! exemples qu'oll allegued'une [econdepetite 
danger aitl'inoculation. On a prouvé que la 1 vérole, on n~en cite point où un médecin ~ 
petite vérolé emportoit communément U11 1 non fufpeét de prévention, ait traité dem( 
malade [ur [ept, & qu'on ne pou voit , [ans ! fois le même malade, & certifié comme 
tO,mber en contradiéèio~ , la [uppo[er, gé- I té~oin ~culaire la réaL!té de ,deux. vraies 
neralement parlant, mOInS dangereufe. On 1 petltes veroles dans le meme fUJet; clIconf .. -, 
.2 prouvé par les liftes publiques de l'hôpiral i tance faute de laquelle le témoignage perd 
de l'inoculation à Londres, qu~il n'eR: mort beaucoup de fon poids. D'un ~utre côté 
qu'un inoculé (ur 5' 9 ~ , tandis que dans le ; l'illuftre cloaeur Mead ~ qui a tant écrit fur 
même hôpital, il mouroir deux malades 1 cette maladiè, affure pofitivement, après 
fur neuf,~ ou plus d'un [ur cinq de la cinquante ans de. pratique, qu'on ne peut re .. ' 
petite vérole naturelle. Quand on [uppo- I prendre cette maladie. Le grand Boerhaave' 
feroit, contre la vérité des faits, que affure la même chofe. Paris eft encore rem~ 
celle-ci n'eR: mortelle qu'à un malade [ur pli de témoins vivans, qui ont entendQ' 
dix, & gue l'artificielle eft malheureufe Clire à MIS. Chirac & Molin" deux de noS" 
ROur uo fur ·cent, la petite vérole natarelle- -pl1.lsgrandspratieiens) morti dans un ~ge 

,; 
" 
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très "" ~'1ancé; qu'ils Il'avoient .;amait-vu lé 
cas arriver. S~il etl: 'vrai, comme quel
ques-uns le prétendent ,que ·M. Molin, 
dans les dernierst~mps de Ça vie) ait vu 
un exemple de récidive, c'en fera un 
fur plus de quarante mille petites véroles 
qui doivent avoir paffé fous les yeux de 
ces quatre célebres doéteurs pendant le 
cours d'une longue vie, dans de grandes 
villes, telles que Londres , Paris, Amf-
terdam. . 

. n melUt tous tes ans plus de vingt mille 
perfonnes à Paris) dont la quatorzieme par
tie 1428 mture de la petite vçrol . Cha
que mort de cette maladie exige Cept ma·· 
lades ~ puifque nous ne la fuppo[ons mot. 
ielle qu'à un [ur [ept; donc 7 foÏs 1428 
per[onnes ~ c'efi-à-dire,. dix mille ont la 
~etite vé:ole ~ Paris année ~oI?mune~ ~i 
de ces-dlx nulle une feule etOlt attaquee 
d'une [econde petite vérole bien confra
~ée , on aurait tous les ans à Paris une nou
velle preuve évidente de ce fait; & pour
peu que quelqu'un d~ connu) pour être 
maltraité de la petite vérole). vînt à l'avoir 
tilîe feconde fois r la cho[e ne [eroit plus. 
problématique; un pareil cas de notoriété 
p.: ùblique n'dl: pas encore arrivé, .puifqu"on 
difpute encore. Il n'eil: donc pas évidem
ment prouve qu'on ait plus d'une fois en 
fa vie une vraie ,petite vérole. 

Un grand nombre d'exemples prouvent 
au contraire que l'inoculation même n~a pu 
tenouvelter cette maladie dans ceux qui 
l:avoient eue une premiere fois [ans équi
~que. Richard Evans, l'un des hx cri
minels inoculés. à Londres en 172 r, & le 
feul d'entr'eux qui avoit eu la petite vérole) 
fut auili le [eut (ur qui l'infertionne pro'
duilir aucun effet. Beauco .N-autres ex
périences ont prou vé·la même chofe : la 
plus célebre dt celle du doél:eur Mat y ) que 
nous avons npportée dans IJhiftoire de 
'tilloculation. Paris a été témoin d'un pareil 
exemple dans mademoifelle d'Etancheau en 
1])7. Tous les ;ournaux en ont parlé. Si le 
virus varioleux introduit dans les plaies & 
porté par la circulation da~s toutes les vei
nes, ne peut renouveiler la petits: vérole 
d'aIlS un corps déja purgé de ce venin, à 
plus for.te raiCon.n'y pouua-t~elle être pro,.. 
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duite par ta vote ordinaire du contaét & de' 
la refpiration. 

2 0
• Quand il feroit vrai qu'une petite 

vérole naturelle ne purge pasentiérement 
un corps du levain varioleux) & qu'il en 
reae encore, affez . pour produire une nou
velle fermentation, il ne s'enfuivroit pas 
que le ferment de la petite vérole mis en 
aétion par un virus de même nature J in
trodui~ di~eaement da~s le fa~g par pln
lieurs tnC1hons , ne put [e developper fi 
complettement qu'il ne rdUt plus de ma
tiere pour un fecond développement. La 
petite vérole 'artificielle pourroit épuifer le' 
levain que la petite vérole naturelle n'épui
feroit pas, & alors il n'y auroit rien à con
dure d'une feconde petite vérole ordinaire~ 
contre l'efficacité de einoculation pour pré
[erver de la récidive ;. mais taif[ant' à l'écart 
lei rai[onnemens de pUIe théorie ~ tenons-

, l' , . nous-en a expenence .. 
O . d ' 'Ii r '. n a mIS es i'nocules a toutes IOrres 

d'épreuves pour leurfaire prendre la petite 
vérole ., [ans avoir pu jamais- y réuilir. On, 
a. fait nabiter & coucher des enfans ino
Cu,Us avec d'autres attaqués de la peûte 
vérole, fans qu~aucun l'ait reprife une fe
conde fois. On a répété l'inoculation à plu
lieurs repri[es fur divers [ujets .; les plaies, 
fe [ont guéries comme de légeres coupu
res .fous le fil imbu de virus. C"eft ce qui 
arnva au fils du lord Hardewick, grand chan
celier d'Angleterre, qui fe fit inoculer de' 
nouveau, parce qu'il n'avoit pas eu d'érup-"" 
tion la premiere fois, les plaies ayant [eu
lement Cuppuré. Obfervons en paffant que' 
cette fuppurarion des plaies eft éqaiva
Jente à une petite vérole or.dinaire ) comme 
plufteurs expériences l'ont prouvé) & de' 
plus que la rnatiere qui coule des incilions,. 
lors même qJi~1 n'y a point d'éruption,peur: 
être employée avec fuccès pour Fin[ertion" 
comme M. Mat y l'a remarqué. 

Le doêteur Kirkpatrick rapporte ' qu'une: 
jeune per[onne de 12.. ans inoculée ' & bien 
rétablie) [e fit fecrettement une nouvëlle' 
incilion , qu'elle y mit à trois reprifes ,eIt. 
trois jours différens) de la matiere vario ... 
leufe) & que les nouvelles plaies fe féche
rent [ans [uppuration. Un offiCier ~.- ~gé de: 
~S ans, inoculé tout récemment ~ 175:9 .),' 
. ~" Gotha J Ear M., SQultzer' :L Er.emIeI. mé~ 
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decin du duc régnant, avec la matiere de f.111S fuppurinion. Cette maladie eft:'C01l,J 
la p;: tite vérole artificielle d'un jeune nue' & carat-téri[ée il ya plusd'lln fiecle 
prince, l'un des fils du duc, a voulu en Italie ,en' France, en Allemagne, & 
l'être une feconde fois avec la matiere en Angleterre. Elle a été ' décrite &dir~ 
d'une petite vérole naturelle. Les nouvel- tinguée de la vrai~ ·petite vérole avaac 
les plaies, ajoute la lettre de M. Soulzer qu'on [ut dans n0tre Europe ce quec'étoit 
à M. de la Condamine, Ce font guéries qU'inoculer. On lui donnoitdifférensnoms, 
fous le fil. n.y a d'al'ltres exemples fem- tels que ceux de vérolette, petite vérolé 
blables & fans nombre, qui prouvent que lymphatique, féreufe ,cryftaUine, vo~ 
l'inoculation met à l'abri d'une feconde pe- lante, fauifepecite vérole. Les AUemanck· 
tire vérole, & aucun des prétendus exem- l'ont nommée sheflz-blattern, ( putl:ales de 
ples contraires n'a pu foutenir la vérifi- · brebis); le's Anglois chikenpoi , les Italiens 
catiou. ravaglioni. Mais tous conviênnent qu'elle. 

Dans les temps des premieres expériences n'a tien -de ,commun avec la petrte vérole 
à Londres) le doCteur J urin invita publi- dont et e ne préferve pas, & qui ne ga
quement, pendant plufieurs années, tous rantit pas nOll plus de cettemaiadie .: 
ceux qui auroient avis de quelque rechûte celle - ci ·d'ailleurs Il'eft nullement dange
après l'inoculation, à les lui conlmqf.liquer. reu[e. Elle dl: épidémique, & pius ordi-
A A 11.

' 
1· t: J r AI ucun ·ne put etre conu;ate: tous '. esnatre aux el1ranS qu aux penonnes agees. 

,fuies allégués farent niés ou c{)nvaincus . Là plûpart des gardes .- malades, des ·chi .. 
;de faux par le dé[aveu des parties inté- rurgiens, & des apothicaires 'decampagne J 

re(fées . .Le dQ6teur Kirkpatrick rapporte . la prennent ou feignent de la. , prendre 
da11S [011 ouvrage la lettre du. nommé pour la vraie petite vérole, pour donner 
Jones chirurgien, dont on avoit dit que le plus d'importance à leurs foins; quelques 
fils était dans ce cas. Le do&eur Nettlet0n médecins fau te d'expérience' , ont pu s'y 
démentit publiquement un pareil f<\it méprendre. Il y a des exemples en An
.avancé d~un de [es inoculés. Dé pareilles gleterre & en H011ande, d'inoculéi, qui ' 
.calomnies ont été depuis ·renouvellées en ont eu cette indifpofition qu'on avoit .. 
Hollande au fujet des inoculls de M. Tron- v-Oulu faire paffer pour la petite vérole~ 
.chin, & de M. Schwenke, & les échos Tel eft celui du baron de Louk , .qui pour 
les ont répétées depuis à Paris. On allé- détruire ce bruit, fe crut obligé de pu
guoit, ou circonltancioit des récidives; ' blier dans le journal déja cité, l'hiftoire" 
on fairoit courir le.bruit ,que M. Schwenke ?e fa maladie. ,Il ne garqa l~ chambre qu'ûn· 
avoit .inoculé la même ' per[onne jufqu'à Jour, & parut aulli -tot a la cour de la 
fept fois: on publioit que fes inoculés Haie: il en dl: de même de [es coufines -, 
étoient à l'article de la mort; on citoit filles de la ,comteffe <t Athlone. Tel"eft: 
des témoins oculaires, qui depuis ont nié encare l'exemple du jeune de l~ Tour , 
hautement 'ies ·fl{ts. Bihliotheque angloife, inoculé en .1756 par M. Trcmchin '" ,& dont 
f èptemhre ~ oc7ohre 2756. Quant aux pré- ,011 a tant parlé à Paris. Les ami - .i,nocul~s · 
tendues techûte.s après l'inoculation, ce publierent que cet enfant avoit eu en 17$8, 
qui peut fervir de fondemenc à,ces bruits, ' une (econ · etite vérole. Il eft prbuvé · 
c'eft que parmi diver[es éruptions .cuta- que le quatrieme jour il était debout &. 
nées) tout- à- ·fait ditférentes de la petite jouoit avec fescamarades. La natu;re de fa. 
vérole, & dont celle-ci ne garantit point, maladie a été bien éclaircie par 11;11 rap
il· y en a -qui s'annoncent par des (ymp- : port public de quatre médecins, Meffieurs 
tomes qui leur font communs avec la pe- ; Vern age , Fournié, Petit pere, Petit fils; 
tite vérole ordinaire; mais fa . différence ' Meffieurs Bourdelin & Bouvart, en QDt 

clfentielle & cara61:ériA:ique de çette ef- ; perté le même jugement. Tels font les 
J?ece -d'éruption eft que les puftules en exemples fur lefquels les anti - .inocuJijles 
font claires, tran[parentes) & remplies de' s'appuient pour prQuver l'inutilité de l'ino
féroftté ; , qu'el!~s di[paroilfent, s~atfai[- culation. 
fent ~ -& Lè fe.çheut le troifielUe iour&. -Q.\1iUlt à celui de la 611e m'me du célebre 

Tim~ni, 
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'Timoni, morte à Lonfi:àntinople 'en 1141 

<le . la pètite vérole natüreUe , 'après av.oir 
été, difoit-on, inoculée par (on pere; 11 a 
;été prouvé que Timoni, en p~narit pour 
Andrinople, dont il n'dl: jamais revenu, 
avoit lailTé ordre à fa femme ~gée <le 1 f 
ans, d'inoculer.fa fille ·; mais les témoi., 
gnages. fur l'exécution de cet ordre ont 
l;eaucoup varié, & encore plus fur l'effet 
que produiht la prétendue inoculation. Le 
fait eil: donc refié douteux & couvert de 
• ' . A· 1 nu;ages qU1 ne peuvent etre entlerement 
diffipés. M. de la Condamine a reçu depuis 
peu une lettre datée de Conftanrinople , 
au . oéhibre 1758 , qu'il ryous a fait voir 
eù origiüal ,de M '. Angelo Tirnoni, inter
prete de S. M. Britannique à la Porte otto
mane, frere de la demoifelle marre ' en . 
1741. Elle porte que Cocona Timoni, fa 
!œur, fut inoculée en 1717 , à l'~ge de cinq 
mois 'par un apothicaire de Scio qui paffoit 
pour être fort fujet au vin .& novice dans 
la pratique de cette opération; quel'inci-
60n faire avec une lancette à un feur bra, 
n"avoit point lai{fé de cicatrice autre qu'une 
petite marque comme celle d'une faignée , 
. 'lue fa mere, âgée alors de quinte ails 'feule
ment " n~a pu faire auc/JI.nè obJèrvation, fi 
"opér~tioR.a été fuivie d"une éruption à la peau, 
ou fi la plaie l e.fl d~ abord fichée; que fon 
encle encore viv2nt, & frere du célebre 
Emmanuel Timoni, attribue toute la faute 
à l'inocu!ateur, & juge qu'il avoit pris la 
matiere d~une faulfe petite vérole ;\ que les 
gens du pays & 1es médecins, dont M. 
Angelo Timoni s"eLl: informé) n' ont con
noitfance ni availt, ni depuis, d'un acci
dent pareil à celui de fa Cœur , accident qui 
ne feroit pas unique, ajoute-t-il , ( dans un 
pays où depuis un fiecle il doit y avoir eu 
plus de cent mille inoculations) fi les per~ 
[onnes inoculées étoient fujettes à avoir deux 
f ois la petite vérole; qu'auffi cet événement 
n'a pas empêché qu'on ne continu~t d'ino
culer à Pera; qu"il a lui-même fait fuhir 
cette opération depuis deux ans à [es cinq 
enfans, & qu~il compte la répéter fur le 
'Plus jeune qui n~avoit que 40 jours, & fur 
.lequell·infertioll n'a 'rien produit. Il n~dl: 
·oonc.pas certain que la demoifelle Tim6ni 
ait été réguliérement inoculée, .que l~ino
_~lLlation ait produit (on effet. ~ .que l~ ' 
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plaies aient fuppuré. Mais en fuppo tànt 
vrai tout ce qui refte douteux) voyons 
quelles conféq uen:ces il en faut tirer par 
rapport~ l'inoculation; c'efi ce qui nous relle , . 
a exammer. 

III. Quoique Boerhaave, Mead) Chirac, 
en 50 ans n'aient jamais ob[ervé de [e
conde petite vérole dans un même fujet, 
& que Lvi. Molin en ait vu tout au plus une 
dans l'&ge où les autres ne :voient plus 7 

nous fuppoferons qu'il s'en trouve un exem
ple fur d ix .mille petites véroies natureHes. 
Les récidives , s'il y en a, doivent; être 
enc.ore plus rares après l'inoculation, qui de 
tous les moyens paroÎt être le plus propre 
à mettre en ' fermentation toutes les parties 
fufceptibles de l'aél:ion du virus. Mais en 
n'accordant fur ce point aucune prérogative 
à la petite verole artificielle, ' il s'enfuivra 
feulement que fur dix mille inoculés, il 
pourra s'en trouver un capable de contrac
ter une {econde petite vért>le. Celle-ci, de 
l'aveu de piuiÏeursanti-inoculifles, doit êtrè 
d'autant ,moins dangereufe, qu'on ne peut 
nier que le corps n'ait été purgé d'une 
partie du venin . par la précédente. Iv1ais 
fuppo(o ns encore que la [ecohde foit aulIi 
périlleufe que la premiere, au moins ne 
le fera - t .:. elle pas da van rage. Il y en aura 
donc une mortelle fur (ept; mais il faut 
au moins dix mille petites véroles pour ren
c~ntr~r ~n~ rechûte :. dru;{; ' i~ en faudra .fept 
fOlS dIX mIlle, pour qu Il s en trouve une 
funefre: donc fur foixanre-dixmille inocu
Us ) il en mourra peut-être un d'une [econ
de petite verole. C'efr tout ce qu'on peut 
conclure des [u ppofltions précédentes gra
tuitement accordées. 
~. Si l'on Fout~n~it q~'il e~ ~m~offible q~e 
1 znocul{ulOn fut JamaIS fUlv!e d aucUn aCCl-
: <lènt mortel, un feul exemple contraire 
fufhroit pour détruire cetre prétention . 
mais il ~e s'agit entre les deux parties, qu~ 
de [av01r fur quel nombre d'inoculatiolls on 
doit craindre un tel événement; ft c' dl: 
par exemple, un fur 500, 300, 200, o~ 
cent inoculés. Les anti-inoculijles, pour af
foiblir les avantages de la méthode ont 
prétendu dans le temps des pre~ieres 
épreuves) qu'il mourroit un inoculé de 50· 
mais ils n'avoient pas compris dans leu; 
calcul ceux qui meurent ;) felon eux, d~une 
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feconde petite vérole. ~ous venons de ,ire- . $i~!em(} O~i8C1ion. L~inocubti0!llait "io: 
voir qu'on n'en peut faIre mon~er le nom- ' lence a la nature.. On en peut .dlr~ autant 
bre à plus d'un fur 70000. Au lteu donc de de tous les remedes. Pourque! faIgner oa. 
140omortsqu'ilsauroientcompté [Uf70000 purger? Que n'attend-on q~ la nature fe 
inoculés, à caifon d~un mort [ur chaque )'0, foulage par une hémorrhagie & par une 
il en faudra compt.er 1 40 ~. Veut - on que _ diarr~ée. Voyez. [ur cette objeéèion l'inocu .. 
les inoculateurs 'regardent leur méthode ·lation juJfifiée de M. Tiffot. ~ 
~omme pernicieufe , parce que [ur 70 mille Objeélions morales. Stptieme oojeaion: 
il peut arriver un accident de plus qu'ils C'eft ufurper les droiJs de la divinité, que de 
n'avoient cru? Et leurs adverfaires trou- donner une maladie à celui qui n.e1a pas ,. 
veront - ils la qudl:ion décidée en leur fa- . ou d'entreprendre d'y fouftraire celui .qui dans 
yelir, quand ils auront prouvé qu~au lieu l'ordre de la providence y hoit naturellement 
de 1400 morts [ur 7°000., il en faut comp- dejliné .• Si cette obje~ion n'avoit été faite 
ter 140 ~ ? de bonne foi par des per[onnes pieufes , 

Quatrieme ohjec1ion. Le pus. tranfmis dans elle ne mériteroit pas de réponfe. La con
k fang de l'inoculé, ne peut-il pas lui com- . fiance dans la provi~ence nous diCpenre-t .... 
m.uniquer d'atltr~s maux que 14 petite vérole, . elle de nous garant1r des maux que nous 
leI que le fcorhut , les écrouelles, &c? Non- . prévoyons, quand on fait par expérience 
feulement il nJy a point d'exemple que ni la qu'on peut les prévenir? Faut - il imiter 
,=ontagion naturelle, ni l'inoculation, aient : les Turcs, qui de peur de contrarier les: 
commulJ.Ïqué d'autres maladies que la pe- . vues de la providence, périlfent par mil
,ite vérole mêm~; mais on a des EJeuves ; liers dans les temps de pefte ,fi commune 
d.e fait que la matiere varioleu[e priTe d'un ' à Conftantinople, tandis qu'ils voient les. 
~orps infedé de virus vénérien, n'a donné ; Francs. établis au milieu d'eux s'en préfer~ 
'lu~utle petite vérole funple & bénigne. La . ver en évitant la communicatÏQn? Si l'ino
premiere expérience fut faite par hafard; ,culation, comme l'expérieace le prouve "" 
k: doéteUJ; Kirkpatrick en parle dans fon dt un moyen de [e préfervw- des acci~ 
()uvra.ge~ Elle a ét~ depuis répétée: il [eroit dens funefi-es de la petite vérole) la pro
donc inutile-de s'étencke fur les raifons de . vidence qui nous offre le remede ~ défend. 
dIéo(Îe qui réfutent-cette objeél:ion. D'ait- ' dle d'en faire ufage ? T eus les préferva ... 
leurs pui{qu'on eft le maître de choiii-r la tifs, tous les remedes de précaution ,. 
tnatie{e d~ l'iflQcula.tÏon., Iien n~e.mpêçhe de feront - ils déformais il1icit~s ? Nous ren .. 
la prenche d~un enfant bien fain , & da~s voyons ~eu~ fur qui l'autorité femble: 
lequel on ne puitfe [oupçonnex d'autre mal avoir plus de poids que l'éviden,e, à la. 
que la petite vérol~. déci60n déja citée des neuf doéteurs de-

CilllJuieme ohj~c1iQn. L'inocu,lation laiJ/è Sorbonne, confldtés par M. de la Cofte ;; 
'luelquefoi:s de~fi..ch6Jlx. rifks, comme des plaies ,. aux di.verres confultations de plufieurs théo-
des tumeurs., ~c. Ces a~cidens très-fréquens Iogiens italiens;. aux traités (ur l'înocula
.près l~ petite. vérole naturelle, [ont extrê- tion approuvés par des inquifireurs;\ aux: 
ll1ement ' raIes à. la fui.re d~ l~illo'lJla.tion, argtlmens du cél~bre é\1êque de vV gf.cef
Cette derniere eft ord:inairement li bé- ter; à l'ouvrage <ifs doéteufs Some & Dod:... 
nigne, qu'elle a Lit douter que ce fût une dûge, en obfervant que dans le <;fiS pré
~raie petite vérole. Les fymptomes-, les fent, le [uffrage des doéteurs pr.oteftans, 
a<;cidens, & les fuites de ces deux maladies, doit avoir d'autal,t plus de poids au:'près 
(on(erveut la même proportion. M. Ranby de$. théologiens catholiques, ) que nous. 
e,ueft-e que fur (ellt perfonnes inocuMes ,à ne différons. pas. dJavec eux CUI les princi~ 
peine s~en trouve-t-il. une à.laqudle il fur- pes de morale, &: . que leurs o-pinions fut 
vienne le moinrue clou. Bne hmple fàignée la pr-éddhnation-abfol.ue, p~_tent p.lus de: 
'1ccahOnne quelquefois. de plus gra~dS & couleur à l'objeél:ion que nous réfu.rons .. 
de plus dangereux. accidens : il faut donc M, •. Chais y a répondu: de la maniere la plus; 
,ro{ètire ce relllede avant 'lue· de faiJ:e le. : Colide. &.la plus fatisfaifaute dans. [on. Ei. 
~J;QÇ.ès à. l'~nC!.'.1J14Ji.lm/lio - -,qOIDt;!IÏif'e... 
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:Y1uitieme oh)eélion. Il rl'tffl plJs permiS" de dont vous êtes mel1acé; mais de fi peu 

Canner une maladie cruelle & dangereufe J de choCe que le rifque d'en mourir un 
lJuelqu'un qui ne r auroit peut-ttre jamais eue. jour, vous qui rouifIèz d'une pleine (an

'Nous avons prouvé, dans l'article des avan- té, differe très - peu du rifque au malade 
~tages de l'inoculation, que la ~re verole chez qui la petite vérole vient de (e dé
·artificiene n'eft ni cruelle, ni dangereufe. clarer. La différence de ces deux rifque, 
]1 ne refte donc que la feccnde partie de cft à peine d'une foixante-ruxieme partie, 

- l'objeél:ion à détruire. Quoique l'inoculàtion en voici la preuve. Prenons 70 malades 
foit moins doulouretife qu'une faignée ,& aétuels de la petite vérole. Nous avons 
quelque pétÎt que foit le danger qui l'ac- prouvé qu'il en doit mourir au moins la 
compagne, il Y auroit de l'exttilvagance à [eptieme partie, c'efr-à-dire , dix: prenons 
faire [ubir cette opération â quelqu'un qui : 70 autres per[onnes de tout age en pleine 
1eroit [ûr de n'avoir jamais la petite vérole. ' fanté) qui, n'ayant jamais eu cette mala
Mais comme il n~eft pas poffible d'obtenir die) on peut préfumer que troÏs au plus en 
cette fécurité , & qu'an contraire quicon- feront exempts) puifqu'on ne compte que 
~ue n'a pas eu cette maladie, coUrt grand 1 quatre fur cent, fur qui l'inoculation fait 
ri[que de l~avoir & d'en mourir, il eft [ans etfet, & ce nombre eft peut - être 
non-[eulemeAt permis, mais très-conforme : trop grand de moitié, comme nous ra ... 
.à la prudence) de prendre les moyens 'les ~ vons fait voir; mai~ pour n'avoirpoint à 
plus fûrs pour fe dérober autant qu'il dl: ; difputer, [uppo[ons - en fix [ur les 70, au 
poffible, à ce danger; & l'on n'en con- ' lieu de trois, qui n'ayent jamais la petite 
noît point de plus efficace que l'inocu- ' vérole) [uppo(ons - en même dix, nombre 
lation. viGblement trop fort, ceux-ci ne courront 

. l\1ais , dira-t-on) c'eft toujours URe rna- ' aucun rifque, mais les 6 ~ autres auront 
làdie: pourquoi la donner gratuitement fûrement la maladie, un des [ept y fuccom
à celui , qui ne rauroit peut-être jamais? bem; il en mourra donc neuf de 6;. Donc 
Premiérement on ne donne point la maladie de 70 malades attuels) il en mourra dix , 
à celui qui ne rauroit jamais: l'expérience '& de 7G bien 'portans il en l1lourra neuf • 
• fait voir qu'il y a quelque! perfonnes La différence des deux rifques n'eft donc 
qui ne la prennent point par inoculation; que d'une foixante - dixieme partiè., Il y 
il eft pIns que probable que ce [ont celles a donc fix contre un 'à parier ,que le rna-
4}ui ne l'auruient jamais eue. Secondemen.,r, lade aétuel de la petite vérole eh réchap
&'ef1 moins, dit l'évêque de \tVorcefrer ~ pera, & un [oixante - diiieme contre uil 
Ilonner une maladie à un corps exempt de que l'homme fain qui attend cette ma .. 
la contrac1er, que choifir l~ temps Y les ladie n'en mO,urra pas. LJefpérance qu'a 
eirconflances les plus favorables pour le dé- celui - ci de l'éviter, ne diminue donc le 
~vrer aun mal preique autrement inévi!ahle, ri[que qu'il court d'eR mpurrir tôt on, 
Is dont f i.fIùe 11 fluvent fans cela trts-dange- tard que d'une foixal1te - ' dixieme partie. 
reuJe. Troi1iémement, c'eft donner un pe- La différence réelle ne confifte guere 
tit mal pour en éviter un beaucoup plus qu'en ce que le danger de l'un eft pré
~rand. C"eft convertir un danger, dont [ent, & que cehû de l'autre eft peut-être 
rien ne peut garantir , en un danger infini- éloigné. , 
ment moindre, pour ne pas dire ab[olu- NeuJ,ieme objeéJion. Tel qui ne ferait peut-
ment nul. Itre mort de la petite vérole naturelle qu' J 

Si lavois a8uellement la petite vérole, tige de cinquante ans, apr~s avoir eu des 
dira quelqu"un, je conviens qu'il n'y auroit enforrs, es fervi fa patrie utilement, fer4-
'lue fix contre un J parier pour ma vie j mais perdu pour la fociété , s'il meurt dans fon en
/efPere Itre du nombre de ceux qui ne ront fon~e de la petite vérole inoculée. Cette ob. 
jamais, & cet!: efpérance . di,,!inu~ beaucoup jeéholl, comme plufieun, autres des pré~ 
le danger que Je cours. OUl, r~pond~. cédentes, emprunte toute fa force de ct 
de la Condamine, l'efpérance de ~'avotr que nous ayons accordé gratuitement l 
jamais la petite vél41c dimiDue le ~et ~ adVtJfaite~ J fiue ' t"inoczilatiotl ll'troh 
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pas e-xerllpte de' péril. Mais il, rr'efl:, pas .be- · .1'inoc~lat~oit. n~a ja~ai~., rép~ndu ,l'é~idél'!lie~. 
loin de nous rétracter pour leur repondre. On na nen obferve de tel a Pans, a Lyof\., 
L es trois quarts de ceux qui ,ont la pe~ite à Stokholm, .dans le pays d'Hanovre,) 
vérole e{lùient cette malad1e dans l'age Geneve, en , dlver[es VIlles de Sudfe , dans 
où ils' [ont plus à charge qu'utiles à la l'Etat-Eccléliaf1:ique, où plus <;ie 400 enf~· 
fociété. Quant à l'autre quart, comme furent inoeulés en 17)0. Le danger prétendu. 
le danger de la petite vérole, croit, av:ec de la cont~gio~ d~la petitevérol~artifi~iell~ 
r~ge , .fi l'inoculé court ~n tres - petit nf- dl: donc Imagmaue. ., . 
que de mourir plurot, il Ce délivre d'u!l On'{~eme ,objec1ion. {( Quel pr~[erv~tif q~~' 
rifque beaucou~ J?lus grand de mounr "CeluI, <J,Ul ,?on?e lm mal q~ on n a, pas" 
plus tard, ce qUl faIt plusql1~une compen- " tandIS q~ 11 n eH pas permIS de fane l~ 
ration. Enfin, en fuppo(ant qU'un malheu- "plus petIt mal pour , procurer le plus
.l'eux événement: [ur trois cent, fur deyx " grand bien!" On abufe ici viliblemenc 
ceilt , m~fl\le fur un moindre nombre, pût des termes, en étendant au mal phyftquè 
:abréger les jours d'un citoyen, l'état {eroit ce qui ne peut être vrai que du ~al niora~ 
amplement dédommagé de cette perte par Combien de maux phyliques tolérés, perr 
la cOllfervation de touS ceux dont la vie mis, autorifés par les loix , & qui fouvent 
fe~o : t prolongée par le moyen de l'in~cu- même ne produi[ent pas l~ ien qu'o~ ~ 
lation. propo[e? On abat une mal{on p~ur arretef 

Dixieme objec1ion. La petite vérolé inocu- un incendie; on [ubmerge une province 
lée multipliera les petitesvérole.<: naturelles, pour arrêter l'ennemi; on ~efu[e l'entréè 
en r.épandant par-tout la contagion. On fi.r d'un port à uri vaiifeau prêt à périr~ , s~il 
fonner bien haut cette objeétion à Londres eft [u{peét de contagIon. Dans de pareil: 
~n 172 ~. L'épidémie étoit fort meurtriere . . les occalions , on établit des barrieres, &. 
On prétendit que la petite vérole aùificielle l'on tire fur ceux qui les franchifient. L~ar~
en avoir augmenté le danger. M. lurin gument, s'il mérite ce nom, tendroit à 
prouya que la grandé mortalité de cette pro[crire toutes· les .. opératiolls chirurgi~ 
'année -là ~ qu'on appella l'année de tùw- cales, & la faignée même, mal phyftqu~. 
culaiion, avoit été pendant les mois de jan- plus grand que l'inoculation.. L'übjeétion ne:' 
vkr &:. de février, & qu'on n'avoit com- mérite pas q.ue nous nous y arrêtions plu~ 
m~nc'é d'inocu.ler que le 27 mars. WagtIafFe long-temps. Nous remarquerons feulementi' 
:avoit fait les calculs les plus' r~dicules peur d'après M. lurin ~ qU'Ol1 s~obffine à' regJr~ 
prouver que l'ùwcufation devolt en peu de der comme l1.ne ftngularité , dans· l'ÙlOCU:"

~emps· infeaer tout un royaume. Us furent , larion ,la circoniJance de donn~~ un mari 
réfUtés par le doéteur Arbuthnott fous le que l'on n'a' pas" bien .qu'elle foit corn .. 
nom de 1daitland. Ils· n'ont pas laiffé d'être mune à ce pIélèrvarit & à la plûparr des; 
répé~és dans ra tpefe (outenue à, Paris la aunes. remedes qu'emploie la ID:édecine' i: 
même année, ~. plulieurs anti-inoculifies · puifque tous, ou pre[q.ue rOl\s, font : de~ 
:e~l font encore leur princip;tle objeétion. maux artificiels &quelquefôis dangereux,. 
Cependant il Caute aux yeux q.u'il dl: beau- tels que là, {aignée " , les pu.rgatifs ~, l'es' ClU"': ' 

,coup plus airé de [e préferver d'une ma- teres, les véficatoires, les vomirifs , {.le •. 
Iadie artificielle, donnée à jour nommé, Dou'{jeme objèc1ion •. «( L',noculation eft ml' 
'dans un lieu COf.ll-lU, flue d"une épid'é- " mal moraL Il dl: mort quelquçs'inoculés! 
mie imprévue, qui attaque indiltinéte- ,,. le 'ihcc:ès de ' cêtte' méthodenèfr aoné' 
ment toutes [ort~s de [ujets à la fois & " ·pas infaillibk .. On ne.,pellt donc s!'y [ou'" 
en' tous lieux. Dans le premier cas, per- ,) mettre [ans expofer fa vie, dont il nJ d1: 
ronné n'dt pris de la: contagion qùe celui )) pas· permis de di {po {er... L'rnoculation' 
~ ui s'y veut bien expofer. Dans le [econd. ) "bletfe donc les pri,ncipes de la morale. '" \ 
perfonné, . avec les plus grandes précau- . On ,feroit tomber robjeétion, en prou
Jlops, .ne peut, s~tn gÇlrantir. Mais il s'agit vant· que rinocuJ.ati~n n'eft jamais mortel1e: 
rl\m fait, & ~eft à l'expériençe ~ décide,r. VPI elle-même ~ ' ~, qu-elle ne peutre de
les méd~ins de LOlldtes témoignent qu'ê venir .que pà:rfa'fa"te 0" ·tixnpluden,e d~ 
, " • ~ , • 1 l , • .. ... . 

, .. 
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mà1ade ou du médecin,,· On pourroit auffi H n'eût iam.àis été [uivie d'auc'un accident, 
rétorquer l'argument cotitre la [aignée; dont "le pere ne balanceroit pas , anaisil [ait 
l'u(age n't!{t pas exempt de péril. Quand on " qu'il en arrive quelquefois. Il craint que 
ne compteroit quç les piquùres d'arteres, " [on fils ne (oi~ la viétime d'un malheu
on ne peut ' nier que la [aignée n'ait été la " reux ha(ard. Peut.;, on le blttmer de ne 
caufe dire&e d'un affez grand nombre de " vouloir rien rirquer ? " C'eft à ce pere 
mons. Celui qui fe fait [aigner du b ras ex- li rendre & fi cDintifque s'adre{fe M. de la 
foCe donc [a vie. Ce que l'on ne peut évi- Condamine, dont nous emprunterons les 
demment aŒurer de l'inoculation. Cepen- exprefItoJ1S. 
danr aucun cafuifre p~a porcé le fcrupule "Vos intentions [ont très-Jouables. Vous' 
jufgu'à défendre la [aignée , m~me de pré- ne voulez, dires-vous) rien ha[arder: je vous 
ctautÎon. M ais, venons à la réponfe direéte, le con {èillerois , li la chofe était poilible; , 

-& combattons l'objeaion par les principes mais il faut ha[arder ici m~lgré vous. Il n~y 
m~me qu~eîle [uppofe. a point de milieu entre inoculer votre fils 

" Quiconque expo[e fa "Vie f;ms nécef- .& ne point l'inoculer; il faut ou prévenir 
" fÏté péche, dites-vous, contre la morale. la petite vérole, ou l'attendre. Ce font deux 
" Or celui qui fe [oumet à l'inoculation, ha[ards à courir, dont l'ün eft inévitable: il 
,> ,expofe [a vie fal1s néceffité. Donc celui lne vous relte plus que le choix. " ; 
,; qui [e [oumet à l'inoculation, péche "Voilà cent enfans, Sc votre fils efi du 
'; ) contre la morale." Voilà l'argument nombre. On les pJrtage en deux c};;.{fes. 
dans, toute (a force, & dans la "forme ri- Cinquante vont ~t~ il!ccu/és , les cinquante 
goureufe de l'école. Examinons - en toures autres attendront l'événement des cinquante' 
les' propofi tions. . , prem'iers, aucun ne mourra; rilllis par le 

Il n'ei} pas befoin de faire remarquerqu~ plus malheureux des ha[ards ,11 feroit poffi
votie principe qu'il n'ejl pas permis d'expofer ble qu'il en mourût un: [ur les cinquante' 
fa l'ie j'ans nécejfzté, a be[oin d'être reareint refians, la petite vérole fe choifira lix viéèi
pour être ,vrai. La morale ne défend pas à mes au moins, & pluGeurs autres feront 
un homme charitable de viliter des mala- défigurés. Il faut que votre fils entre abfèfr
des dans un tem-ps ' de 'coDtagion , de fépa- lument dam tune de ces deux clalfes; Si
rer des gens qui. -Ce battent.; de [au_v~r d,u vous l'aimez, le laifferez - V0US dans la (e': 
feu fes meubles ou ceux de [on vOlfin, conde? Hafarderez-vous fix au lieu d'un ., 
ê?c. Or dans tous ces cas , il n'y a pas de né- [ur cette vie li précieufe, vous qui ne VOU'

cdliré, proprement, dite, d't xpo[er fa vie. lez rien ha[arder du tout ? ,~ 
Contentez-vous donc d'â{1ùrer qu'il n'eft Mais quel [eroit le dé[e[poir de) c;:e pete, 
pas permis en bonne morale, ,de l'expo[er lli malgré des efpérances fi flatteu[es , {o~ 
in utilement -, & nous en conviendrOljs. fils vtnoit à fuccomber fous l~épreuve de' 
Mais. , ajoute-t-on, celui qui .fe (~)Umet à 1 l'inoculation ? " crainte chimérique! · puie. 
Pù zoc:u/atioll , expo[e [a VIe. Inunlement. " que la p~tlte vérole inoculée dl: inhni
La fauffeté de cette propolitlOn Caure aux " ment moms dangereu{e que la naturelle, 
yeux) pui[qu'il ne s'expo[e à un très-petit " & [ur-tout pui{que celui qui ne l'auroit 
danger (que nous voulons bien [uppo(er " jamais eue naturellement, ne la recevra 
tel) que pour fe foufrraire à.-Un danger " pas par l'inoculation: mais quand ce fils 
-beaucoup plus gl'and. Loin de pécher C011- " chéri mourf(:,)it, contre toute vraifem- ~ 
tre la morale) il fe conforme à [es princi- "blance" le pere n'auroit rien à fe re ... 
peso Il [ait que fa vie eft un dépôt, & qu'il " procher. Tuteur né de [on fils , il étoit 
doit veiUer à [a confervation.: il prend le '" ohligé de choifir pour fon pupille, & la 
moyen le plus [ûr pour la garantir dudan- " prudence a diété fon choix. En quoi 
ger dont dIe eft menacée. " confifre cette prudence; fi ce n'cft à 

T rei'{,ieme objection., "Quelque petit que "pe[er, les inconvéniens & les ayantaces 
" puifle ~rre le ri[q:ue de l'inoculation " ne " à bien juger du plus grand degré de ~ro: 
:" fût;-il. que d'un [ur mille ? ~n r~r~ y "- bJbilit~ ? Tandis QU:U1.1 inainét. aveugle 

1 dOlc-ll expo[er [on ,tils ? S1 l ()p~rat10n ~) ,retenolt le pere;» l'eYldence lm crin;t : 
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J) de deux dangers entre leM,!el: il faut op~t.r., 
" choifis ' . moindre • . Devme-ll, pouv<:nt-tl 
" rélifter à cette VOIX? Le (ort a trahi (on 
" attente, en cft-il refponfable? Un autre 
" pere crie à {on fils : la terre tremble, la 
" maifon s' !croule, forte'{, fuye'{ • le fils 
" f.ort; la terre s'entr~ouvre & l'engloutir. 
" Ce pere eft· il coupable: Le nôtre ea 
" dans le même cas. Si fa fille était morte 
" en couche, [e reprocherait - il la mort? 
" Il en auroit plus de {ujet : ce n'était pas 
.' pour fauver la vie de [a fille qu'ill'a livré 
" au péril de raccouchem~nt, & cependant 
}J il a pius expoCé [es jours en la mariant, 
" que ceux de [on fils en le fou mettant â 
." l'inoculation. 

M. de la Condamine préfente diverfes 
images pour rendre plus [enuble à fes lec
~eurs la âifférence des rifqueo dei deux pe
tites véroles. Voici les plus frapplntes : 

" V ous ~tes obligé de paffer un fleuve 
-profond & rapide av~c un rifque évident 
(ie vous l10yer fi vous le pa{fez à la nage: 
on vous offre un bateau. Si vous dires 
.que vous aimez encore mieux: ne point 
paffer la riviere, vous n'entendez pas 
l'état de la quenion : vous ne pouvez vous 
difpen[er de pa{fer à l'autre bord, on ne 
vous laiffe que le choix du moyen. La _ 
petite vérole dl: inévitable au commWl 
(les hommes) quand ils ne (ont pas en-
1 ' " 1 eves par-une mort prematuree; e nom-
bre des privilégiés fait à peine une ex
èeption) & perfonne n'dl: fûr d'être de 
..:e petit nombre. Quiconque n'a point 
palfé le fleuve, ell: dans la cruelle attente 
,(le fe voir forcé d'un moment à l'autre à 
le traverfer. Une longue expérience a 
prouvé que de (ept qui ' rifquent de le 
EafTer à la nage, un, & quelquefois deux 
font emportés par le courant; 'lue de 
-ceux qui le palfent en bateau, Il n'en 
périr pas un [ur trois cent, quelquefois pas 
un fur mille : héiÎtez - vous encore [ur le 
<hoix? 

" Tel dl le fort de l~humanité : plus 
-d'un tiers de ceux qui naiffent [ont defti
flés à périr la premiere année de leur vie 
par des maux incurables ou du moins 
inconnus: échappés à ce premier danger, 
le rirque de mourir de la petite vérole 
ùevient pou-r eux inévitable j il fe répand 
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filr tout te cours de la vie) &. cro~t l 
chaque infrant. C'efl: une loterie forcée ' 
où nous nous trouvorts intérel'rés malgré 
nouS : chacun de nous y a [011 billet : ptus 
il tarde à -fortir de la roue, _plus le dan
ger augmente. Il fort à Paris ) année 
commune, quatorze cent billets noirs, 
dont le lot eft la mort. Q!1e fait - on ell 
pratiquant l'inoculation 'j On change les 
conditions de cette loterie; on diminue le 
nombre des biliets funeftes : un de (ept • 
& dans les climlts les plus heureux) un 
[ur dix éto\t fatal; il n'en refte plus qu'U11 
[ur trois cent) IDI fur cinq cent; bientôt 
il n'en renera- pas un [ur mille; nous en 
avons déja des exemples. Tous les fiedes 
à venir envieront au nôtre cette dééouver
te : la nature nous décimait, l'art nous 
milléîime " . 

A qui appartient - il de décider la qllef
tion : fi l'inoculation en gé~ral ejI :uti/e ail 
fawtaire ? 

Les médecins d'un côté) les théologiem 
de l'autre, ont prétendu que l'inocuûuion 
était de leur compétence. Effayons de re
connoître & de fixer les bornes du retrort 
de ces deux juri[diétions dans la queftioa 
pré[ente. 

Parmi ceux qui font tentés, fur le 
bruit public, d'éprouver l'efficacité de la 
pf'tÏte vérole artificielle; les uns pour fe 
<lérermmer, con[ultent leur médecin, les 
autres leur confeffeur. Pour favoir à qui 
l'on doit s~adrelfer > il faut fixer l'état de 
la queftion • 

Si l'inoculation n~eût jamais été prati
quée, ,& li quelqu'un propo{oit d~en faire 
le premier effai) cette idée ne pourrait 
manquer de paroÎtre finguliere) -bizarre, 
révoltante, le (uccès très·douteux ) l'expé
rience téméraire & dangereufe. Le mé
decin, faute de faits pour s"appyyer) ne 
pourroit fOrmer que des conjeét:llres va
gues) peu propres à ralfurer la con[cience 
délicate d'un théologien charitable qui 
craindroit de fe jouer de la vie des hom
mes. Peu t - ~tre le médecin & le théolo .. 
iien s'accorderoient - ils à ne pas mêmè 
trouver de motifs fuffifans pour tenter cet 
elfai fur des criminels. Aujourd~hui que 
nous avons depuis 40 ans fous les yeux 
mille ,& mille eXl'éri~ll'Ci-d.m ~,\\(e$ fottC$ 
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de climats) fur des fujets de tout Age & de l'milité générale de la métho1e ~ quant à 
toutes fortes de conditions; l·état des chofes fan a'pplication aux <zas particuliers , le 
~ bien changé; mais avant que d'en venir médecin rentreroit dans fes droits. Tel fu
à la quefrion morale, nous en avons une au- jet n'a-t-il pas quelque dirp0lition flcheu[e 
ne à réfoudre. qui Je rende inhabile au bdiléfice de l'ino-

Lequel des deux court un plus grand rifque culation? Quelle dl: la faifon , quel eil: le 
de la vie, ou celui qui attend en pleinefanté moment les plus tâvorables? Quelles font les 
fue la petite vérole le faifrJ!ê, ou celui qui la préparations & les' précautions néceffaires 
préJ!ient enfe faifant inoculer? Cette quef- aux différens umpéramens 2 Sur tous ces 
tion eil: aujourd'hui la premiere qui fe pré- points, & fur le traitemé'nt de la maladie 
fente, & la plus importante de toutes. C'eft on doit con fuIter un médecin qui joigne 
d'elle que dépt: nd "la réf<;>lution de toutes l'expérience à l'habileté. Le théologien & 
les autres. Elle n appartient, comme on le médecin auront donc ici chacun leurs 
le voit, ni à la médecine, ni à la théologie. fonétions; mais dans le cas préfent J je le. 
e'eil: uRe quefrion de fait, mais compli. répete, c'eft au calcul à leur préparer les 
quée -' &. qui ne peut être ré[olue que par voies en fixant le véritable état de la que[~ 
la cômparaifon d'un grand nombre de faits tion. 
& d-'expériences, d'où l'on puiITe tirer la Conf!quence des faits ltaMis. Nous termÎ
me[ure de la plus grande probabilité. Le nerons cet article par les réRexions qui ter
rifque de celui qui attend la petite vérOle minent le premier mémoire de M. de l~ 
cft en raifon compofé du ri[que d'avoir un Condamine) & par les vœux qu11 fait pour 
jour cette maladie, & du ri[que d'en mourir voir s'établir parmi nous l'inrJCulation, moyeIll 
s'il en eil: attaqué. Ce ri {que , tout compofé li propre à conferver la vie d'lln grandnom
qu'il eft, eft appréciable, & fa détermina- hre de citoyens. 
tion dépend du calcul des probabilités, qui, La prudence vouloit qu'on ne fe livrat: 
comme on fait, dl: une des branches de la pas avec trop de précipitation à l'appat: 
géométrie. d'une nouveauté féduif.,nte; il falloit que-

Remarquez fur-tout que dans la queftiou Je temps donnat de nouvelles lumieres fur' 
propofée, l'alternative d'attendre ou de pré- fan utilité. T~1te ans d'expérience ont 
venir la petite vérole, n'admet point de éclairci t{lUS les doutes, & perfeél:ienné la: 
milieu. Cette quefi:ion, une fois ré{olue méthode. Les liftes des morts de la petite 
par la comparai[on des deux rifques ( & il vérole ont dimi11ué d'un citlquieme en An
n'appartient qu'au géometredela réfoudre)., gleterre; depùis que b pratique de l'inocu
fera naître une autre quefi:ion de droit, que lation eil: devenue plus commune, les yeux: 
nous n'oions appellet théologique, favoir ,Ji enfin fe four 0U verts. C'efl une vérité qui 
Je deux rifques inégaux dant l'un -ejJ iflévita- n'di: plus cODteftée à Londres, que la petite.: 
ble, ileJl permis de choifir le moindre? Il ne vérole ino~ulée efi: infiniment moins dange
paroÎt pas qu'ii foit befoin de con[ulrer la reu[e que la naturelle, & qu'elle en garan
théologie pour répondre~ La quefiion de- . tit : enfin dans un pays où ron sJelt d'écha'l
viendroit plus férieufe & plus digne d'un né long~temps avec fureur contre cette opé
théologien moralifre, s'il 's'agi{foit de dé- ration, il ne lui fefi:e pas un ennemi qu i 
ctider li de deux p frils dont l'un efl inévitable, l'ofe attaquer à virage découvert. L'éviden
la rilifon , la con{cience , la ciwrùé chrétienne ce des faits & [ur-tout la honte de fouteniL' 
ll'ohligent pas Jclzoifir le moiTJ:Jre J f; jufqu'od une caure ci éfefpérée, ont fermé la bouche: 
l 'étend cette ohligtitiol1. ? Si l'affirmative l'em- à fes adverfailes les plus Faffionnés. Ouvrons, 
ponoit, & qu'il fût d'ailleurs démontré qu'il les yeux à notre tour; il eU: temps que 
y a plus de rifque, en pleine fanté ,d·Jat- nous voyor:s ce qui fe patfe ft près denous" . 
tendre la petite vérole, 9:ue de la prévenir & que nous en profitions. 
par l'in.oculatio/l , on VOlt que cette opéra- Ce que la fable nmlS raconte du :Mino-· 
tion devroit être non-feulement confeilMe, taure lX de ce tribut honteux dont Théfée
~ais pre[cl'ite. affranchit les Athéniens J ne [emble - t - il: 

JufqL1'i,i llO'US n'av.ons co.1~fidéIé que pas de DQS. Lours s:ê.r.œ téalifé. caezle.s An.~ 
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glois? Un El.onf1:re ~ltéré du fang 1 humain 
s'"en repaiUOlt dèplJls douze {iccles : (ur 
m ille citoyens échappés aux premiers dan
gers de renf:tnce ~ c'e[t-à-~ire ) ~u_r J'~iiEe du 
genre humam, (ouvent.li _ ~hOli.I!lOIt deux 
cènt victimes) & (embloItf-atre grace quand 
il (e bornoit à moins. Ddormais il ne lui 
reG:era que celles qui Je livreront impru
demment à (es atteintes) ou qui ne l'ap_ 
procheront pas avec auez de précautions. 
Une f1i.rion (avante , notre voiGne & narre 
rivale, n~a pas dédaigné de s'inlhuire chez 
un peuple ignorant, de t'art de dompter 
c;:e monthe & de l'apprivoifer; elle a lu le 
transformer en un animal domeftique ) 
qU'elle emploie à conferver les jours de 
ceux m~me dont il fairoit (a proie. 

Cependant la petite vérole cominue par
_mi nous (es ravages, & nous en (ommes 
les (peétateurs tranquilles, comme fi la 
France, avec plus d>obfl:acles à la popula
tion, a voit moins be(oin d'habitans que 
l! Angleterre. Sinous n'avods pas eu la gloire 
de donl)er l'exemple; ayons au moins le 
c-ourage de le (uivre. 
: Il dt prouvé qu'une quatorzierne partie 

,du genre humain meurt annuellement de 
la 'petite vérole. De vingt JPi!le per(onnes 
qUI meurenr par an dans l'àns, cette ter
Fib.1emaladie en emporte donc quatorze 
cent vingt-huit. Sept foÏs ce nomhre, ou 
l'lus de dix miile , dl: don.c le nombre des 
malades de la petitè vérole à Paris, année 
€ommune. Si touS les ans on inocu!oit en 
<;eue ville dix mille per[onnes, il n'en 
mourroit peut - être pas trente, à rai(on 
de trois par mille; mais en {ùppo(ant , con
tre toute probabilité, qu'il mourût deux 
inoculés (ur cent, au lieu d'un (ur trois ou 
quarre cent) ce ne {eroit lamais que deux 
tent perfonnes qui mourroient tous les 
ans de la peri te vérole, au lieu de quatorze 
cent vingt-huit. Il en: donc démontré que 
l'établiffêment de lïnoculotion (auveroit 101 
vie à dcuze ou treize cent citoyens par an 
dans la (eule ville de Paris, & à plus de 
vingt-cinq mille perConnesdans le royaume, 
fuppo(é, comme on le pré(ume, que la ca
~ale contienne le vingtieme des habitans 
de la France. 

Nous lirons avec horreur que dans les 
.f1<!cks de ténebres ,& que-nous nommons 
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ltaroares, la fuperftition ' des <lruicles îm': 
motoit aveuglément à [es dieux des viétimes 
humaines; &. dans Ce fiecle ft poli) li plein 
de lumierés que nous appeUons le fiecle de 
la philuJophie, nous ne nous appercevons 
pas que notre ignorance, nos préjugés , 
notre indifférence pour le bitn de l'hu ... 
mallité dévouent ll:upidement à la mort 
chaque année dans la France (eule, 'vingt
cinq mille fujets qu'il ne tiendroit qu'à 
nous de conferver à l'état. Convenons que 
nous ne (ommes ni philo(ophes ni ci
toyens. 

Mais s'il en v1"ai que le bien pUblic de~ 
mande que l'inoculation s'ét~blitfe il faut 
donc fair~ une loi pour obliger les peres à 
inoculer kurs enfans ? Il ne m'app~rtient pas 
de décider cette quefiion. A Sparte où les 
enfans éraient réputés enfans de l 'état, cett~ 
loi [ans doute eût été portée; mais nos 
mœurs (ont auili différentes de celles de 

. Lacédémolle, que le liecle de Lycurgue dl: 
loin du nôtre: d'>aillelus la -loi ne ferait pas 
nécelfaire en France; l'encouragement & 
l'exemple (ufllroiellt , & peut-être auioient 
plus de force que la loi. 

Ponons no_s vues dans l'avenir. L'ino_ 
culation s' établira- t-el1e un jour parmi nous? 
Je n~en doute pas. Ne nous dégradons pas 
ju(qu'aupoint de dé(e[pérer du pf-ogrèsde 
la rai(on humaine; elle chemine à pas lents: 
l'ignorance, la (u perftition, le pr~jugé , 
le fan~ti(me, l'indifférence pour le bien 
retardent (a marche, & lui di(putent le 
terrein pas à pas; mais après des Gedes de 
combat, vient enfin le moment de fott 
triomphe. Le plus gran_d de tous les obtta
des qu'elle ait à (urmonter, eft cette in
dolence, cette inCenGbilité, cette ilfertie 
pour tout ce qui ne nous intérelfe pas ac ... 
tuellement & perfonnellement; indifféren
ce qu'on a (ouvent érigée en vertu, que 
quelques philo(ophes ont adopté comme 
le ré(ultat d'une longue expérience, & 
(ous les Cpécieux prétextes de l'ingr;ttitude 
des hommes, de l'inutilité des efforts qu"on 
fait pour les guérir de leurs erreurs, Jes 
traverfes qu'on Ce prépare en combat~nt 
leurs préjuges) des contradiétions auxquel
les on doit s'attendre, au ri(que de perdre 
[on repos, le plus grand de -touS les biens. 
Il faut -àvouer · que ces réflexions font hien 

. profreJ 
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" .pre ~ modérer le zele le plus ardent; dée ~e l'importance & de l'utilité de cette 
mais il refte au fage un tempérament à pratique, elle ne peut s'introduire par .. 
fui~!e , 'c'eft de montrer de loin la vérité, mi nous Cans la faveur du gouvernement; 
d'dIàyer de la faire connoître, d'en jeter :. & le gouvernement fe 9éterminerà -. t - il 
s'il .peut la femence, & d'attendre patiem- jam.ais à la favoriCer Cans conCulter les té
ment que le temps & lei conjeétures la faf- mOlgnages les plus décillfs en pareilie na,-
felltéclore. tiere ? 

Què1qu~utile que foit un établilfement) .: C'efr €onc aux facultés de théologie & 
il faut . un œncours de circonftances favo- . de médecine; c'dl: aux acadé~ies; c"eR: 
rables Eour en affurer fe fuccès; le bien : aux chefs de la magifrrature, aux Cavans , 
public kul n"eft nulle part un ailez puiifanr . aux gens de lettres, qu'il appartient de,ban
J:e{fort. nir des fcrupules fomentés par l'ignorance, 

Et?it - ce l>amour de l'humanité qui ré- & de:: faire [entir au peuple que fon utilité 
pandlt rinoculation en Circaffie & chez les propre, que la charité chrétienne, que le 
Géorgiens? Rougiifons pour eux, pui[- bien de l'état, que la confervatÎon des hom~ 
qu'ils font hommes comme nous, du motif mes Cont intéreifés à l'établilfement de l'ino
,lionteux qui leur fit employer cet heureux ' cularion. Quand il s'agit du bien public, il 
préfervatif; ils le devaient à l'intérêt le . eft du devoir de la partie penfante de la 
.plus vil, au deGr de conferver la beauté nation, d'éclairer ceux qui font fuCceptibles 
(le leurs ..filles pour les vendre plus cher, de lumiere , & ' d'entraîner par le poids de 
& les profrituer en PerCe & en Turquie. ,. l'autorité cette foule fur qui l'évidence n'~ 
Quelle cauCe introduilit ou ramena l'ino- i point de prire . 
. eu/ation en Grece? L'adreffe & la cupi- ~ . Faut - il encore des expériences? Nç: 
·&lité d'une femme habile qui fut mettre à ' Commes - nous pas a{fez inftruits? Qu'on 
'contribution la frayeur & la fuperftition . 0rdonne aux hôpitaux de dill:inguer foigneu
Ide fes concitoyens. J'ai vu des Mar[eil- fement dans leurs liftes annuelles, le nom .. 
'lois à Confrantinople faire inoculer leurs bre de malades & dé morts' de chaque ef .. 
enfans avec le plus grand fuccès : de re- pece de maladie, comme on le pratique en 
Itour en leur patrie , ,,, ils- ont abandonné Angleterre; urage dont onreconnoîtroit 
cet ufage falutaire. Avoieilt - ils' été déter- avec le temps de plus en plus l'utilité : que 
minés par l'amour paternel ou par la force dans un de ces hôpitaux, l'expérience de 
impérieufe de l'exemple? A Geneve, celu,i l'inoculation fe fa{fe fur cent (ujets qui s'y 
d'un magiftrat éclairé n'eût pas fuffi, Cans [oumettront volontairement; qu'on ell 
une épidémie cruelle qui répandoit la ter- traite cent autres de même age, attaqués 
reur& la déColation dans les premieres fa- de la petite vérole naturelle; que tout fe 
milles. Dans la Guiane, la crainte, peut- paffe avec le concours des différensmaÎtres 

. ~tre le défefpoir de \roir tous les Indiens eà l'art de guérir, ious les yeux & fous la 
périr l'un après l'autre [ans rdfources, direétion d'un adminiftrateur dont les la .. 

. purent feulement déterminer un reI,igieux mieres égalent le zele & les bonnes inten7' 
timide à faire l'e{fai d'une méthode qu'il tions. :Qu~ l'on compar~ enfuire la lifte de$ 
'connoiifoit mal, & que lui-m~me <;;royoit morts d~ pan &.d'autre, Sc qu'on la donne 
~dangereufe. Un motif plus noble, on ne ~u public: les moyens de fJ' éclaircir & de 
'peùt le nier , anima la femme courageuCe réfou~re les do~ltes, s'il en (efte, ne man~ 
;,qui porta l'inoculation en Angleterre: rien queront pa~, quanq., avec le pouvoir, Olt 

}le fait plus d'honneur à la nation angloi[e, aurà la volonté~ 
aU'college des médecins de Londres, & au L'inoculatiQn~ je le répete , s'établira 
roi de Ja grande Bretagne, que les vues. qbi que1que~ jou~ en France, ~ l'on ~~étonnera 
la firent adopter, & les fages pré~autlo~s de ne 1 a,:.otr pas . adoptee pl"!t?t; . mais 
avec leCquelles elle y fut reçu.e; malS qu:.tnd arnvera ç~ )our? Oferal.-1e le dire? 
n'a- t - clle pas dfuyé trente ans çle çontra- Ce ne fera peut- eere que lorfqu'un événe
p iétiotfIP ment pareil à ~~i qui répandit parmi 110US 

Q.,ua1?-d tout~ la France feroit perfua.. en J752. de ft vIves ~larPl~s, lX qui.fe 
Tome XYIII. ~ ggg g .' 
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tonvertit en tranfport de joie ( b petite Aibuthnott, Cous le nom de Maitlarià(Lot. 
vérole de M. le dauphin) , réveillera l'at- dres 172~); l'analy{e de l'inoculation ,par: 
tention publique; ou, ce dont le ciel veuil- le doéleur Kirkpatrick, ( Londres 1 if 4) ; 
le nous préferver, ce fera dans le temps le tr;.lÏté hollandoi~ fur les avantages de ceire 
funefte d'une catafrrophe femblable à celle méthode, par une fociété de médecins &: 
qui plongea la nation dans le dtuil , & parut de chirurgiens de Rotterdam, · n'aient pas 
ébranler le trône en 1711. Alors fi l'inocu- été traduits en françois. Les meilleurs ou .. 
lation eût été connue, la douleur recenre du vrages fur l'inoculation en notre langue, & 
coup qui venoit de nous frapper, la crainre dont nous conftillqns la leéture à ceux qui 
de celui qui menaçoit encore nos plu~ che- defiient s'infrruire plus amplement {ur 
res efpérances, nous euiTent fait recevoir cetre matiere, {ont la lettre de M. de la 
comme un préfent du ciel ce préfervatif Cofte à M. Dodart, · ( Paris I7;!.3 · ); le 
que nous négligeons aujourd'hui. Mais à la recueil de pieces concernant l'inocUlation, 
honte de cette f1ere rai[on, qui ne nous (Paris 1756), par M. de Montuc1a, au"; 
diftingue pas toujours affez de la. brute, le teur de l'hifroire des mathématiques; on 
paffé, le futur) font à peine impreffion y trouvera la traduétion des écrits latins de 
fur nous: le pré[enE [eul nous affeae. Ne Timoni & Pilarini; celle des relations an
ferons - llQUS jamais fages qu'à force de gloifes, des fuccès de la petite vérole · arti .. 
malheurs? Ne conl1:ruirol1s-nous un pont à . iicielle, par meirteurs J urin & Scheuchzer ; . 
Neully, qu'après que Henri IV aura couru depuis 1721 jufqu'en 1729, & une notice 
r.i(que de la vie en y paffant le bac? N'élar- de la plûpart des écrits pour & contre, f.!~ •. 
girons-nous nos rues ~u>après qu'il les aura Un autre recueil imprimé· à la Haieen 17;6·;', 
teinees de fon fang? - le trairé de l'inoculation de M. Butini~ , 

Quelques - uns traiteront peut- être en- Paris 17f2; le mémoire cie M. Guyot ~. 
l!~re de paradoxe ce qui depuis trente ans tome II des mém. de l'académie de chirurgie t 
d.evroit avoir -perdu ce nom : mais je n'ai l'effai apologétique de M. Chais, là Hai~· 
point à craindre cette objeél:ion dans le l754; l'inoculation jufrifiée de M·. THfot, 
centre de la capitale, & moins encore Laufanne 1.754; la lettre du m~me à M .. de
dans c.ene académie. On pourroit au . Haen, ibid. z 759 :. enfin les deux mémoire~ 
contraire, avec bien plus de fondement, & les lettres imprimées de M. de la Condâlli.
m'accufer de n'avoir expo[é que des vérités . mine ~ dont nous avons fàit-Ie plus d'urage. 
communes, connues de tous les gens dans cet article. -' 
capables de réfléchir, & de n'avoir rien - Quant aux écritS contre l'inoculiztion ;; , 
dit de nouveau pour une affemblée de nous les avons indiqués dans 'l'hifioire que.~ 
gens éclairés. Puiffe cet écrit ne m'at- nous avons donnée de la méthode; mais . 
tirer que ce {eu] reproche! Loin de .le quand on a luJa lettre de Wagftaffe ,doyett~ 
craindre, je le defue : & fur-tout pui~- des anti-inoculifles, au doél:eur Freind, q\'lii. 
t-on mettre au nombre de ces vérités a été imprimée plufieurs fuis en françois\ . 
vulgaires que fétois di[penfé de rappel. on ne trouve plus rien de nouveau dans'les. 
le.r, que Ji l'ufage de Pinoculation étoit ouvrages des autres, qui n'ont fait que rb
aevenu g;néral en Fra/tee depuis que la péter {ès objeél:ions ~ & diffimuler les répoll.i... 
famille rCyflle d'Angleterre fut inoculée, fesqu'on y a faites. 
o-n eût déja fauvé la vie J pr~s d'un mil- INOCULATION, terme que l'ufage a co~· 
lion tfhommes, fans r comprendre leur pof {acré à l'opération par. laquelle on commu-
térité! . nique au corps {ain la petite vérole. , pair 

. QU01qu~ nous ayons t~c~é d.ans cet arti: application, ou par infertion. . .: 
de de ne nell omettre d dfentlel de ce qUI Les plus anciens monumens de cette: 
(oncerne PintJ~u/ation, nous indiquerons . o.pération bien conftatés, {e trouvent chez: 
pour la {âtisfa,aion des leéteurs.-, ,quel~es (ont un peu~re dénué des ~ts) & -en parti~ulie.~:· 
les fourees ou nous avons pU1Ceio Nous re- de celtu 'de la médecme. Il cft alfem..: 
grettons que la réfutation . de la l~ttre de blable que les· ravages de la pet! e vérole.: 
Wagftaffe atl doéteur E .teind: par. le ·dOêteUI lnfpirrnr aux Atméniep§: 1'l-crainte. q~i ac~ 
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Co!D})agne '& qui ' fuit par-tout ré$ flU:1,eAe~ ' paration tont d'autant plus nécelIàires que 
effets. Il fe joignit un fecond intér~_t à~elUl leurs mœurs [ont plus altérees. 
ce la vie qui ne vaut que qlu;lques fous-par Ce fut à la [ollicitation du chevalier I-Ians... 
j~ur ,pour un million d'Européens. Le~ Sloane, & du fameux Sherard, con[ur 
Armeniens font un commerce honteux a d'Angleterre en Turquie, que Pilarini ~t 
I"humanité, des femmes de Georgie & de fa relation. Ce n'étoit jufqu'ici pour les 
Circaffie, gui (ont les plus belles de 1'0- Anglois qu'un objet de curio!iré; mais Mi .. 
'rient; on fait gu'ils les achetent & les re- ladi W or dey -Montaigu, ambalIàdrice à la. 
vencilent à rai[on de leur beauté. La perte Porte, y ayant fait' inoculer en 17 17 , [on 
que la petite vérole leur cau[oit, combinée propre fils ~gé de fix ans , fixa [ur elle les 
-avec une obfervation très-limple, que les regards de ~ nation; & préparant dès-lors 
;èffets funeftes de cette maladie fur la vie les e[prits, de retour à Londres en 1711 , 

& [ur la beauté, augmentoient avec l'Age, elle les gagna tout-à- fait, en [airant inocu
Jixa leur attention fur une expérience que 1er fa fille. Le mois d'avril de cette année 
quelque heureux haf.'ud vIaifemblablement fut donc l'époque de l'inoculation en An
leur Ut faire. L'e[prit de ce calcul, toujours gleterre. . 
ingénieux, y trouva [on compte, & con- , L'état dangereux de la princeffe royale~ 
facIa une méthode qui, fans danger pour qui fut alofs très-mal de la petite vérole 
les enfans, affuroit la valeur, en con[ervant naturelle, donna de l'inquiétude à la prin. 
la vie & la beauté des adultes. Cette métho- celfe de Galles pour fes atltres enfans; elle 
<le très - umple & très - informe dans fon fit demander au roi par le chevalier Hans
QI'igine, Ce répandit infenliblement à Conf- Sloane, la permiŒon de les faire inoculer .. 
tantinople & à Smyrne. Les Arméniens Le roi y confentit, & permit à Charles 
l:enfeigneient aux Grecs qui y font établis, Maitland, chirurgien de Miladi Mon
& qui, Celon les apparences) n'en ont ja- taigu, d'en faire l'expérience {ur fix malfai .. 
mais connu ni l'inventeur ni la date. Un teurs condamnés à mort. Cette opérati011i 
Italien nommé Pilarini, qui étoit à Conf- {e fit le 9 août 172 l , fur trois hommes 
tantinople au commencement de, ce fiecle, & trois femmes d'age & de tempéramen~ 
lut le premier médecin qui fit l'heureux différent. 
~i de cette méthode {ur quatre enfans 
d'un Grec de fes amis; il en informa la Marie North avoit 36 ans. 
faciété royale de Londres; & [a lettrË qui Anne Tompion, , 2.5 
efi: pleine de bon Cens & de franchife, fut Jean Canthery , 2.$ 

d l Jean Alcock, . 20 
imprimée ans , es Tranfac1ions philofophî- Elifabeth Harri1fon , 1'-" 
'lues, en 1716. Il affuroit dès - lors que le :/ 
fuccès de cette méthode n'étoit plus con- 'Richard Evans, , 19 
tefté chez les Grecs; il n'y eft point quef- Quatre jours après, Maitland inquiet de 
tion des Turcs qui ne peuvent pas inoculer. l'effet de l'opération , la répéta de nouveau 

Timoni ,autre médecin Italien, demeu- '[ur les mêmes criminels; Richard Evans 
rant à Conftantinople, avoit adre1fé deux fut le GuI qui ne fut pas inoculé deux fois j ' 

ans auparavant à la m~me [ociété royale, fes plaies étoient feches & fermées le fixie
une relation à-peu-près femblable, moins me jour; il avoit eu dans la pri[on la pe .. 
fllg~ cependant que la précédente. Le peu tite vérole naturelle au nl0is de {eptembre 
d'attention qu'il y donne lia préparation, de l'année précédente. Les cinq autres 
induiGt à erreur bien des gens, qui n'ima- .l'eurent très - heureu[ement, & [ortirent 
ginent pas que ceux qui vivent! pour man- ,bien portans de prifon le fixieme feptem4' 
ger, doivent ' ~tre tout autrement traités bre. Elifabeth Harri{fon fut la plus maladè 
'l,ue ceux qui ne mangent que,pgur vivre. avant l'éruption; on avoit fait [ur elle 
Ce dernier cas étoit celui des Circaffiens; une \ double expérience" outre l' érai:ion -. 
r~utr~ malheureufemenr n'étoit que trop ordinaire; on portadansf<:m nez dupus va. 
celui des Anglois & de quantité d'Euro- rioliqùe avec un pinceau. Cet etfai n'ayarit 
peens, pour qui les précautions de la pré.:. pas para fuffifant, "on ' en fit , encore \Ut 

G gggg 1. 
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f econd fUf cinq enfans de la paroiffe de 
S.llnt-James, l'événemo::nt fut également 
heureux. 

Deux des princeffes fùrent alors hardi-
ment inoculées; & de 182 perfonnes qui le 
furent dans le courant de cette année, il 
n 'en mourut que deux. De 897 qui le fu
rent jufqu'en 1728 ) il.en mourut 17., tandis 
qu'il parut par les blUets mortuaIres que 
dans ce même efpace de temps) la petite 
~erole naturelle avait emponé laI douzÏeme 
ti1Ï total des morts. 

Ces premiers eCfais ne fùfent guere moins 
heureux dans la nouvelle Angleterre: il 
n'en mourut que {ix de 181, qui furent 
inoculés depuis le commencement jufqu'à 
la fin de 1711. En rapprochant ces deux 
110mbres, on voit que de 1179- per[0fi11es 
;nocuUes en Europe & en Amétique) il 
n~en étoit pas mort deux de cenr. De li 
grands fuccès devaient infpirer une COll
iiance générale; mais la mort de deux jeu
nes feigneurs intimida au point, que l'ino
eulation en fut pendant qnelque temps fuC
pendue. L'ACte l'avoit donnée à l'Europe ~ 
f Amérique la lui rendit. Une petite vérole 
très-meurrriere ay-.mt été portée de l'Afri
liue &nsJa Cuoline méridionale C!l 17,8 , 
de cent malades il en mourut vingt. On prit 
le E~~ti d'inoculer; & de 800 ' malades, il 
l'l'en mourut ,que neuf. On fut tout auffi 
heureux ',en PenCylvanie ;. un gentilhomme 
de S. Clvifi:~pfie, de !OO Negres n'en perdit 
pas un. ~ ~ 1 09 inoculés en 1752 , dans la 
nouvelle Angle[er~e J i1 n'en mourut qUd ; 1. 

1)e ,1.°9 ineculls en Amérique, il n'en eft 
donc mort que 40" ce qui ne bit qu~un 
fur 80. 

De tels fUCEès ne pouvoient manquer de 
faire du bruit en Angleterre; rinoculation 
s~y rétablit; on y donna plus d'attention'; 
I~ préparation fe fi~ avec plUs de foin; l'ex
'périence enfin la rendit plus fûre. 0111'a 
perfelEonnée au pol'nt, que d~ 1 fOO per
fonnes ilZoculées, if n'en eft mort que trois; 
lX k1f mille .1. un maître de rart (M. Ranby) 

• • 
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n'en a pas perdu un feul. ri parott don'è 
que tout dépend du choix des fujets & de 
la préparation. 

Une méthode devenue auai fûre , & qui 
réunit en elle tous les avantages poffibles ~' 
devait naturellement fe répandre en Eu-' 
rope : ce ne fut pourtant ql1~en 1748 ,que 
M. Tronchin, inCpeé\:eur du college dés" 
méd~cins à Amfterdam, & depuis profeC-' 
feur de médecine à Geneve, inocula à 
Amtl:erdam fon fils aîné. La crainte qu~il 
avoit eue de perdre le plus jeune, qui paffa. 
par toutes les horreurs de la petite vérole 
naturelle , l~y détermina. Cette inoculation.' 
fut la prerniere qu'on vit dans l~Europe-

, chrétienne ( a) hors des iiles britanniques. 
l\t1. Troncrun la fit (ur neuf autres' perfon-, 
nes avec un égal fuccès. La petite vérole 
ce {fa , & l~année d'après M. Tronchin étant' 
allé faire un voyage à Geneve ., il y confdlla 
l'inoculation,. fa famille en donna eexem'ple~ 
on le fuivit; & cette opération s'y eft th 
bien fontenue , que de deux cent perfonlles: 
qui y ont été inoculées) il n'en eft molt 
qu'une feute. La petite vérole ayant reparl,lo 
à Amfterdam en 17f2, l'année fuivante 
on inocula de nouveau; les familles les plus. 

' refpeéfables montrerent rexemple ; on le' 
(uivit à la Haye. M. Schwenke) profef
feur d'anatomie & célebre médecm , donna' 

: à cette méthode tOt!lt te crédit qu"elle peut; 
: avoir. Ses fucœs répétés la confirmerent,. 
, & ront enlüite répandue daasles principales: 
, villes de la Hol1ande, où elle a triomphé 
: des préjugés les plus opiniatres & les ,plus' 
' fpécieux. Depuis ce temps -là) elle s'eft' 
. répandue en Allemagne, en Suede, & en, 
Dal~emark. La France réfifleit encore

,malgré la force de l'exemple & des rauons 
q ':!'un de fes plu! célebres académiciens

, avoir expofé avec autant <le vérité que d'ef
. prit & de force : mais S. A. S. Monfieur' 
' le duc d"Orléans , le plus rendre & le plus' 
Cage des peres, prit enfin la réfolution de
faite inoculer [es enfans. Il les confia à M _ 

·Trondùn , & donna en 1756 à toute là 

(il) Çe f.'tÎt n'e.ft pas exaélemoot vral ; on en avoIt fait pfufieurs à Han ovre : le feu prince 
Ge Galles .., ~voit eté inQ~é. RO,Qciilll J?ade d'une inoculauon faite à BreCcia en· 173 9 ) & qui 
,éuffit. ' , 
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'rance un exemple de feimet~ & de fa- appareil que èinq Ou iix heures, après lef
gdfe dont elle lui fera toujours' r~devable. quelles on l'ôtoit. Pendant, trois ou quatre 

L>inoculation du duc de Chartres & de femaines on nourrifloit l'inoculé de crême, 
Mademoi{elle, fera l'époque de · cette opé- d> orge & de fuiDe, & de quelques légu-

· ration en France. mes: voilà à quoi fe réJuifoit la premiere 
tes premiers détails de cette opération, opération grecque; il n'en falloit pas da..:. 

avant ce qüe Timoni & Pilarini èn ont dit, vantage. D'autres précautions devenues ab
fe font perdus dans le filence & dans l'obC- [olument néceŒàires, relativement à d'au
curité du temps. Il paroît feulement qu'elle tres mœurs & à une autre façon de vivre, 

: étoit dans' les mains de quelques femmes étoient inutiles ~ un peuple, dont la limpli-
Grecques) & que fes premiers fuccès ne cité de la diete égaloit celle des premiers 

· furent dus qu-'à la conftitution des fujers) temps; il paroÎt que dans tous les éas quel-
· dont les mœurs & le genre de vie très- ques piquûres auroient pu fufhre. 
·1imple & très- uniforme, exigeoient pen de Timoni le premier imagina les ü:cifions. 
préparation. La charlatanèrie prefqu'auffi Les hommes fe portent volontiers à ima
'2llcienne que la peur de la mort, & qui giner des changemens dans les chofes même 
: naît par- tout de la crainte des uns, & de où ils [ont le moins néceffaires. Timoni 
la fourberie des autres, ne · refpeél:a pas prétendit, on ne fait pourquoi, qu~on de-
cette opération. Une vieille Theffi1iet)ne, voi t faire des incihons dans les parties les pl us 
plus adroite que les autres, trouva le moyen . chàrnues, il voulut que ce fût aux bras. 
de perfuader· aux Grecs que ce n'étoit pas Mairland adopta c préltique, il l'apporta 
une invention humaine; la Cainte Vierge, à Londres ) l~ufage l'y contàcra. EUe avoit 
p ifoit-eHe , l'avoit révélée aux hommes; cependant d'alfez grands inconvéniens dans 
:& pour la fanaifier, elle accompagnoit fon les enfans & dans les aqu1.tes; la peur de 
-opération ,de lIgnes de croix, & de prieres l'inftrument tranchant & la douleur de l'in
. .qu'ell~ marmoroit entre [es dents, & qui ciuon, jette dans l>arne des enFans une ter
.lui don~loit un air de myfiere. Indépen- reur qui fe renouvelle à chaque panfement 
·damment de [on falaire , elle exigeoit tou- par la crainte qu'il leur infpire. On en a 
:jours quelques cierges qu'elle préfentoit à vu plùs d'une fois qui ont pris des convuI
la Vi'erge. Ce pré{ènt fouyent répété inré- Gons, toujours à craindre dans un cas J)ù 

.re1Toit les prêtres Grecs en fa faveur; ils il eft de la derniere importance de rnain~ 
devenoient [es proteaeurs ; & pour aug- tenir le calme le plus parfait dans l'économie 
menter l>illulioll , elle fai[oit fes piquûres au animale. L'irritation du biceps fur lequel 
lIaut du fi'ont, au menton & près des oreil- fe fait l'incibon, irritation nécdfairement 
Jes; cette efpece de croix [airoit impreffion produite par .l'inflammation qui fuit l'inci
fur le peuple : il lui faut toujours du mer- fion, augmente très - [ouvent la nevre , & 
Y€iJleux. La préparation [e réduifoit alors caufe juCqués fous l'aiffelle une douleur que1-
~ un purgatif, à l'abftinence de viandes, quefois vive, & prefque toujours inquié.:. 
~'œufs & de vin pend~nt quelques jours, tante. L'artere & le nerf axillaire en font aga
& à fe défendre du grand air & du froid, cés, l'irritation de ce nerf fe communique 
e? fe tenant renfermé. ~e, pus variolique au genre nerveux; celle de l'artère, au 
pour l'inoculation, fe prenoit toujours d'un moyen de la fous-claviere dont dIe eft la 
enfant [ain, dont la petite vérole étoit de continuation, fe communiqu~ de proche en 
la :meilleure e[pece l1aturelle ou àrtificielle, proc~e, à l'aortét a[cendante , d'où eHe prend 
indifféremment. Il paroît que dans ce temps- fa naifIance ; tous les rameaux donc de l'ar
là on n' em ployoit point les incitions, on fe tere fous claviere & de l'aorte afcendante 
contentoit de piquûres qu"on fairait où l'on s'en rdIèntent plus ou moins., la rnam
vouloit ; au moyen d'une aiguille d'argent maire interne·, la médiafbne, la péricardine, 
émou (fée , on mêloit un peu dè' pus aVec le la petite diaphragmatique, au-trement dite la 
fang qui en fortoit, & on couv'roit les" pe- fupérieure~ la thymique, la trachéale, la ver
tites plaies, pour que le frottement ne dé- téhrale, les cervicales, & quelqueFois les 111-
J.al)a~ât pas ropération. On ne laifiolt ~et t~I~ofta1es fupéri.çu.es., les ,aro~lè.es ~nfin .. 
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touteS det1:inées à la t~te & aux parties {u
~rieures , parcicipent à l'irritati<.->n .. Les ra: 
Pleaux {upérieurs de l'artere ax1l1aue , qUI 
font la mammaire externe, les thorachiq ues 
fupérieures & inférieures, les [capulaires 
internes & externes & l'humérale, y [ont 
(:l1core plus expo[ées. 

Ce méchani[me explique comment l'ino
~ulation faite aux bras, augmente l'érup
tion à la tête & les accidens qui l'accom
pagnent; il dé~ide par con~é/qu.ent pour 
l'inoculation aux Jambes, dont 1 elolgnement 
de la tête & la nature .des parties qui en 
font affeétées par proximité ou par fympa
thie, donnent bien de l'avantage. L'expé
i"Îençe le confirme) & c'eft elle qui, d~puis 
plu6.turs années, a déterminé M. Tron
.chin à abandonner l'ancienne méthode, & 
à inoculer aux jambes. Tout l'efforr de l'é
ruption de Mademoi{elle d'Orléans fut aux 
jambes, & il eft tr \ vrai[emblable que 
fans les larmes qui cou ent li facilement à 
[~n ige, elle n'en auroit pas eu aux pau
pleres. 

Un autre défavantage de l'inoculation 
au~ bras, c'efr qu'eUe oblige ordinairement 
le malade -d'être couché [ur le dos, & de 
~'y tenir pendant pIuGeurs jours; la cha
leur des reins en particulier & de l'épine 
.du dos en général, que les maîtres de l'art 
c.raignent tant, eft une rai{on plus que (u,fli
fante ppur préférer une méthode qui laiife 
,au corps la liberté de fes mouvemens) & 
:qlÛ maintient dans toutes fes parties une éga
lité de chaleur, & une température fi tà
'Yor4.ble à l'éruption. 

INO 
de /on maître; la -préparation lui apparre~ 
nOlt au!Ii : la complai{ance avec laquelle 
on adopta ~elle~la , .n~ ~e déme~tit point 
dans cene-cl, TImoru etott un maure avan. 
~ag~ux ~ . dont l~ - vivacité, la prévention 
etoient 111compatlblesavec l'heureu[e défian
ce qui caraél:éri{e les bons guides; il eft même 
poffible qu'accoutumé aux Grecs, dont la 
v!~ li~ple & frug:le eft un régime., il 
n lmagma pas que l inoculation portée chez 
des peuples dont la vie ordinaire eft un ex-. 
cès, exigeroit plus de précautions, & c'é
toit aux Anglois {ur-tout d'en faire la ·re
marque. Mais qui ne fait que J'exemple 
réduit ai{ément la rai [on , que les plus 
grands médecins en font q uelq uerois les 
dupes, & que les malades en font Couvent 
les viébmes. On crut qu'il falloit [uivro 
Timoni, & on ne-tint compte ni de la dit:. 
férence du climat , ni de celle des mœurs 
~ des ~limen~. C'e!l à ce manque d'arten .. 
tIon qu on dOit attnbuer les premiers ac-ci .. 
dens de l'inoculation, & ce n'dl: pas la feu~ 
fois quJon a mis injufl:emerlt {ur le compte 
de l'arr les fautes des arriftes. Cette ré
flexion eft ft vraie, que nous avons nom
mé un maître de l'art, qui de mille ino:.
culés nJen a pas perdu un {euI. Il n'en 
faut pas tant pour prouver que de li grands 
fuccès de l'inoculation entre les mains des 
habiles gens, portent avec eux les caraél:e. ... 
res de la bénédiétion divine. . 

,Ain{i toutes les objeétions qu'ou a éle4~ 
~ee~ ~ontre rinocu~ation confiée à des yeux 
eclaues &. à des mams [ages, {e dètrui[ent 
p.lr les faits) excepté cell~s que la malice, 
l'lgnor~nce! la jaloulie ou l'opini1treté, 
o[ent Imagmer; on leur donne âu prix en 
y répon~ant) & c'eft le feul qu'elles puif-.: 
Cent avou. 

Il dl: airé de conclure de ce qui a été dit, 
'ltl'il eft indifférent pour les adultes que 
l)inoculation (e fa{fe au moyen des vélica~ 
foires ou par incilion) poprvu qu'elle {e 
&ife aux jambes. Il n'en eft pas de même 
des enfans , la méthode la plus facile & la La petite vérole arti6cielle .préferve de 
plus douce ea non - feulement préférable, la contagion, tout comme la petite vérole 
mais elle paroÎt néceifaire. L'application naturelle; & s'il était vrai, ce qui n"a 
& le panfement des petits vélicatoires eft, pas encore été décidé, qu'il y eût quelq.ues 
pour ainli dire, un jeu; ils n'ont rien qui exceptions à cette regIe générale, on 
effraye, & le traitement s'en fait (ans dou- pourroit tout au plus en conclure, que .la 
leur: peut - etre m~me que la guéri{on prudence prend quelquefois des précaut~ons 
en eft plus prompte) vingt - un jours y inuriles. L'inoculation. ne com.munique au. 
fuffifent. cune autre 1l}4Iadie) qUQiql;le la. preuve. 

- Maidand tranfmit à (es fuccdfeurs l'Qpé- n'en foit que négative; qui dl: - ce qui ne 
t~üon de rimoni, telle qu'il l'av oit reç.\le . ~'en contentet3t pas? Ij\ ,hQ[e n'eft pal 
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CUkeptibted'une preuve pofttive. (ti) Trente 
années d~bfervations, dont'aUèune jufqu~à 
prgent ne l'invalide , doivent nous tran
quillifer ; où eil: d~ ailleurs le médedn fage 
qui n'exige qû~on foit attentif fur le choix 
ciu pus dont on fe fert pour inoculer ? Si 
:après tout ce qui a été dit & écrit fur cette 
matiere, il était befoin d'encouragemens , 
la petite vérole naturelle nous les donne
roit en foule. C'dl: aux vrais médecins , 
lX le nombre en eil: bien petit, à a ppré
f;:ier les complimens que les adverfaires de 
l'ifloculation leur prodiguent; ils avoueront 
-tous d'une voix, que danS les grandes épi
démies -les rdfources de l'art font très
petites , & les billets mortuaires n'en fOllt 
que trop foi. Que feroit-ce fi on ajoutoit, 
que peut-être l'art même rend la mortalité 
plus grande, & que la- petite vérole eft de 
toutes les maladies ~lle.qu'on traite le plus 
mal? Epargnons au leé\:eur des réflexions 
auffi . triil:es, & aux médecins un corn pte 
auffi mortifiant; çhacun peut aifément juger 
de ce quj fe paLfe fous fes yeux; car quel eil: 

- le pays., la ville, le bourg ou le village dont 
cette cruelle maladie ne décime les habi
tans? Montpellier qui paire en Fran~e pour 
~tre un des fanétuaires de l'art, en a fait 
de nos jours la trille expérience; mais tout 
le monde ne [ait pas qu'au Bréfil la petite 
,vérole eil: mortelle pour le plus grand nom
bre d'habitans , que dans l'A~érique méri
dionale, . ne fait autant dè. ravage que la 
pene; qu~en Barbarie & au Lev.ant, de cent 
il en meurt plus de trente. Paffons fous 
lilence les viétimes' qu'elle biffe languiifan
tes & privées de la vue & de l'ouïe, muti
lées & couvertes de cicatriçes; Article de 
M. ThONCHIN. 

INOCULA TION, (Méd. Ugale.), 
Depuis le temps qu'on difpute furl'inocu
[arion, il dl: arrivé ce qu'on a toujours vu 
'dans les découvertes utiles; les doé\:eurs fe 
di[puroient, les intrigues> les cabales, la 
,mauvai[e foi étoient tour à tour' employées : 
tes ob[ervateurs rages évaluoient les faits 
,dans le filence, ils n'interrogeoient que la 
:f:lature, & en ajoutant à ce que la tradition 

' S • 

r NO". 
leur avoit appris, ce que leur propre expé. 
rience leur enfeignoit, ils marchoient ~ 
grands pas dans la carriere, lor[qu'à peine 
les autres [e doutoient qu'elle fût ouverte~ 
La vérité qui ne va que lentement, gagne 
toujours à être examinée [ans paillon, elle 
eil: rarement le réfultat des difputes po ... 
lémiques. 

On ne peut douter que l'enthouliafme t 

peut-~tre même l'intérêt, n'aient féduit de 
part 8~ d'autre; on n"a vu que fort tard le 
véritable état de la q uefrion, & ce n'eft pas 
même aux gens de l'art qu'on en doit la 
connoiIfance. Un homme de génie, ( M. 
d'Alembert) a fubfiitué aux déclamations 
peu raiConnées.,. la rigoureufe analyfe des: 
faits; & l'on a vu l'inoculation dépouillée de 

. tout ce qui lui eil: étranger, fe préfenter 
comme un moyen utile à l'état & confôlant: 
pour le particulier- qui l'adopte .. 

On a multiplié les calculs & les tables pour
indiquer le rapport qu'il y a entre les viéH .... _ 
mes de la petite vérole naturelle & de l'ar~ 
tificieUe : ces premieres conCéquences tirée, 
des faits qu~on avoit fous les yeux, [ont' 
d€venues prefque nulles par les connoif
Canees acquifes; on a ajouté aux choix & à, 
la préparation du (ujet, le choix de la matiere' 
qui doit [ervir à l'inoculation, la méthoâe' 
de s'en fervir ou d'inoculer, l'e[pece de' 
traitement requis durant la maladie, & par 
d'heureu[es vues, fecondées de l'expérience" 
on dt parvenu à moins redouter les incoll';", 
véniens que l'inoculation pré[entoit au pre;,.
mier abord. 

PIuiieurs accidens ont été l'effet de la prO. 
cipitation avec laquelle on fe décidoit : à peu_ 
près comme on a vu l'antimoine produire de 
funefies effets dans des mains imprudentes; 
mais c*efi la marche des hommes dans la 
carriere des connoi{fances; peut - on citer 
U11 grand remede en médecine dont les , 
premieres épreuves n'aient pas été funeftes.?' 
Sans parler de l'antimoine, il eil: naturel 
de fuppo[er que tout remede dncace en, 
petite quantité, a dû fouvent ~tre funefte: 
à pluiieurs hommes avant qu'on fût par-
venu à en déterminer la dore & à con-· 

-( aJ 'La preuve pofitive. n'e:xiftbit.pas QU, n'était pas encore devenue puhlique , quand4iC ~ 
Jilbnoire a-été -éçrit. , .; ~ 
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noître l~ ~irconA:~ces qui l'indiquoienr & r que la crainte e~ peu fundée, un "mouye..! 
,celles qUI 1 excluOlent. ment dont on n elt pas le ma1tre, infpirc 

Il eft très - elfentiel dans la quefiion [ur toujours la méfiance & fait retomber dans 
l'inoc~lation , de d~inguer l'i,nt~~êt général l' la ,Prerniere isdéciiÏon. ' 
de ferat, de CelUl des partlcuuers: 10r[- Combl'en d'hommes r r t - -ffi ., "1 " . d r l' : d" le Ion pa onnes 
qu 1 ne s ag~r pomt e Iauver et~t un i de bonne fGi dans d~s quefriol1s p:.lrement / 
~anger p:ellant ou .d~ fa d~frr~ébon} !c 1 oiC'uiès & fyfrématiques! ils (e font rehl
citoyen n e,~ pas .obltge de lUI f~lr~,le {acn- j fés à l'évidence même lor[qu'il en ré{ultoic 

d
Jice de fda VIe. Illmport~ peu la lhet.lt q ue des con[éq4e~ces contraditl:oire's avec leu[ 

aRsun anger,communatous es ommes, opinion favorite. 
td ou tel [e devoue, pourvu que le plus ., 1 

t?ran~ nombre ft;. fauve; mais le p~ r ticu- , La d!fi:ance e~ lI~m~n[e entre le ~egre 
lier n a pas les mernes vues; fon eXlfrence d a~ent1ment ':lu. eXCIte 1 an:oucdu [yfteme, 
dt pour lui le terme de la nature & des ~ la force qUI ~e le pere a [on fils. L'ha
devoirs) il n'apperçoit rien au delà qui b!tude ou le~ .préjugés d'éducation font 
puiaè le dédommager du facJ;Ïfice de fa vie; ~dopter & chenr l' urage ~' élever les entms 
& nulle loi fans être injuŒe ou barbare de telle ou de telle mamere; un pere [e 
ne peut le f~rcer à [ubir ce [ort s'il ne s'; ré[out à" faire ce que ~tant d'~utres ,font ~ 
ré[out volontairement. parce qu Il fuppo[e qu on a bien ratk>nne 

Pourquoi s'étonner qu»un pere &qu"une avant lui) & il s'é,par&Ve la pein~ de penCer 
mere déliberent fur l'inocultftio'l de leur [ur nouveaux fratS> parce qU'lI [e méfie 
enfant? L'amour paternel, de touS les [en- de fa rai{o.n. Cette méfiance dl: inévItable 
timens le pl~s profond & le pbs vif, ne dans ces clfcon{lan~es, & c'eft . peut - être 
fait point calculer. Rien n'efi: comparable ~ dans les feuls obJe~s de [ennment qué 
:au plaiftr d'un pere qui contemple [on l'ho~me a la mode~le de ne s"en pas faire 
fils, & l'idé.e qui peut le perdre [ouleve accrOIre. Le médeclO le plus dogmatique 
fon cœ~r avec indignation. Tant que cette & le plus ,confiant pour les autres, trem
poffibilité n'eH: liée qu'au ha[ard ou à la ble !or[qu'Il eft mJlade, & ne voit qu'in
{omme des chofes contingentes, il [e fiatre c~rutu~e ~ns ~es ~rincipes, lor[qu'iJ s'agit 
'qu'il fera compris dans le nombre de ceux d en fane 1 applicatIon {ur [on corps. Il a~ 
.qui font épargnés; mais dès qu'il apperçoit pelle alors, fes confreres à fon [ecours, il 
~uelque ~pparence de certitude dans la ce~e de raI[onner pour entendre; & ft leur 
j)Offibilité du danger, il s'effraie & rien ne aVIS ~~ ~ar ~?nheur uniforme, il épf(~)Uve 
.-peut le raffurer contre cette crainte. Il nJen une JOle mteneure que fes prop~s lumleres 
eft pas des vérités de {entiment comme ne lui ont jamais caufée. Telle eft la force 
-des vérités logiques ou méraphyftques; du témoignage général. 
celles-~i per{ua~ent l'~omme ~ui réfléchit, Mais comme parmi les objets de fenci .. 
Jor[qu elles fe hent a la chaIne naturelle ment ,il en ell: beaucoup dont les nuances 
-des rappo;ts,', que l'~xpé~ience bien ;ue & ~e lient à ropinion ou au préjugé J il eft 
,fouvent reperee , a faIt [alGr : elles Jil ont le Important d'éclairer les hommes fur leurs 
plus Couvent d'autre obfi:acle à [urmonrer vrais intérêts. Cette entreprife li difficile 
qu~ la froide i~c,erritude; & malgré leur pour quelques nations, ne doit être l'effc:!t 
exaae conformlte avec la ~ature des cho{es, ni de la force, ni du limple rai[onnement; 
_ elles luttent fouvent en vam contre l'hom- elle ne peut réuffir que par l'exemple lk 
'me boui~ant qui [e .pafIi?nn~. Le,s autres le cour.lge. Préfentez aux hJmn;es. un 
,au contral~e ne r~nt. JamaIS d!fcutees .avec moyen qui améliore leur fore, detruif~~ 
le fan~ frOId qUI eloIgne l~ rre?CCupatlon J avec foin leurs objeétions fpédeu[es, me
-le fen~lment d<?nt ~n c~ penetre . col~re tous prifez les autres & .confirmez, par des 
.!es obJets, un mfi:mcl: mvolontalre s oppofe exemples clairs & Cenlibles , le bien que 
a la lumiere qui veut percer; & fi par ha~ vous leur annoncez, le temps fda le 
~rd à travers le choc des rairons & des fen- refte. Les contradiétieDs font un relief 
Jlmens, gn vient- à bout de 4: cC:)nvalncre pour le vrai elles -engagent dans des 

:J - d' _:\" . eteu.m 
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~étails dont la perfeétion dl l' effet, dIes 
èxcitent l'attention des hommes indiffé
l'ens ,: elles laffent enfin ou é;JUiCent le 
premier obfl:acle que l'habitude oppoCoit ) 
& familiari[ellt avec l'idée d'une nouvelle 
conduite .. 
: On a Couvent vu par èe méchani[me de 
froides vérités {ubfrituées à d'anciennes 
erreurs {cellées par le temps, & qui étoient 
,devenues, par l'habitude, des objets de 
fentiment. 

Notre légéreté, qui nous fait varier les 
modes, ne s'étend que [ur les (jbjets În
<lifférens: nous réGftons avec force aux 
nouveautés d'un autre genre; cette frivoli
t~, fi long-temps reprochée aux François, 
·tlen,t beaucoup à l'extérieur; mais je c-rois 
qu'il eft peu de nation auffi confrante ou 
·:mfIi uniforme dans tout ce qui concerne 
Jes principlUX ufages ou les habitudes: il 
feroit aifé de citer da~s notre confriturion ' 
une foule d'objets fur leCquels nous n'avons 
-jamais varié, tandis que nos voiGns ont 
fucceilivement palTé par les degrés les plus 
èilTemblables. Je conviens néanmoins que 
cette uniformité qui dt un éloge dans quel
<lues cas, n'efl: pas à beaucoup près auai 
louable dans d'autres; nous avons Couvent 
-réGll:é aH bien qu'on nous offroit" par la 
feule habitude où nous. Commes de réGner 
aux nouvelles opinions. Nous n'avons jamais 
peut-être placé le courage à créer ou à faire 
up parti) le ridicule eil: chez nous G près 
de la nouv~auté, & nous en [ommes ' Ii 
-prodigues, qu'il eft {ans exemple, dans 
'notre hifi:oire, qu'un homme qui débitoit 
une opinion nouvelle & utile, ait été 
accueilli avec reconnoiIfance. Il faut donc 
fe ré{oudre à fupporter des contradiétions 
inévitables, & nous ne Commes pas en 
droit d'exiger qu'un pere ait le courage de 
fecouer, {ur un objet auffi intéreiTant que 
l'inoculation, la prévention qu'il a pourmiUe 
chofes qui le touchent de moins près. Nous 
devons donc borner nos efforts à combattre 
la puIillanimité des uns par le détail des 
avantages & la prévention des autres, en 
détruifant, autant qu'il eft poffible , les 
obje&ions qu'ilsoppo1ent. 

L'une des 'cau[es d'allarmes pour les pe
res de famille, eft celle qui (uppo{e qu'en 
inoculant la petite vérole à. un enfant fain , 

Tome XVIII. 
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on peut aunl lui communiquer les différens 
virus ou les vices originaires qu'ont ceux 
[ur leCque15 on l _ pris la matiere de l'inocu
laàon. J'aimerois autant qu~on dIt qU"Ull 
vieillard qui communiqu.~ la pefte à Uli 
jeune homm~, lui communique auai fa 
vieilleffe) ou qu'un galleux 1corbutique 
ou écroueLleux, commuIiiq ue à la fois à 
ceux qui le touchent la gare & le [corbllt 
ou les écrouelles. Cette vaine objeétion, 
dont on m'a 18uvent oppo[é la force, peut 
être conGdérée comme une preuve du peu 
d'attention etes ad verCaires de l'i .'wculatiun 
dans le choix des ob!èacles; on n'a voulu 
que répandre un , effroi général, il Cemble 
même qu)on eût en vue d'ameuter /les
e[prits en ·leur fairant entrevoir les con(é
quences les plus da.ng~rellCes. Je ckm 1n
derois à ces hommes li prévenus [ur 1'ori
gine des caures des maladies les plus rebel
les, s'ils ont vu les miladies vénériennes {e 
communiquer d'un (ujet à l'autre) accom
pagnées de tous les virus qui fe trouvent 
compliqués dans ' quelques fujets : fi ·la 
goutte, l'épilepGe, les écrouelles palfent 
à la fois avec le virus vénérien dans le 
€orps de ceux qui ont commerce avec 
d'autres perfonnes infeétées de ce viru~ & 
atteintes de quelqu'une de , ces maladies? 
Qu'on examine avec attention la maniere 
d'inoculer) le choix qu'on peut en fdre , 
les précautions qu'on eft le maître de pren
dre, & je Cuis perruadé qu'il ne rell:era pas 
l'ombre de vrai[emblance à cette objeétion 
auffi abCurde que ha[ardée. La matiere de 
la petite vérole {e porte vers la peau, & 
toutes les obfervations concourent à prbU
ver qu'elle n"a d'autre qualité que celle de 
ce virus particulier. La compEcJr!on de 
cette maladie avec d'autrès eil: {eniible 
pour tout médecin éclairé, & c'efl: auai 
pour çette rai10n qu'il imporre aux citoyens 
de ne fe fier pour ce choix qu'à des hom~ 
mes qui [oient accoutumés à di-il inguer lei 
différentes formes fous leCq ueUes cette ma
ladie peut fe produire. La petite quantité 
de rnatiere dont on fe [en pour l'inocu!atio/f. 
& {ur-tout le temps où on la recueille, 
inCpirent une parfaite {écl1rité {ur les fuites. 
Je me diCpen{e d'entrer dans un détail plus 
circonfraneié, pour prouver que chaqu~ 
maladie de l'efpe~e de la pet~te vérole ~ 

. Hhhhh 
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porte {On cara·aere individ?el' , ,~ue, IJ~u_ naturelle n'a pas le moindre d~gré 'dJénergie
meur qu'elle évacue & qUl a de)a fub! ce au deifus de celle qu'on prend dans le [eul~ 
que les médecins appellent la coc1ion ,for- bouton qui paroît dans,l"inoculation; l'une.;' 
tar:t par le couloir narurel & . fpécialement ; & l'autre font égale,ment propres à inocu
affeété à cerre e{pece de maladie, n'a d'autre 1er, elles {ont également contagieufes, & 
vice ou d'antre qualité que celle de la J'inoculation répétée fur p-IuGeurs fujets , 
maladie ~me; & en admettant en leur fur le[quels elle aVoit déja réuffi, a toujours, 
€ntier les théories des matieres mQrbifi-été [ans fuccès (M •. Richard). Enfin, s'il faut: 
ques, qui circulent & ne {e trQUVt!nt que :. recourir aux autorités, qu jon parcoure les> 
dans le fang ou les humeurs, cette c.on- écrits & les regi{hes rapportés en faveur de 
féquence n'en eft que plu~ lumineufe & 'l'inocu!ation, on y verra que {ur plufieurs.. 
mieux fondée. ren. appelle a la fimple ob- . milliers- d'inoculés, on n'a pas encore une · 
fervation & je réclame le témoignage des. feule obCervarian bien confiatée de la réci;.· 
praticiens qui -ont [u tirer des conféquen-dive. 11 faut {uppo{er au moins le (ens, 
ces immédintes dû. {eul aŒtmblage des commun dans un peuple auili éclairé que' 
fait~. ! les Anglois; il n'dt pas probable qu'uru 

On a demandé fi le peu: de boutons qui moyen penicieux ou inutile fe fût perpé .. · 
fuivent quelquefois Pinocu!ation, 'conili- tué chez eux & {e fût même étendu du-
tuent une v,mie petire v.érole & li elle met rant une longue fuite d'années, fi le fuccès: 
à l'abri du retour. Les plus.. tai[0nnables .le plus évident ne l'avoit accompagné. Si· 
des adveFfaires de l'inoculation, admettent ~ la petite vérole qui Îuit l'inoculation' reffem
qu'elle garantit de la-petite vérole naturelle, : bie en tout. à la petite vérol~ naturelle ,." 
tant ,que le nombre des boutons eft con-pourquotne voudrait - on pas qu'elle eût 
1idérable & que la. marche de la maladie . auffi le privilege de n'attaquer qu'une fois: 
s'annonce Rat: · les. (ymptômes ordinaires •. le même {njet?' "Il y a douze cent ans que 
Les peres [ont auai ra{furés fur le fort la petite vérole eft connue en Eurepe, &. 
de leurs enfans & vi~enr. dans une (écu- ; il y a douze cent ans qu'(m difpute Ji 
rité parfaite [ur l'avenir, mais ils- fanton peut ravoir deux ftlis ". Mead, Boer
anarmés lor[i:ple l'inoculation n'a pas. été haave, Chiras, Molin ,. après une longUe" 
ftiivie d'une petite vérole abondante & ma... pratique- dans les. trois plus grandes villes,; 
nifefie. ; deYEurope:, l?~lris" Londres, Amfterdam):. 

Il dt vrai qu'affez. fouvent en, a tenté .. aŒurent n'~voir jamais vu la pet~te vérole: 
l~inocu!ation fur des fujers réfiaébires, pour attaquer ~el1x fuis le ~~~e fujet~ .En fuft~· 
amli dll~ ~& ~{ans,ai11gner la caure ~e cett~ .Rdfa?t ~eme cette re~dlve poffib!e, ~ile: 
fingulaflte, lon s eft vu dans la necefI1te feroIt d un [eui fur. (olxante & d1X mIlle: 
de répéter l'opération plufieurs fois, &)noculés, (elon le calcul de M. de la Con
même fans [uccès : ainii les, inoculateurs . damine, qui d'ailleurs {uppo{e. à· cet égarœ 
favent qu'il eft des cas' où' l'inoculatiof.l n~a '.beaucoup plus que le· fait. ne démontre$.. 
pas touiours fan effet, mais un médecin C Les exemples rappo.rrés·à ce fujet roulent: 
un peu expérimen~é les diftingue .. Le petit. ": ég~ement [ur des petites véroles naturelles~ 
nombre de boutons n'a rien de commun , &, artificielles, & en les admettant tous·, 
avec c€s cas, il (uf!ir d'un· feul · boutQ.I1 bien. indifiinêtemenr, on Jle voit· p.as qu'il eni 
reconnu poUl' mettre à l'abri de la récidive;. : ré fui te le moil'1dre argument plaufible èon ... · 
ceux. qui, n'ont pas éprouvé d'autire effet . tre t utiLiré de l'ùwculatiolz). Mais le Feti~ 
de Pinoculation, QU quim~me n'ont' pré- . l1ombre de boutons peut - it ~tre un rujet: 
{enté aucune pufrule à· l'ex-téfiel1r' > mais, d-'allarme, lorfqu~all contmir.e on devroi~, 
qui ont offert les, autres fymptômes· carac- 's'en, féliciter? La petite ,-érole naturelle: 
tériftiques de la petite vérole, n'ont jamais . eft cenfée bénigne, &. l'on eft tranquille: 
pris la petite vérole par contagion, quoi- fur les fuîtes l()rfqu'ell~ eft dans ce cas " 
'lu'ils aient: couché dans 1:1n même lit avec pour.quoi. n~en fera-t-,il Ras de même danS!. 
d'autres Cujets att~qués?e la p'et~'te vé~olc: ï.in'Oc,ulati?l1,? 1 t!n,e téBexio? de .~.,. Gat~i; 
lulturelle. La IDatleEe d Qlle pet1r(~ véiclc pœuVie.bien ev.ldèmtnent l mfuffifaace de-
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~e obi~éHon. Lorfqu'n. ne fuccede qtt'an 
{eul boutolt ou une pullule à l'inoculation , 
à rendroit même de la piqllûre , n'dl-il 
pas clair que fi la piquûre n'eû.t pas [ufIi 
Eour communiquer le virus, la matiere qui 
iè ramaffe en[uite fous la peau pour former 
·ce bouton fufJiroit certainement pour faire 
'Une [econde inoculation plus efficace .? Cette 
matiere eft pui[ée dans le corps m~me du 
'1ujec , elle eft placée le plus avantageu[e
ment poffible, pour communiquer la con
tagion, & lor[qu'elle ne s'étend pas au-delà, 
<:.oell fans doute parce que le virus eft 
épuiré. 

Le nombre conGdérable de récidives de 
la petite vérole tant naturelle qu'artificielle, 
lapporté par les auteurs qui ont écrit con
tre l>inoculation, eft capable de répandre 
le doute le plus accablant fur la plûpart 
.des queftiol1s de médecine; cette contro
'Yerfe li long-tem.ps agitée, & fi peu prête 
:à finir, eft, comme le dit M. d'Alembert, 
,le fcandare de la .médecine; elle [uppo(e 
:.que cette maladie, malheureufement il 
~ommnne, n'a pas encore été alfez' bien 
(.)b[ervée ,pour que les médecins ! convien
:nent unanimement de 'cequien faÏt le-vérita
ble caraétere. Ce reproche qui n~eft que 
crop vrai, :à beaucoup d'égards, retombe 
moins fur la médecine que fur les médecins 
eux-mêmes. Rien de ft commun' que de 
voir de prétendus 'obfervateurs décider dog
matiquement dès leur premiere vihte qu'un 
~nfaI!t a la petite . vérole lorfqu'il n'a que 
-quelqu'une des maladies cutanées ou érup
'lives qui lui re{femblent..Leur déci li on 
précipitée qui les annonce comme des 
hommes [u périeurs en difcernement, les 
è{1gflge à foutenil' leur opinion m_algré l'é~ 
vidence qui lui dl: contraire: ils Ce font 
pIle efpece de point d'honneur de ne pas 
fe rétraaer; & comme ils n>ont d'autrés 
juges que des témoins ignorans ou inex
perts , ils font crus [ur leur-·parole. Delà ré
fuitent les contradiâions , multipliées dont 
la médecine fourmille, & c'eA: auai par-là 
q,u'il faut expliquer pourquoi dans le délu
ge d'ouvrages.dontnousfommes ,inondés, il 
.en eft & peu qui portent cette empreinte de 
vérité naïve, qui doit être le feul mérite de 
.la bonne médecine d' obfervation. Je me crois 
,ullu J me:clifQit un des grands hommes de 

1 NO 7'9> 
te liecle , lorlque le médecin 'lui me Joigne ,
haptife ma maladie dlS fa premiere vifite. 

Nous n'avons pas affez vu, & nous ne 
Commes ,pas affez fûrs de notre jugement, 
pour ofer nous croire infaillibles; le méJ 
decin qui prononce fur le fort de fon ml-' 
lade à la prerniere infpeé1:ion & dès le corn .... 
mencement dela maladie, dl: (em~, lable à 
un luge qui condamneroit à mort fur de~ 
indices [aiGs au premier interrogatoire. 
Peut - ~tre feroie-il utile qu>on introduisît 
en médecine des formes auffi détaillées que 
dans l'exercice de la iufrice criminelle; elleS' 
autoriferoient Je médecin à paroÎtre igno
rant fans expo[er; fa réputarion, elles lui 
fourniroient le temps néce{faire pour réflé..; 
cruc & comparer les fymptômes, elles ga-

,rantiroient enfin llefpece . humaine des im ... 
prudt!nces meurrrieresdes charlatans , & 
metcroient dans tout fon jour le médecÏlI 
philofophe dont le fcepticifme eR: toujours. 
malignement interprété. L'utilité de l>ex
peétation en médecine eft trop avérée pour 
qu'on eû.t à craindre que l-e délai dans les 
rernedes fiît généralement pernicieux. 

Si les particuliers pris [éparément peuvent 
retirer quelque fruit de rinocu/a!tioll , à plus 
forte rairolll'état doit-il y trouver fon avan. 
tage, & protéger cette pratique par tous lei 
moyens poffibles. On a quelque peine à 
[aihr le vrai motif de l>arrêt du parlement, 
qui défend à la partie la plus précieufe de la 
nation d'ufer d'une méthode reconnue pour 
bonne : en effet les particuliers [ont dans 
l~impoffibilité de fe déplacer, foit par la 
nature de leurs occupations, [oit par lé 
peu d'étendue de leurs facultés: on ne voit 
a' au~re bien dans cette pro.hibition, que 
CelUI de -ealmer.la fermentation qu'avoient 
excité les clameurs des anti-inoculifies , & 
de ra{furer..1es crédules citoyens qui s> étoient 
lai{fés effrayer. Ces raifons ne [ubiiftent 
~lus -' le public eft accou~umé aux oppoli .. 
tlons des uns & aux fucces des autres; il eft 
prefque devenu juge par la quantité'de faits 
arrivés fous fes yeux, & ', cette révolution 
que les vérités long-temps combattues ame: 
ne?t enfin, eft fur le point de fe ter
mmer. 

Les Ptincipalesraifons qui troublerent la 
paix publique, & . porterent l'autGriré i 
l'q;ard.eI ri~uUztioIl .comme pernicieufe-, 

Hhhhh ~ 
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furent de deux fortes; fes unes rhéolo - comme un exemple de la contagion pro:! 
giques ) les autres prlles dans la médecine duite par l'inoculation , n'étoient rien moins 
m ême. que concluantes; on a heureufement re-

Les premieres [ont de toutes les inconfé- connu que ces épidémies avoi,= nr commencé 
quen~,- s la plt~s. ab{urde; l~s minifire~ avant q u"ûn ~'avi(&t d'inoculer, & en cçla. 
éclaires de la reLglOl1 ont avoue que ce qUl le hafard a fou mi une réponfe déci!iv~; je 
~oncerne la famé du corps n'a aueun rap- dis le hafard, car enfin il étoÎt poffible 
port avec leur miniftre : pluGeurs d'entr'eux quJon inocul ~t avant ces épidémies, & dans 
()nt approuvé & même fait l'apologie de cette cÏfconfiance même on n'en eût pas 
cette méthode ~ & il ne refre aux anri- été plus fondé à les regarder comme un 
woculateurs déclarés.) que lIa honte d'avoir 1 effet de l'ino~ulalion, p~ifque· la coé~i~ê~ce 
,-oulu abufer des. moyens les plus refpeêta- ne fufllt pomt pour demontrer la relaqon 
bIes pour étayer leurs opinions. Je n'ai rien de deux chofes >- mais qu'il faut une liaifoIl 
à ajourer à ce qu'a dit 1\.1. d'Alembert [ur ce entr'elles pour l'etablir~ Combien d~piçlé-'" 
[ujet; ceux quJune confcience fcrupuleu[e mies cruelles n-'a-t-on pas vu & ne voit-on: 
fend irréfolus ou méfians, peuvent s'y con- pas encore indépendamment de l'inocula
vaincre qu'il n'y a aucun rapport entre l'ino- tion? Plus de deux mill-e enfans mou
Gulation & la faculté de théologie.. rurent de la petite vérole à MonrpellieJ; en 

Une obleétion im portante, non en eHe- 1744 ,avant mê-me quJ on _ penrat à 1-' i no~ 
m~me , mais parce qu'elle a fait bannir cuZation, & qu'on s'y dour~t de [es avm ... 
l'inoculation de renceinte de la capitale, rages. Il n ' y a point de partie de l'Eurqpe 
tfl celle qui fuppofe que l'irwculatio/l étend qui ne préfenre , dans fon llliloire:t .des: 
& multipiie k contagion da virus va.rioli- exemples d'épiq,émies. meurtrieres avanc. 
'l.ue .. C'dl: cett-e objeébon qui paraît avoir que l'inoculation hlt connue. La petite vé
donné lieu. à l'arrêt du parlement :t & c'efl: role ne cdfe jamais enriérement dans leg. 
auffi par ce [éul côté que la' q uefhon de l' i 110- grandes. villes telles que Paris, Londres;. 
culation peut treuver place dans un article elle [e ranime par intefval1es avec vigueur ~ 
deftiné à examiner les rapports de la méde.. & ~étend [ur un grand nombre de [utets; 
cûne avec la légiflarion-. mais nous ÎRnorons quelles [ont les càu{eg, 

Wagltaff avoit,. depuis long-temps, ac- de cette a8:ivité nouvelle qu'eUe paroÎt!. 
cufé l'inoculation de répandre le virus va- acquérir' dans certaines circ0!1{{ances i: ces 
l1ioli,que en même tem ps qu~il nioit que ta caufes ne paroilfent pas dues à la concen
maladie donnée par l'inrertion rut une vraie tration du, virus ,. s'il eft permis de_ s'ex;. 
petite v.érole ; on réfuta viétorieufement [es primer ainfi., dans un même lieu ; 0i1 voie. 
E:a1culs & fes preuves, & l'on d€monrra{ur- quelquefois. dans l'hôtel- dieu de Pari~,. 
tour [a mauyai[e foi. On a renouvellé de- plufi.eur.-s centaines de petites vél01es. à la. 
puis cette [mguliere prétention; on a ~ité fDis, fans qu'il paroi{fe que le voilinage de 
'luelques épidémies cruelles dout les rava.. cette mai(oll s"en reirente., Ce quartier de 
ges s'étaient accrus) on n'a pas manqué Notre - Dame n'eft pas "plus fujet à. cette. 
de les attribuer aux inoculatWtiS faites par maladie que -les autres quartiers de Paris')h 
quelqu~s médecins ;tcomme ft de deux quoiqu'il foit certain qu'il y a toujouu . 
. chofes firnplement c0éxifianres" l'unctdevoit quelque petite vélole dans l'enceilue de 
~tre nécelfairementla caure de l'autre .. L"i- l'hôtcl~dieu; on convient même quecett~ 
lJl)culation. préfentée·alors comme un atten,.. maladie ne fe communiqu~ pas d'une falle 
·tat à la' vie des citoyens & à la tranquillité à l'autre dans cet hôpital. Perfonne ne s'dt 
"publique) a été déférée aux magiftrats dont encore avjfé- ) dans. les p~tires véroles na
la vigilance éclairée & alarmée tout à la turelles, ctinterdire tpute communicatioil 
fois ,. a CJjU important d'écarter les caufes entre ceux qui fOl1tiatteints & ceux: qui n~ 
de la contagion, {ans prg[crire une prati .. le {ont pas; les médecins" les chirurgiens ~ 
.4iue reconnuè utile.. l ies pr.êtres, les gardes-rnalfides fe répall .... 

On a répondu & prou:vé- depuis: long- dent indifféremment dans tous les quartiers. 
Cetnps, 'l\l<:·les éi>idénlies 'iu'on aVOlt ,itées ap~s avoit affifté les perfQJlnes attaq,uée4. 
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'rte la petite vérole; on dt. fans m~fiance 
fur cet article) & pourquoI voudrOlt - on 
~tre moins indulgent pOUf la petite vérole 
artificielle? N'dt-il pas dénlO:1tré que c'efi 
la méme ' maladie, & que ~'il y a q~lelque 
différence, ce n-dl: qu'en ce que l'artifici..::.lle 
eU pre[que toujours moins conlidérable que 
l'autre? La petite vérolr= inoculée eU C011-

tagieu[e lins doute, & perfonne ne le con
refl:e) mais elle ne l'dl: pas plus que la pe
rite vérole natureile) & une foule de raifons 
plautibles_ indiquent au contraire qu~elle dl: 
moins à craindre à cet égard. Il paroît que 
l'inoculation eft de toutes les b~rrieres la 
plus puilfante que l'op puiife oppo[er aux 
progrès de la comaglOl1 naturelle, parce 
qu'en affranchUfant à la fois, fi l'on veut, 
une pt\rtie des ~itoyens de cette cruelle ma
ladie, elle les met h9rs d'état de la contrac
ter de nouveau, & con[équemment de la 
communiquer. ~ 

La plûp~rt des maladies qui emportent 
rapidement ceux qu'elles attaquent, [ont, 
comme l'ob[erve M. Bordeu , la preuve 
d'une contradiétion manifefre dans les prin
cipes des médecins anti - inoculateurs. lis 
conviennent qu»une, faignée faite la veille 
ou le jour même, fauveroit un apopleé1:i
que, quJune violente pleurélie peut être 
guérie par Une [aignée faite à propos, qu'un 
convale[cent qui meurt après avoir mangé, 
auroit échappé, f1 au lieu de manger il eût 
pris médecine. Ces conCéquences [ont fon-

, dées fur les principes reçus, & larhéorie 
qu'ils admettent leur en démontre la légiri
Jniré: il eft clair que l'inoculation, préCen::ée 
avec tous les avantages qu'on ne peur mé
connoître, dl: à la petite vérole ce que les 
remedes prvpofés font aux maladies dont 
je viens de parler ; on ne _ peut contefter 
l'un ) ~ns s'expofer à contefter les aut'res, 
ou [ans tomber dans une conèradié1:ion ma-
~&fr~ -

Par quelle injuftice les nlédecins fe refu
{erotlt-ils à. la _ propagation d'une méthode 
admire unanimement pàr nos voifins, ap
prouvée & miiê en pratique par les plus 
grands médecins de l'Europe, tandis q u'il.s 
{e permettent tons les jours des eiTais fur 
des remedes, douteux, & par - là m~me 
-fufpeé\: ? La cigûe , la jufqu.iame, la bel:a
iona -[<>ntem ployées fous-difféœn~es for-
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mes, & dans Ul'1e foule de maladies, {ans 
q u"on s'avife de réclamer contre ces reme
des dangereux; on fuppc1fe quelques lu
mieres aux médecins qui en font ufage. JI 
n'y a point d'épidémie nouvelle durant la
quelle un praticien ne tâtonne, pour ainli 
dire, au commencement avant que de Ce 
décider [ur un traitement régulier & fuivi; 
on varie les remedes, on ies combine, on 
prend conCc.:il des (eules circonftances, on 
n'écoute que l'obfervation ou l'expérience, 
& l'on s.lobftinera dans la petite vérole à 
~tre uniforme , opin i~tre & aveugle? Cette 
inconCéquence efr digne de la barbarie des 
ueeles qui nous ont précédés. 

Le traitement de la petite vérole eH en
core un objet de difcuŒon parmi les mé
decins : les uns n'emploient que les remedes 
échauffJns, les autres ne veulent gue les 
rafraîchiuans. Ils s'appuient tous fur leur 
expérience, ils ailéguent des théories pro
bables, & ne manquent jamais de raifons" 
On laiffe Uf'e enriere liberté au médecin 
qui exerce fa profdl1on, il lui dl: permis
de s'en tenir à l'une des deux méthodes 
indifféremment, quoiqu'il paroi{fe évident 
que l'une des deux eft effentiellement mau
vaife; & lorfque dans cette perplexité un 
inoculateur annonce un troifieme parti plus 
favorable & bien moins fufpé'él:, on réveille 
contre lui feul une attentien que des ~bus 
[ans nombre n~avvient pu exciter; on de~ 
vient intolérant fur un bien prefque Încon-· 
reilable ; fans s>appercevoir qu'on tolere 
tous les jours des maux qu'on ne peut 
contefrer. (Cet article ejl de M. LA FOSSE ~ 
doc7eur en médecine, de la faculté de Mom
pellier ). 
NoUt'elfe méthode d~Îl:oculer, pra!iqule par 

M M. Sut/on, & mife au jour par M 
Dimfdale. 
Cedotteur ayant entendu parfer de la 

méthode des nouveaux lnoculateurs ~ les 
Sunon), ce qu~on en rapportoit lui pa
roilfant extraordinaire, il crut" devoir pren
dre tous tes moyens R0nnêres qu'il pout'roi1! 
r~o~~er lo.urdsJi~ürdu~re' de- t'eUl'S' pro~édés ; 
C' ël-l le nUlt ·e l'es :ecou vertes, cEmfi<rmées. 
par une pratique- tFès-étendu~ qu'Il publia>. 
d,",ns lahroch.ure ii>1di'luée €i,- e!~ffU8 , &. 
dans la:Iuel1e 11 ~onne un· tPaité · comFlet~ 
la E'rilr~lqu.e d~ lÙiQfulJuion.. 
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: Il traite donc d'abord de l'àge.) de la r foibles: le lendemain il donne une doCe de 
conftitution du [ujet, & de la Cairon de [el de glauber dans l'eau de gruau. Il inlille 
l'année la plus propre à l'inoculation. Et) moins [ur les purgatifs) dans les confl:i-m .. 
J O il croit qu 'on peut inoculer des per- rions fo ibles; il- leur permet quelque peu, 
formes de tout âge; i l n'en excepte que les 1 de viande J _&m~me un peu de vin. Quall~ 
e lltàns au-de!Iàus de deux ans, parce qu'ils 1 aux enhns :1 il [e contente de leur nettoyer 
font alors expo[és à une foule d'accid~ns) les entrailles avec quelque préparation mel'~ 
.qui, venant à concourir avec la petite véro- cnrielle J qui a l'avantage de les débarra{fer 
le) peuvent les mettre en dmger de perdre des vers. Lorfqu'il en a le choix, il .préfere. 
la vie.. Ces accidens [ont.) la dentition) d'inoculer les femmes imméJ iatemenr après 
les fievres, les devoiemens J les convul. leurs regles) afin que tout (e paf1è d~ns l'in"': 
fions) fic. 2

0
• Il penCe qu'on a été trop ter valle d'une période à l'autre: cepend.;n~ 

[évere fur le choix des fujers : il ne croit on peut) [1ns inconvénient) faire l'opéra
pas que les maladies chroniques [oient un tion en'tout temps. On a inoculéaveç fuccès 
ohO:acle au fuccès de cette opération. Il des femmes enceintes: malgré cela, à moins 
n'end! pas de même des ml1adie~aiguës qu'il nJy ait des rairons bien urgentes, illle 
ou critiques, notl plus que d~ ceux qui croit pas quJon doive inoculer les femme" 
portent des marques évidentes d'une grande dans cette lituation. . 
acrimonie dans les humeurs) ni de ceux Voici la maniere de pratiquer l'inCertion 
Jont la coufricution a été trop affoiblie par qui lui a le mieux réuŒ .. Le Cujet qui doit 
des évacuations exceffives , f:lc. Il veut être inoculé, étant dans la même mai(on , 
quJon traite ces fortes de Cujets avant de ou plutôt dans la même chambre q}l'une 
les inoculer. ,o. Qllant à la faifon de l'an- pedonne aél:uellement attaquée de la petitè 
~ée, il eft encore perfl1adé quJon a tort de vérole, on prend, avec la pointe d'une. 
p,référer le printemps & l'a~tomne) ayant lancette) un peu de matiere variolique dans, 
't~ujours obiervé. que l'éruption étoit beau- l'endroit où a été faite l'infertion, li le ma-. 
J;oup. plus abond~mtedans le printemps & lade a été inoculé, ou d'une pufiule, s'il a la 
l'automne, & étant la CaiCon la plus ex- peüte vérole naturelle. Avec cette mêm~ 
P9[ée aux maladies épidémiques; d'où, il lancette, on fait au bras, &ns l'endroit où 
cÇ)nclu~ qu'elles font moins favorables à l'on a cqutume de faire les cauteres , une 
1:inocuI4?Î0n. que 1(!15 autres Caif0ns : il croit ; petite pla\ e qui divi{e l'épiderme.) ~ pé ... 
çepençlant qu'on peut inoçuler dalls toutes ' netre juCqu'au corps de la peau, (ans l'ef
les [ai[ons) pourvu qu'on mette les mala- fleurer: on fait cette plaie la plus petite 
.des à l'abri des chaleurs de l'été) & qu'on qu'il efi poŒble, ne lui donnant qu'Lm hui .. 
les empêche de fe tenir trop chaudement tieme de pouce de longueur. On écarte les 
pendantl'hiver. bords de la plaie avec l'index & le pouce; 

Sa . prép~r~tion c()nlifie à ~tfoiblir les & on frotte le plat de la lancette (ur tin-
conftitutions trop fortes, à fortifier celles cilion pour y faire pénétrer la matiere va~ 
qui font trop faibles, à corriger ce qui eft riolique dont elle efi chargée. On fait cette 
vjc~é) & à d~parraJfer 1 e~Qmac & les in- opération aux deux bras, & quelquefois ell 
tefiins de crudités & de leurs effets. C'et\: deux endroits différens fur le mêllli bras. 
par la- diete qu'il travaille à produire ces !l.n'a-pasobfervé qu'il 'Y'eût aucun 111con
etfets & cette préparation : il ne la f.1Ît vénient à multiplier ces piquûres) & il .n·~p .. 
durer que huit à neuf jours) pen.dant lef- plique ni · empl1tre.) ni bandage, nl nen 
quels il fait prendre le foir en Ce couchant) pour couvrir, la plaie. . 
à. deux joars d'inter:v~lle l'une de l'autre , Il atrure que cette méthode ne lUI. 
trois dofes d'une poudre compofée de huit jamais ma.nqué; & l'expérience lui a d.é
grains de calomel.) autant de poudre de ' montré . q~e le malade ne court auc~n rlÎ-.. 
pattes d'écreviffes comp0[ée) & un hui- que de prendre l'jyfeétion par ~a, _VOle na
lierne de !;rain de tartre émétique: c'eft la turelle dans:ce moment; alnli tl n'y a au"\'" 
,coCe quicoJ.1vient aux confiitutions fortes; cun danger d'aPlllQche.r la perfonne q~'01t 
il la diminue pOut le.~ te1llpéra~<ln& plus ' veut inoculer. dil.mala<.\c: cepcQ<1ant il.c~ 
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'àte enf~i~e, p,ar un excès .de pré~au'''' r L'itlff:lmmation du bras fé:end rapide<ll 
lions Ces Inocules de ceux qt11 ont deJa la ment; & en la regardant a' la loupe, la 

1 d'· piquûre para ît entourée d'un nombre infini ma a le. . / . i 

Il regarde comme une chofe indl~e- de' petites pufru!es confluentes qui augmen-
rente d'inoculer avec une manere pnfe tent de volume ~ & s'étendent de plus en 
d'une pedonne attaquée d'une petite vé- plus, à me[ure que la maladie avance. Le 
role naturelle ou artificielle: il a employé dix ou le onze, on apperçoit une effioref4 
rune & l'autre avec le m~me fuccès. Il dt <:ence circulaire ou ovale autour de la pi;.. 
êg11ement ind i ff.~ rent de prendre cette' ma- quûre, qui s'étend quelquefois [ur la moitié 
tiere avant ou après la crife de la maladie. du bras, mais qui le plus [auvent n'excede 
Lor,fqu'il en a le choix, il préfere de la p l S la grandeur d'une piece de vingt-quatre 
prendre dans le temps de la fievre d'érup- fous : comme cette effiorefcence efl:au 
tion, parce que c"eft: alors qu'il' croit qu'eUè .de!fous de l'épiderme, elle eft unie au 
a· fa plus grande aétivité : dans tous les cas, toucher, & n~eft pas d")uloureu[e : eefl: 
lorfqu'illa prend d'une perfonne inoculée) encore un ligne favorable; il accompagne 
€'di toujours de la panie où a été faire l'éruption; tous les accidens cdrent , la: 
t'infertl0n, étant toujours fù-r d'y trouver douleur & rembarras· de l'ai1felle [e diffi-· 
une matiere, propre à produire l'infeaion, pente .. 
li la maladie a pûs. Si on n'a ni malade de La nevre'eŒ prefque toujours li douce ~ 
la, peiÏte vérole, ni inoculé fous la main, qu'elle n'exige aucun fectmrs , qu'une [e
on peut Ce fer vir d'un fil , à la maniere or;.. conde prite du remede pr-e[crit. pour le: 
dinaiœ, pourvu qu'il foit récemment im,.. fecond' jour; & le lendemain, une potion~. 
prégné.. . laxative:> compofée de deux. onces ' d'infu7" 

Le fecond' jour qui fuit l'opération, li lion de (éllé , demi once de manne, 8c
on regarde avec une lentille la- petite pi- deux gros de teinture de jalap: ce qu'Oll!. 
quûre qui a été fàite, on apperço1r une fait prendre dès qu'on aeperçGit les pte
tache couleur d:'orange, & la peau d'alen-: miers [ymptômes de l'éruption, 61'on peue: 
tour paroÎt fe- retirer. Ce jour) M ·. Dimf>- craindre qu'ils [oient un peu fofts. 
!1ale fait prendre, le (oir en [e couchant , . , Si on apperçoit tous ceshgnes de bonn~· 
trois grains de calomel, aunnt de poudre heure) c~dt une marque que l'événement 
d-e p<lttes d"écïCv iffe comporée, & un· di- fera f.'lvorable~ Mais ·· il arrive quelquefois ·, 
xieme de grain de tartre émétique. Le qua- que quoique l'infeétiol1 ait pris, la peau! 
ne ou le cinq) enappliquaflt le doigt [ur qui entoul,"e 'là. piquûre refte p~le ;.[es bords, 
la piquûre, on y apper.çoit une petite du- ne s~élàrgilfent point ;. ils demeurent app.la~· 
t:eté :. le malade fent de la démangeaifon, tis; le malade ne fent ni démangtai{01r 
cians la partie qui paroÎt légér.emenr en- ni douleur~ Quelquefois le cinquieme &; 
:Bammée , & on y apperçoir une petite m~me le lixieme jour, les changemens. 
veilie pleine d)une liqueur claire. Vers. le font fi peu [enlibles, qUJQll doute fi , l'in;.. 
hX , on fent le plm ordina}rement un peu feétion ~ pris. Comme cela annonce que ' 
de douleur & d'embarras fous l'airfelle) qui la maladie fera d?une plus mauvaife e[pece' ; 
annonce que l'éruption ne;-Iardera pas..à fe M. Dim[dale répete tous" les foirs la po-u: 
bire, & dt d'un très-bon augure. Quel- dre ci - delfus; & fi elle n'agit pas par les 
f}.uefois le [ept , le plus Couvent le huit, la [elles, il faut prendre le Lendemaiil du· [~t 
tievre d~éruptiOri parolt; eUe dl: acconipa- d~ C?-lauber, ~~ la, portion laxative ' déja 
guée d)une légere douleùr de t~te & de de.cnte; j ce. qu 11 repete plus ou moins , . 
reins) à laquelle {ilccedent des alternations [Ulvant ~ ,.exlgence ?ll cas.. Cette prcltique 
de fri{fon & de chaleur, qui continuent avance llnfiammatlOn qUI eft. t0ujours à·. 
plus ou moins vivement, ju{qu'à ce que défirer. 
l~éruption foit completee •. Dans le m~me Au lieu de confiner le malade dans .fou! 
temps, le malade ie plaint d'un mauvais lie, ou même dans [a chambre, lorCque les'. 
~oût dans la bouche, & fon.haleine a 1'0- [ympt?mes de la fièvre éruptive paroitfent ~ . 
dçur de la ne~ite ' V.érele., . . • ,notre.·lllQcwateur. or.donne." dès q~e: l'effet:· 
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'd e la médècin~ d l: p3f1e , d::- fortÎr en plein accom p2gn~s de vomilf~ment : ce fymp .. ' 
air q uelque tfo.J qu'il f lffe, & de boire tom e dt rare, & un l~ger vomitif fuHit 
de 't'e:lu frodè à fa [o~f) en reCOmml l1- pour le calmer: il di fp.uoît to~jours à la 
d ant têulemenr de ne pas d emeurer en premiere apparition de l'éruprion.. 2,0. U ne 
pb.ce , m1is d~ [e promener d0ucem :>l1t, efr1 ~)fe Ccence éré{ipélareu Ce J plus ou-moins 
Dans les commellCem é' llS , ceh paroît fon étèndue, qui paroît par plaqnes, & fe 
dur aux malades ; mais 1\1. DimCdale efr li d iffipe aiCémenr. ~o. Q:.telquefois tout le 
perCua4é que, c'~fl ?e - là ~?e ~épel~~ tou t corps efl couvert d'une éruptIon qui ref:. 
-le [ucces de 1 operatIon, qu Il n en da pen[e femble à la petite vérole confluenre la 
perfonlle, pas même ceux qui ont peine à plus m l ligne, mais qui n'dl pas accom
(e [outenir) & qui ont beCoin qu'on les pJ.gnée, comme elle, de cette profl:r.ltÎon 
aide à marcher, J. moins que le remps ne de force q ui d écde la malignité. D'ailleJri, 
fût trop mauvais, ou que le malade ne fùt en y n 'gardant de plus près , on difiinguç 
d'une conftitution trop foibl ~ . A peine ont- aiCément q uelques puflules d iétinéèes plus 
ils re[piré l 'air frais, que le courage leur grandes q ue les autres) qui [ont les vérÎ'
revient, ainG que le goût pour les ali- tab~es taches de la petite vérole. Dans ce 
mens; il furviem une légere [ueur ,accom- cas, on empêche les malades de bGire froid, 
pagnée d'une éruption flYorable, & la fie- & on leur fai t garder la chambre, fau$ 
vre [e d ilIlpe. cependant leur permettre de [e tenir dans 

, 1 1 1" ' fi ' l' ,leur lit. S'ils fe [entent foibles, 011 leur 
En ger:era ~ eru pnon e t~es - ,ege~e, d onne un peu de petit lait au vin, ou 

quelquef01s meme elle Ce bor.ne :1 ~.l plquure, , quelqu'autre léger cordial; mais au . bout 
Le mala~e a rarement be C~ll~ d aucun [e ~ de deux ou trois jours la peau [e brunir, 
cours: sIl Cent quelqu~s fOlb.effes, on lUi & il ne relle que quelques puflulesdiflinél:es. 
donn~ un peu ~e bOUllion , ou un ver~e 4° L~éruption [e fait quelquefois lus tôt 
de vm dans le Jour, ou un peu depetlt ou plus tard que l' r Pd' . 
1 . c ~· l' 1 r· r h nous ne a\ ons Ir Cl-
ait raIt avec e VlIl, e 101r en le couc ant: de{lùs' & elle r b d 1 

. Ir. d ,le ~ orne, ans que ques 
'O,n permet. auul e temps en te!Dpsces fujets, au feui endroit où s'ell faite l'ino-
legers cordtaux aux per[onnes fOlb les ou culaI ' 0" bl'e :L r' . 
#. 1 \ l '1 1 d bf< . [. ton,... n 1 lurVlent un peacnom-
ag:~s : a ce a pres, { ~a.a e 0 ,ervell~ - bre de pufiules qui n'ont pomt l'apparence 
J~ b cd m0(f~nr, e. re1gu{;'e Qï,?11 ~l a de petite vérole, ne< viènnent point à ml-

a or PIre cnt ~ mî1s ({ q~e rr-eoruptlon turité, & fe [echent le troiueme jour ; 
~ e~ c?mp etre, 11 ce a e necellJlre., on ce qui a fait douter à M. Dimfdaleli les 

lm lalffe manger un peu de quelque Viande per f40nnes a' q 0 1 Il. . 1 l ' \ l ' b 11' d 1 d ! UI ce l ell arnve , etOlenr a 
egedre OUI le, coS~ml' le u pou et,' , U bveau l'abri d'une nouvelle infetl:ion. Mais, en 

ou u mouton. l eruptlon a ete a on- ayal1t l'nocul' 1 ~ Î d c 0 

d l 1 J r' Il. ' 1 e p Ulleurs une lecon e fOlS , 
anre) pour peu que e m a ~,ùe 100t conulpe, & plu'ieurs a t " i-' à l" c_ Cc' l cl 1 . f . - 11 . ures s etant expo es mœC-

O?l pre cr lit que ~u~s L Ot~x aX
I 

atdl sffiqm ~c- tion fans qu'aucun ait repris cette maladie , 
ce erent a marunte. onque a e lcanon '1' 0 ':1 Î ~ , 

fi: C • 1 d d d 1 crOIt pOUVOIr prononcer qu uS en !Ollt a 
e r~lte, on permet. au ~1.a a e e ,ren re l'abri. 
Eeu a peu fon premIer reglme de VIe. On Les av nt d Il' h 

1 b ' , . f'" d a ages e cette nouve e met o-
ient len que comme OIl 11 a pomt raIt e de fcOllt dJe~ t ' d b 
1 · 'l' . d' l ' r 01 re acco m pagnes e eaucoup 

p ale, 1 n y a pamt u cere a pamer: 1 mOl ons d'accI'd l" & d ' i' . d 1 f" . , , ens q ue anClenne, en erre 
arnve cepen ant que querOlS , qUOIque ra- J. " m'" l'S I"lll'vl'e db' d ~l , d cl ' "1 fi: dl" ' , " .u. 11 e ces a ces e g an es , e ces 
rement, qu 1 re e un peu e lumtement a ophtalmies . dl' ft 
l'endroit de la piquûre ; on fe contente d'y llo.l"ent quelq' n~ , e ces lU,cere&s qdUl u~ve-

d 1 ft l , . 1 uerols aux p ales, onnotent 
mettre, {; c~~a~, ou 1 Cf a etOlt t~GPd ~'1g- beaucoup plus de peine q ue la m aladie mè. 
~eI?ps cl e

Ci 
~c er, par a mauv,al e t po- n1e. Sur 1 )00 m alades, 1\1. Dimfdale n'a 

~tlon u U)~t, on a recours a que ques vu qu'un feul enfant qui ait eu un abcès 
d oux purgatl s. fous l'aiifelle, & dans quelques autres, 

Les, fym ptômes irréguliers q ni peuvent deux petits clous à -côté de la piquûre ·, : i~ 
{urve1l1r, font, 1°. des maux de cœur, n'a j$nais vu d·ophtalmie véritable: dans 

deux 
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lleux CM reulement ; . il a été obligé de raire ' , en fans deshérités prenoient fa tournure de 
tirer lui peu ,de fang aux malades, &le. · {outenir que leur pete fi"avoit pas eu l'u{a-
M~ Dim{dale termine [on ouvrage par ge libre de [on , bon fens, Ior{qu'il avoit 

'Vingt-neuf obfervations qui viennent à l'ap- tefté; -mais au fond cette tournure n'était 
pui des regles qu'il a tracées dans le corps qu'un jeu d'e{prit, & la déci lion des ju
oe fon ouvrage. (P) " , .ges refroit comme parmi nous toujours ar-

-INOCULATION, f. f. (Jardinage. ) c dl: bitraite, te qui eil: un grand défaut dans 
l'aétion d'enter en bouton, en éculfon, dont la jl1ri[prudente. Voyq~ ici Mornacius , ad 
parlen't alfez fouvent Virgile, Pline ~ Colu- Ie.g. II fi IV, ff. de inoffic. teJ!am. Gro
melle. Voye{ GREF:H. tHiS, dans [es fParfiones florum {ur ces loix; 

INODORE ~ SUBSTANCE, ( Chimie fi M. Noodt, [ur digeJl. liu. V, tit. ij ) de 
ma!. med.) on appelle a}nfi. toute (ubfi~n~e iïzoffic. tejlam. Domat. !oix civiles, parle Il. 
qw eft naturellement depourvue de pnnCl- liVe III:, tit. ij;· les obfervations de ~1. de 
pe aromatique ou odorant. Voyez Ono- Bynkerthoek) liu. Il, cap. xij; Puffert-
RANT principe. (B) . dorf. (D. J. ) 

INOFFICIEUX, adj. (Jurifp.) fe dIt INONDA TIaN, f. f. (P/zyf. ) <lébor- : 
de ce qui nuit aux endroits que quetqu"un dement d'eaux qui [ottent de leur lit. 
avoit à e[pé-rer. On appelle teJhzment inoffi- ('( Prefque tous . les pays arrofés par de 
cieux le teftament dans lequel ceux qui ont grands fleuves, dit M. de Buffon dans le 
droit de légitime, font exhérédés ou patfés premier volume de [on' hijloire naturelle, [ont 
tous Lilence. lüjets l des inondations périodiques fur tous 
: On appelle donation inofficieufe & dot inof les pays bas & yoiGns de leur embouchure; , 

ficieufe, celles qui font fi exceffives qu"a ne & les fleuves qui tirent leurs [ources de fo(( 
refte pas de quoi fournir les légitimes. Voy. l?}n, fo~t ceuX qui débordent le plus régu .. ' 
INOFFICIOSITÉ , TESTAMENT, LÉGITI- herement. Tou~ le monde a entendu parler 
liE" & Qt!ERELLE ~'INOFFICIOSITÉ. (A) des inondàtions du Nil; il conferve dans un 

INOFFICIOSITE , f. f. ( Jurifp. ) eft grand efpace, & fort loin dans la mer, la' 
tout ce qui (e fait contre le devoir naturel, douceur & la blancheur de [es eaux. Stra .. 
,fuafi contra olficium pieta#s. bon & les autî'eS anciens auteUrs ont écrit' 

Yoye{ ci-devant INOFFICIEUX 81 PLAIN- qu'il avoit fept embouchures; mais aujour~ 
TE D'INOFFICIOSITÉ .. (.A) d'hui il n"en relle que deux qui foient na-

INOFFICIOSITÉ plainte d~, i"Officiofi que- vi gables ; il y a un troiGerne tafial qui def~ 
r-elt!, (Droit Romain.) aéHon accordée cend à Alexandrie, pour remplir les citer. 
~hez les Romains aux enfans exhérédés, ries, & Un quatrieme canal qui eft encore 
par laquelle aérion ils faifoient examiner plus petit; comme on a négligé depuis fort 
en juftice, non fi le teftateur avoit eu le long-temps de nettoyer les èanàUX, ils fe 
pouvoir de donner [es biens, pour de jut- ' font comblés: les anciens em~loyoient A' 
tes caufes, à d'autres qu'à eux, mais [eu- ce travail un grand nombre d ouvriers & 
l~ment Ji les rairons qui l'avoient porté à de [oldats, & tous les ans, après f'inonda;" 
faire une difpohtion auffi contraire aux [en- tion., l'on enlevait le limon & le fable qui 
timens naturels, étoient [uf!ifantes. Que étoient dans .les canaux; ce fleuve en char
s~il paroilToit qu'il y eût été uniquement rie ul1e très-grapde quantité. Tout le plat 
~ou{fé par quelque [ùrpri[e, quelque arti- pays de l'Egypte eft inondé par le Nil; 
fice, quelque fraude ,ou qu"il eût agi par mais ce débordement eH: bien moins cou
pure bizarrerie, la fucceffiori était adjugée Gdérable aujourd'hui qu'il ne l'étoit autre
ô'autorité publique à ceux qui auroient hé- fois ( l1oye{ FLEUVE); car Hérodote nous 
rité par le teftament même, .fi le défunt dit que le Nil étoit cent jours à croître, & 
l'eût fait , fans paffion, (ans prévention, & autant à décroître; fi le fait eft vt~i , on 
fans un travers d'efprit extraordinaire; ce- ne peut ' guere en attribuer la caufe qu'i' 
pendant, pour adoucir en quelque chofe l'élévation du tetrem que le limon d'es eaux 
~e qlle la plainte d'inofficiofité " renfermoit a hauffé peu-l.-peu, & à la diminution de 
d'injurieux , à la mémoire dll teftateur, les la hauteur des montagnes de l'in~é.{ieur d~ 

Tome XVIII, 1 i i i i 
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I~ Afrique dont il rire [a [ource: il fa alTèz Cerliert en tifI' ému;. {es oreilles a~'iJé~' 
n:lturel d'imaginer que ces I?ontagnes ont Savourent des accens.. aux enfers mOUIS;~ 
diminué ,parce que les plUIes abondantes Et fur le front des Euménides 
qui tombent dJ,ns ces chmats pendant la Les flrpens en font réjouis. 
moitié de l'année, entraînent les fables & 
lés terres du delfus des montagnes dans les INOWLADISLOW' , InniuladiflovÎI1:'. 
vallons, dJoù les torrens les charrient dans '( GéoC1'.) viile de PolQgne, capitale de la; 
le canal du Nil, qui en emporte tine bonne Cuja~ie, avec un fort & un ch~teau où ré .. 
p:lrtie en Egypte, où il les dépofe dans [es '(ide l~évêq;t~ <:le Gnefne; . ~lle eft, fitué~ [ur: 
débordemens. .le bord mcndlOnal de la V Ifiule , a ;.2 heuesr 

" Le Nil n~dt pas le fleuve dont les, N. o~ de Var[ovie, 15' N: O. de Lem-
inondations [oient périodiques & annuelles; bourg. L'ong. 37, 15; lat. 5~, 58. (D.· J.): 
on a appellé la rJvier~ de Pégu le, Nd indien, IN P AC~ , C. Hifl. eccléfit1:~i{ •. ) dl: u~ 
parce ,que. ~es d~bord~~ens [e font to~s les mot latin qUI [e dlt chez' les momes , dJune. 
ans reguhe~ement; Il monde ce pa~s a p.lus pri[on où t'on enferme ceux' qui ont com4-
de trente h~ues d~ fes bor~s. , ~ . Il lalffe mis quelque gré\nde faute. 
c;omme le NIl un lImon qUI feruhf<: fi fqrt On fai[oit autrefois plu lieurs cérémonies .. 
la terre, que les ~!tt.ur.ages y. devlent;-enr pour mettre un r~1igieux i,! pac~; ~ais el .. 
e~cellens Rour le betaIl, & que l~ riZ y les ne [OI1J plus d u[age aUJourdhUl, Voyt{·~ 
Vlent en 11 grande abondance, qu on en PRISON. 

c~~rge tous , les ans un grand nombre de . On dit auffi· de ceux qu'on a mis dans une·: 
v.al{feaux) [ans que lefaysen manque.Q~el- prifon perpétuelle, qu'on les a mis in pace •. 
ques autr;es fleuves debor~nt 'auffi t9us 1e.S . On djt auai quelquefois requiefcat in pa-' 
ans ~voy~tFLEVVE ),';.,mals to~s les,a~ltr~s- ' ce ,·qui font de~ mots la~ii1s dot;t l:égli~é fe · 
Heu\.es n ont pas .~es d:bord~m~_ns ?er~odl,. fert dans les pneres qu elle falt. a DIeU,. 
~ues, ~ quand Il: arnve ~es. 'lnondat!IJ.r:-s ) .! pour que les ames des. fideles';dérunts rep()o!o. 
c. ell:. ~n: effet de. _ 1?tuli~urs . caufes q ,Ut [e fent en' paix:;. . . , . 
~omb~n~n~ pour ~fo~rm~ ~ne PlUS grande On met auar ces. mots· au· bas des eplta~: 
quantlte d.e~~l qU.a lordmau; , & pour re- pl1es,. à la place de ceux dont [e {ervoienci 
~rder. en m~me temps le vlte{fe du, fleu- les anciens Romains ,. S.T. T. L. c·eft-à~ . 
~e '~ '. Voye~' le.s.artiçles, FLEUVE fi DEBOR- dir-e, fit tihi terra lel'is, que la terre VOU5'. 

DEMENT. (oit legere; oufit humus cÎnerinon oneroJ~' 
'. IN.O.PINÉ, adh ( Gramm. ) . qui vient tuo. Voy.ez Dic1ionn. de Trél-'oU%i 

(ans être at!endu~ . Un accident- inopiné; un, 
lionheur, inppin4;, ainh. il fe prend-en bonne lN-P ROMPTU~ ( Lïttérat.) ·eft'un ter-
& en mauvai{ê part. ' me latin fort uaté en François & en anglois; . 
IN.OSARCI01~r, (HijJ. na!. }:nom·don-- pour (ignifier un ouvrage fait fans prépara;

néà une e[pece d'émeraude par tes anciens tion & fur le champ, par la force & la vi~ 
naturalifrés .. Oh' dir- que cette pierre n'éroit vacité' de l'efprit. 
Eas . dJune couleur nette & pure comme Plu(ieurs per[onnes font paffer pour, des~; 
ielle des belles émeraudes.; mais. elle avoit in-promptus des pieces qu'ils ont fait~s. ~ 
des veines qui ' fai[oient que la lumiere Y- loi.Gr & de faüg-froid. 
étoit réfléchie, de maniere qu~bn y voyoit: 
des couleuP.i cHangeantes comme celles· de· 
la queue. du· paon ;. & de · la. gorge de.s·. pi
seons. Supplem. de ChamBers·. 
. INOUI, ~ adj. ( Gram;),. dont on a pas
èncore entendu p.arJer~ On dit le cas- eft 
i,rzoui ; . l'aét'jon eft inouie; il' dl:· inoui q u·'on. 
~ii: puni deux fois 'p.our la m~i:ne faute. Il 
f~ prend enco,r.e dans.un . au~re fens) comme 
~n~_ ~~S: v.eJ~~ ; : 

IN Q' 
INQUANT, f. m. (Jurif.) ancien terme} 

de pratique, qui dl: encore ufité dans quel':'" 
ques provinces, pour exprimer les encheres'r... 
Ce ter'me vient du latin ln quantum que 1'01:1: 
di[oit pour demander à' combien la chore,: 
étoit portée. Les encheres [e fai[aient an_ 
ciennement par demandes & par réponfes." 
l/Qtfiçià' 'Lui fairoi; l'adj~dicatioll " demall;. 
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ao1t à ceux qui fe préCentoient pour e~- effet <le l'ennui, du beCoin, des paffions, 
chérir ih quantum rem dicehant, & l~enche., du dégoût. Il y a l'inquiétude des remords. 
Tiffeur répandoit une fomme. Voyet EN- Voyq REMORDS • 
• HERE. (A) INQUIÉTUDE, (Med. Pathologie.) [ymp-

INQUART, Cm. (Docima(.) ' c~ell: ~e , tome de maladie dé/igné plus -commun~
~épart par la voie humide, où t'or eft à la ment dans le langage ordinaire par les n0I1!s 
quantité de l'argent, comme un eft à trois. d'anxiété, d'angoiJJè, de jac1ation, _~c. V 

·Voici les tonditions requifes pour que cet- ANGOISSE fi )ACTATION. . 

Te opération réuŒlfe bien. On fait , que INQUISITEUR, (m. (Hifl. eccUfiajlJ
l'eau-forte agit bien fur l'argent , quand que.) un officier du tribunal de l'inqui{itio~ . 
.il dl: en la quantité relative dont nous V~yet INQUISITION f; OF,FICE. Congrlga. 
:venons de parler, & elle agit d'àutant '. tion du S. ' 

. mieux qu'il y a plus d'argent; mais fi l'or · Il Y a des inquifiteurs généraux & des ilf.
~"y eft pas pour moins d'un -tiers, l'eau- quifiteurs particuliers. Saint Dominique fut 
forte n'agit :pas; il-faut ajouter de -l'argent, le premier inquifiteur général, commis P?r 
mais il ne faut pas y en m~ttreplus qu'il ne Innocent lB, & par .Honoré III contre les 
'convient; car alors il s'en détache des pail- hérétiques Albigeois. De. là vient que tes. 
tettes d'or ce qu'on n'a ,)201nt à craindre généraux de cét ordre ônt été ~ong-temps 
~avec les praporticlns requifes ),à moins que , comme inquifiteurs nes q~s la chrétieriçé. 
la diHolution ne fe faffe tropr,apidement; Le pape m~me qui les ll()mme aaudlem~t!t, 
..car l'or doit reller dans fon entje-r.Vo'ye{ · lai{fe toujours [ubfifier à Rome la congr~ .. 
CORNET, 'DÉPART, R:OULEAU .fI GRE- gation du {a-int: Qffice .dans le -q:>uvent d~!-la 
~AILLER. ,MinerVe âès,/ dominiëairis; & ces , mQ1,n-es 
IN~QU ARTO , Lm. ( Impr~1Jlerie. ) "lne (ont çncor<; inq~ifitelJ.rs dans .~ 2. t{i\>uYla6x 

des formes q~~on donne aux livres, elle dé- de Plt.al.ie , \ Caps compter ceux dé rEf'p~a-
pend de la maniere donc la feui~le a été im- .sne &du ~rtugal. " 
primée. L'in-quarto por(e huit pages par _ Les inquifoeù-rs~értér~U'xde la ville .de 
.feuille. ' Roine én partic~He.~-;~tc>llt'ile~5ardina~x 

INQUIET, (Marlcltal.. ) tm cheval in- ' membres de la congregatlon du fam~ office. 
Mfluiet eft la même choCe qu'un cheval qui a Ils prennent le titre ·d'inquifiteuts. gldéra1i:o 
Cie l'ardeur. Vuye{ ARDEUR... dans toute la chrétiehté; mais heureute-

INQUIET A TION) (JutifPru-d. eft un ment ils 'n"ont point .de jurifdiél:ionen 
4ucienterme de pratiqùe " qui lignifie lr.ou- France, dOnt .le ·royaqtne fait' _partie de la 
iII!e, interruption. Il Ce trouV'e dans quelques chrétienté. ., 
-coutumes, nota,mment dans lesdt:'ticles l Z 3, Le 'gr~nd i nquifiteur d~Efpa;gt'le efi nom .. 
t 14 .f; z z8 de la coutume dé ,Paris. V-oye{ n'lé par le rotd~E(p~gne:t & après avoir été 
lNTERR UPTION , TROUB·LE. 'C Â) confirmé par le pape il iuge en demier rèf-

INQUIETUDE, r. f. :( Gratllm. & Mo- fort & fans appel à Rome. Le droit de c&n .. 
·rale. ) c'efi une agitation de r~me qui a :firmatiol1 fufUt à ra Sainteté pout prouve'c 
plufieurs cauCes; l'ilJ.qziiltude, qlland elle que l'inquijition -re1eved'eIle immédiatell)ept. 
·cft devenue habituelle, {e tr-ouve ordinai- . Je finis pat une requête inutile, ·c'dl' de 
.ycment dans les 'hommes, do ':t les devoirs, p.rier MM.. les ' inqui(rteùrs dJEfpagne .& âe 
l'état, \a fortune contrarient l'infrinéè, les Portugal, de veulpir bien lire les crès-hum
-goûts ~ les lalens. Ils [entent fréquemment hIes remontraùêes qui leur font adrelfées 
le be(o~n de faire autre choCe que ce qu'ils dans t'efprit des Ioix) , liv,. xxv. -chap.zi1j .. 
~font. Dans l'amour, dans tan;tbition, dans (D. J. ) , 
l~amitié, l'inqui!tll,de dl: ,PreCque toujours INQ~Isrp~UR. ;t)'~'t AT, .f. m. ( Hift. mqd., 
t effet du mécontentement -de foi-même, de Venife • .! mem~re dll: ~ tf'1bu~al qu~on ap
.du doute de foi-m~me • & du prix extr~l'ne pelle le tnbu~aI des inquifiteurs d~état, le 
,ÇU'Oft attache ~ la porfeffion ~e fa maî.. p.lu~ ré,:cil~anç ,~ 'le . prù~ formidable qu~~n 
.relfe) d une place, de fon ami •. Il y a un ait JamaIS etabIt dans aucune république. 'Il 

.. ,~tt.e. Jenre ~d:j(li~e ~ ~U\ u~~" ~U·UJ1 . ~, ~i!Ul"~~lt '~O~P.~{~T.d~.:r~is ,,ine?lbr~, 
~ l1U .l. 
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flui font de~x fénateurs <;lu confeil des dix, 
& d.'un des confeillers du dôge. · Ces trois 
hommes exercent leur pouvoir abfQlu fur 
la vie dt tous les fujets de l'état, & 
n:ême [ur ctlIe des nobles,. après avoir 
()uï leur jufiificarioll, (ans ~tre tenus de 
rendre corn p::e à perfonne de ' leu~ con
duite, ni d'en communiquer avec aucun 
confeil, s'îls fe trouv~nt tous trois de m.ê
me aVIS. 

Les deux feuts avocadors ou procureurs 
généraux; O.l1t droit de rufpendre pendant 
trois jo:urs les jugemens de ce rrjbunal, lor[. 
qU'illlC s'agit pas d'un crime. que le tribu
llal répùte poGtif~ 

Ses e.xécutions font très - fecretes; & 
, quelquefois fur la iimple confrontation de 
, deux térnoins ou d'efpions dont la villeefl 

l'emplie) ils envoient, noyer un miférable 
pour qudques propos qui lui auront échap

. pé contre le gouvernement. Venife fe [en 
: (le ce terrible moyen, pour main.t.ewI fon 
, ariilocratie. 

1 N Q 
au modele reçu par- les EfpagnoJs. Dota1 
ans auparavant, en 1545., Paul III aV<Ùt 
formé la 'congrégation de ce tribunal fous 
le- nom du fairu-gffice; & Sixte V conhr
ma cett~ J:ongrégation en 1558. ,~infi l'i"f" 
quifiti{)n relevant toujours unmediatement 
(le la cour de Rome, fut plantée mal gr; 
plalieurs CQntraditl:ions 4ans W1 grand nom-
bre d'états de la chrétienté. . 

Parcourans tous ces faits avec M. de 
Voltaire, & dans IDl plus grand-détail, mais. 
qui cenainement n'ennuiefa. perfonnet Le 
tableau qu'il en a tracé eft de main de maî. 
tre, on ne fauroit trop en multiplier les 
copies .. 

Ce fut d'ans tes guerres contre les 'Albi ... 
geois, que vers l'an 1200 -le pape Innocent 
Ill, érigea ce tribanal qui juge les ~enfées 
des hommes, & fans aucune- conlidéia
tion pour les év~ques, arbitres naturels; 
dans les procès de doéhine; la cour de: 
Rome en commit la déci1ion. à des oomiiu
cains & à· des cordeliets •. Cette magi"lhature dt permanente, palice 

que les delfeins ambitieux. peuvent être : Ces premiers mquiGteurs' avoient: le droit 
. ~omt1)em:és., fuivis) fur pendus" repris;. elle de citer tout hérétique" de l'excOB1mumè~ , 

eft cachée." parce que 1€S crimes gu~elle dl:d-'accorder d'es indulgences à· tout prince: 
cenfée punir, (e forment dans le fêcret. EUet qui extermineroit les condamnés, de recon
a une inquilition générale, pOlfce qu'eUe cilier à l'églife, de taxer les pénitens.,&: 
caDit connQÎtre de tout. C'dl ainii que la de recevoir d"eux. eIl argent une caution de· 
tyrannie s'exerce fous le prétexte d'ernp~- leur repentir~. 
cher l'état de perdre fa liberté; mais elle eil La bizarrerIe des événemern qui m~t" 
anéantie eette liberté par tout pays où ttois tant de contradiét:ioB dans la politique hu-· 
hommes peuvent faire périr dans: le fiJence maine, fit que le plus violent ennemi <tes 
à Ienr volonté, l'es citoyens qui leul' déplai,. papes fut le prote~ur le plus [évele de ce 
fent. ( D~ J. ). , tribunal .. 
• , INQUISITION' , C Fe (111ft. eccléfiqjl.) ' L:empereur Fréd'eric Il , ;tCcafé par le: 
jpriCdifrion ecc1éfiaftique érigée pat le iiege ; pape, tmtôt d'êüe mahométàn, tantôt 
de Rome en Italie, en Efpagpe, en Por- ' d'être athée l. crut [e l'aver du repr-oche 'en; 
ru. E?al, aux Indes, même., pour extirper l~s ~ }?renanr. fous" fa proteetior; l~s inquift;~u!s ;, 
JUifs, tts..1st1aurès" les, mfideles.,. & les. he.. : 11 donna meme quatre edits à Pavle en: 
rériq ues,., 1'2,4;4" pu 1er quels il mandait aux juges; 

Cirre jur.ifdiétion après avoir pris naif- . [éculiers de livrer aux. flammes ceux q~e: 
fance' vers. tan 1200, fut adoptée pat le ~ lesillquihteurs condamnèr.oient comme hé.· 
(Zomre' de Touloure en r129' ) & confiée : réti~ues obfl:inés" & de laiflèr dans upe: 
aux dnminicains par le pape Grégoire, IX) :pri[on. perpé'tuelte.ceux que l'inquifitivndé
en 11.3 ~. Innocent I:Y étendit fon- empire . dareroit repentans. Ftéd'er1c Il., malgré
fin US l' dans, toute rltalie", excepté à : cette' 'politique " n"en hIt pas moms perr~-. 
Napl~s. . L'Efpagne s>y v.it enri'érement ; cuté ). & les papes fe f~rviren~depuiS ,b C01~
founufe en' r 448 , fous le regpe' de Fer- ' tre les, drQits de remplIe, des: armes q,:ùh 
dinand, & d'lfabelle. Le Pbrrugal ra~opta : leur avoit 'données. , . 
6J.~. l'eau lU' r6\ll 1 J5T ,cQUformémellt: En' 115 $ le ra~e Alexanœe ID" ·_étabiit; 
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l'iÎ'lquifit~on en France .cous le rOI, • . OulS. , alllnanee e troIS lCnateurS. ar ce reg e-
Le gardien des cO,r~eh,ers d~ Pans, & le ment, & par plufieurs autres auai poli ti
irovinèial des domlll1~ms étolent les gra?ds ques, l'autorité de ce tribunalfùt ané~tie 
'lnquifitéurs. Ils deVOlent ' p~ }a bulle d A.,- à Venife, à force d'être éludée. Voye{ Fra. .. 
lexandre III, con fuiter les eveques; malS Paolo for cet article. ~ 
'ils n'en dépendoient pas. Cette étrange ju- Un royaume où il {embloit que l'inquifi
'rifdifrion donnée à des hommœ . qui font tion dût s'établir avec le plus de facilité 
: vœud6 -renoncer au , monde, indigna le & de pouvoir, eft préciCément celui Oll 
cle'rgé ' & les laïques au point 9ue bien~ôt l~ elle n'a jamais eu d'entrée, j'entends le 

-{oulévement . de tous les e{pnes ne lal{fa a royaume de N~ples. Les rouverains de cet 
,ces moines qu'un titre inutile. état & ceux de Sicile fe croyoj'ent en 

En Italie les papes av oient plus de crédit, droit, par: les conceillons des papes, d'y 
parce que tout défobéis qu'ils étoient dans jouir de ]a juri{diél:ion eccléliaftique. Le 
Rome, tout éloignés qu'ils en furent long- pontife romain & le roi fe difpurant toujours 

: ~temps; ils étoient toujours à la tête ~e la à qui nommeroit les inquiliteurs, on n'en 
fafrion Guelphe " contre celle des Glbe- nomma point; & les peuples profiterent 
lins. Ils fe [ervirent de cette inquifition con- pour la premiere fois des q~erelles de leurs 

. tre les panifans de l'empire; car en 13021e maîtres. Si finalement l'inquifition fut au
pape Jean XXlI fit procéder par des moi- tarifée en Sicile, après l'avoir été en Efpa
nes inquihrel1rs) contre Mathieu Vifcom- gne par Ferdinand & I{abelle en 1478, elle 
ti , feignèur de Milan, dont le crime était fut en Sicile, plus encore qu"en Cafti!le 
d'être à l'em!)ereur Louis de Baviere. Le un privilege de la couronne, &/non un tIi: 
dévouement du valfal à fon fuzeraill fut dé- bunai romain; car en Sicile .c'ell: le roi qui 
daré hérélie ; la maifon d'Efl: , celle de Ma- efi: pape.. ' 
latefra furent traitées de même, pour la Il y avoit déja l,mg-temps qu~eIle étoit 
même cau Ce ; & li le fq.pplice ne fuivit pas r~çue d~ns l'Arragon; elle y languitIoit 
la fentence, c>eft qu'il étoit plus aiCé aux amli qu en France.) fans fonétion fans 
papes d>ayoir des inquiilteurs que des ar- . ordre, & prefque oubliée.. ~ 
mées. ,Mais. a~rès la conquête de Grenade';) ce 

Plus ce tribunal prenoit de IJ.autorité ~ & tubunal deploy~ dans toute l'Erpagne cette' 
plus les évêques qui fe voyoien.t ,enlever un force & cette flg,ueur que jamais n'avoient 
ôroit qui fembloiE leLtr appartenir, le re- . e';lles. tribunaux orclU;aires .. Il faut qu~ le gé_ 
clamoient vivement; cependant ils n'obtin-- ' me des. Erp,agnols eut alors quelque chofe 
ren~ des papes, que d'être ks atfelfeurs. des de 'plus Implroyableque i:e1ui des autres na
mOlnes. . tions. On le voit par les cruautés rétlé-

Sul la fin du treizieme fÎede en 1289, • chies qu'ils commirent dans le no~veaw 
Venife avoit déja reçu l'inquifition,. avec n;onde.:, on l,~ voit [ur-touti ici par l'excès. 
cette différence.) que tandis qu'ailleurs. elle d atroclte qu Ils porterent dans l'exercice' 
étoit toute ' dépendante du pape, eHe fut d'une jurifdiétion où' les Italiens, [es inven-
0".1ns) l'état de Venire toute foumife au fénar. reurs., mettaient beaucoup de douceur., Les; 
Il prit la (age précaution d'emp~cher que î~apes avaient _ér ; g~ ces tribunaux par poli
les amendes & les confifcattons. n'appartinf- , tIque,. & les l11qUlfiteurs efpagnols y ajou.-
fent pas aux inql1iliteuls. Il efpéfoit paf ce . terent la barbarie la plus atroce.. ' 
moyen m-odérer leur zele ~ ~n leur ôtant Lor[q.u~ Mahomet II eut [l1bjugu('" Ia~ 
la teiltatiOl'l de s'enrichir par leurs, juge- Grece-, lUi & [es fuccdfeurs kitTetent les
mens: mais ':?rnme l'eBvie de faire valoir ., vaincus ,vivre e~ paix dat;,s leur religion ::' & < 
les droits d~ Ûm miniftere y eft ' chèz les ' ~es ~raoes ,maIrres ,d,e 1 ECp.:!~ne Iùlvoienc 
hdmmes une paillon auffi· forte que l'ava- ; JamaiS force les chretIens fegnu::oles à, rece_ 
lice, les ~ntreprifes des inqu~fi~eurs ?bli- . voir le mahométifme~ Mais, sp,rès la pcife~ 
~e,r:nt le Cenat long-temps apres,. [avoIr au . de Grenade, le çardmal Xlrn«mès vouJut: 
fe1Z1eme ~ec!e) ~'ord~:mner que l:inquifition qu~ tous "les Ma~res fuffenr chrétiens, foit~ 
ttel.'OUUQlt lamaIS- ,faire d.e procedu.t~ [ans 'luil y mt. p.orte p.~ le z.ele"" foit. q.lÎili 
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écourlt l'ambüion de cœnpter un nouveau quatorze ans le procès à plus de 80 mille 
peuple .fournis à fa pr~mati~.. hommes, & en fit brûler cinq ou lix mille 

C~étOir une entrepnfe dlreéèement con- avec l'appareil des plus auguftes fêtes. 
t'raire au traité par lequel les maures s'é · Tout ce qu'on nous rapporte des peuples 
toient fournis, & il falloir du temps pour la qui ont facriiié des hommes à la divinité, 
faire réuŒr. Ximenès néanmoins voulue n'approche pas de ces exécutions accom
convertir les maures auai yîte qu'on avoit pagnées de cérémonies religieufes. Les 
pris ' Grenade; on les prêcha, on les p~r- Efpagnols n'en conçurent paS d'abord alfez 
fécura ils fe foulevcrent; on les foumtt, d'h()rreur, parce que c'étoient leurs anciens 
:& (;)11 'les força de rece\'oir le bap~me. . ennemis ,) &.des JuifS qu'on facrifioit ; mais 
:Ximenès fit donner à cinquante mille d'en- bientôt eux-mêmes devinrent vid:imes: car 
n'eux ce figne de religion à laquelle ils ne lorCqueles dogmes de Luther éclaterent'. 
croyoien.r pas.. ., . ' le peu de citoyens qui fut foupçonné de les 

Les Juifs compns dans le tratte falt avec admettre, fut immolé; la forme des procé
les roi~ de Grenade, n'éprouverent pas plus dures devint un moyen infaillible de perdre 
.d'indulgence q~e les maur~ .. Il y en av~it qui on vouloit. 
;beaucoup en Elpagne. Ils et01ellt ce qu Ils Voici queJle el\: cette forme: on ne con· 
-font par tout ailleurs, les courtiers du com- fconte poinf les accurés aux délateurs, & 
~merce. Cette profeffion bien loin d'~tre il n'y a point de délateur ql1i ne foit écouté: 
: . .turbulente, ne peut [ublifter que par un un criminel ·, flétri par la jufiice, un enfant, 
,e[prit pacifique .. l~ y a plus de vingt-h.uic une courtifanne, font des accufateurs graves. 
-mille JuifS auronfes par le pape en ItalIe: Le fils peut dépofer contre fon pere, Ja 
il y a près de lS", [ynagogues en Pologne. femme contre fon époux, le frere contre 
La feule ville d'Amfl:erdam po{fede environ [on frere: enfin l'accufé eft obligé d'êQ'é 
quinze;mille Hébreux, quoiqu'el!e puiffe luÎ-mêmeJon propre délateur, de deviner, 
.affurément faite· le commerce {ans leur fe- .& d'àvouer le délit qu'on lui fuppofe, & 
cours. Les Juifs ne paroi{foient pas plus que k>uvent il ignore. Cette procédure 
dangereux en Elpagne, & les taxes qu'on inouïe ju[qu~a1ors, & maintenuejufqu'à ce 
pouvoit leurimpofer étoient des rdfour- jour, fit trembler l'Efpagne. La défiance 
ces affurées p<?ur le gouvernemenr. Il dl: s'empara de tous les efpries; il n"y eut "plUs 
.donc bien difficile cl·é pouvoir attribuer à . d'amis , plus de [ociéré; le frere cnu~t 
une fage politique la perfécurion qu'ils [on frere, le pere fon fils , répou[e fon 
,e{[uyerent. époux; c'efi: de-là que le filence eft deveQu 

L'inluijition procéda contr~eux , & COIl- le caraétere d'une nation née avec route 
-rre les Mufulmans. Combien de familles ma- la vivacité que donne un climat chaud & 
hométanes & luives aimerent mieux alors fertile; les plus adroits s'emprelferen:t d'~tre 
quitter IJEfpagne que de fourenir la rigueur les archers de Pinquifition, fous le nom de 
de ce tribunal? Et combien Ferdinand & fes familiers, aimant mieux ~tre . Catellites, 
. ICabelle perdirent-ils de futets? Cétoient que .de s~exporer aux fupplices. 
certainement ceux de leur fette les moins Il . faut encore attribuer à l'étahlitfement 

. à craindre , -puifqu'ils -préféroient la fuite de ce tribunal, cette profonde ignorance 

.. à ta i'évolre~ Ce .qui reftoic feignit d'être de la [aine philofophie, où rEfpagne d.e
·chrétien; mais le grand inquificeur Tor- meure toujours plongée, tandis que 1'AI
quemada fit regarder à la reine I(abelle tous lemagne, le Norj, l'Angleterre, la France, 
ces chréciensdéguifés CO'llme des hom- la Hollande, & l'Italie même ont découvert 
mes dont il falloit confifquer les biens & tant de vérités, & qui ont élargi la fphere 
pro(crire la vie. . ,de nos connoilfances. Defartes philo[o-

Ce Torquemadfl dominicain, devenu phoit . librement da.ns (a retraite en Hol
cardinal, donna au tribunal de l'iflqui{ition . lande , ·dans le. temps· que le grand Galilée 
efpagnole, cette forme juridique qu-tellecon .. . à l'age deSo ans, gémi(foit dans les pri[ons 
ferve encore aujourj'hui, & qui dl: op~fée de l"ÙlqUijitiofl, ·pour avoir découvert l~ 
à I.uu.tei les loi~ humaine~ .. Il fit . pendant .mouvement de. la: t.Çrr:e. . Jamais la natyrc 
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lltrtnaine n·eŒ fi avilie, que quand. rlgno- voulut auffi le délivrer de l'inquifition: mais 
rance dl:: armée du pouvoir; mais ces trifres il ne put réuffir qu'à priver les inquiliteurs, 
effets de .l'inquifition fon~ peu de ' ~hofe, en' des con fi [cations ;, ils le déclarerent excom .. 
comparatfori deres facnfices pubhcs qu on munié après [a mort; il fallut que la reine' 
nomme auto-da ft, altes de foi, & des hor:.. {a veuve les engageat à donner au cadavre· 
reurs qui les l!,récedent..,. r une ab[olurion auŒ riditule qu'elle étoit 

C'eŒ un pretre en furplts, c di Ufl monie hbnteufe: par cette abfolution on le décla
voué à la charité & à la douceüt, qui fait roit coupable. 
dans de 'vaftes & profonds cachots, âppli... Quand les Efpagno!s palfereRt en Améri
quer des hommes aux tortures les plus ·que, ils porterent l'inqurfition avec eliX. Les. 
cruelles. C·etl: enfuîte un théatre dreaè Porntgais l'inHoduiiirenr aux Indes occi
dans une place publiqtlè, oùron cotlduÏt dentales, immédiatement ~près quJelle fut: 
au bûcher tousles condamnés, à la fuite autorifée à Lisbonne.. ' 
d'une procefIion de moines & de confrai- On [ait l'hiftoire de l''iIlQI1ifition de Goa .. 
ries. On ~hante, 011 dit la fieffe, & on S~ cette jurifdiétion' opprimeaiIleurs le droie: 
tue des hommes. Un aGatiquequi arriveroit naturel, eUe étoit dans Goa contraire à la: 
àMadri.11e jour d'une telle e~écution, ne polirique. Les, Portugais l1·alloient aux In-: 
fauroit fi c'ea: utle réjouilfance, une fête des, que' pour y négocier~ Le commerce 
r.eligieufe, un facrifice, ou une boucherie;. & l'in'luifition [0nt incomparibles. Si elle 
& c'efi: tout cela enfemble. Les rois, dont ~toit reçue dans Londres & dans Amfier
ailleurs la feule préfence fufIit pour donner dam, ces villes feroient déferres & mi[é
grace à un criminel, affifreot à ce fpefracle rables: en effèt, quaHd Philippe II la:. 
fur un fiege moins élevé que celui de ein- voulut introduir.e dans les provinces de 
quifttfur, & voient expirer leurs fujets Flandres-, rinterruprion du commerce fut 
dans les flammes. Oil reprochoit à Moft.- une des principales caufes d~ la révolution., 
tézuma d'immoler des captifS à (es dieux ;. La France & l'Allemagne Qnt été heu-. 
fiu'auroit-il dit s'il avoit vu un· auto-dafë? reuCement préfervées de ce fléau;, eUes ont: 

Ces exécutions font aujourd'hui plus rares e!fuyé des guerres horribles de t:eligion, mais; 
qu·autrefois; mais la raifon qui perce avec enfin les guern s finiffent,. & l·inquijitiolE. 
tant de peine quand le hmatifme eft fur le une fois établie [emble devoir €tr-e · érernel~e .. 
vône, n~a pu les aoolir encore. -Ceqendant le roi de Portugal a finalement: 

L'inquifithn ne fut intreduite dans le Por- {~cou~ {on joug} en [uivant l'exemple de Ve- , 
lugat, que·ver.s l·aI.1 I5')7', & m~me quand' mfe;. il ~ [agement ordonné, peur anéantir 
ce pays n'étoit poil t fournis aux Erpagnols; toute pulffance de l'inquifition dans.[esérars , 
elle elfuya d:abord tt>utes-les conrradiétions FO, que le procureur - génér21 accurateu;' 
filue fon feul nom devroit produire: méiis communiqueroit à l'accuré les articles de ' 
enfin elle s'étaQlit, & fa jurifprudeftce fut l'>'accufation, . & le nom des œmGins: .2. 0 _ 

la m~me à Lisbonne qu
1à Madrid. Le gmnd que l'accufé auroit la liberté de choiiir uru 

Ïllquilît-eur eft nemme par le roi, & con- avocat, & de conférer avec lUI: 30 il at 
lirme par le pape. Lts tribunaux panicu- de. plus déf ndu cfexécllter aucune [entence' 
liers de cet office qu·il nomme faint, {ont de tinq,uifiticm qu~ elle n'eût été confirmée~ 
lbumis en Efpagne & en Portuga~, au trt- par (on confeiL AinG les projets de Jearu 
li>ù~al de la capitale. L'inq,uifition eut dans âe Bragance Qntéré exécutés un {jecl~ après~ 
(les deux' états la m~me févériré & la même par. un de [es. fuccelfeurs-. 
attention à vgnaler fa puitTance. Sans doute quJon ~ imputé à un tribunal . 

En E(pagne, après le décès de Cbarles- li jufrement détefté , des excès d'horreur;:; 
Q.uint, eile ofa faire le procès à l'ancien qu'il n~a pas toujours commis : n:ais c'eltt 
€onfdfeur de cet empereur, à, Confrantin être mal-adreit que de s'él~ver contre Pin~
'once, qui périt dans un cachot., & dont 1 quifition par d~s faits douteux, & PlU, s eu ..... 
t'effigie fut enfu'ite brûlée dans unauto-dafl. core., de cher('he~ dJns )e IDt lJfonge d~ 

En Portugal, Jean de Bragance' ayaut qUOI la rendre o~,heufe 5. Il fuffit d~ell .c.or~ 
amachéfon pays 'à Ja.dominadon eflragnole., noîue. !'efFDt" 
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Béniffons le jour où l'on a eu te bonheur 

d'abolir dans ce royaume une jurifdiétion li 
contraire à l'indépendance de nos rois, aù 
bien de leurs Cujets, aux libertés de l'égliCe· 
gallicane, en un mot à toute fage police. 
LJinquifition eft un tribunal qu'il faut rejeter 
dans tous les gouvernemens. Dans la mo
narchie, il ne peut faire que de§ hypocrites, 
des délateurs & des traitres. Dans les répu
bliques J il ne peut former que des malhon
nêtes gens. Dans l'état de[potique, il eft 
deftruéèeur comme lui. Il n'a [ervi qu'à faire 
perdr.'! au pape un des plus beaux fleurons 
de Ca couronne, les l'rovinces-unies; & à 
brûler ailleurs, auffi cruellement qu'inuti
lement, un grand nombre demalheuremc. 

Ce tribunal inique , inventé pour extirper 
l'héréfie, dl: préciCément ce qui éloigne le 
plus tous les proteftans de l'églife romaine; 
il eft pour eux un objet d'horreur. Ils aime
roient mieux mourir mille fois que de s'y 
foumettre, & les chemiCes enfoufrées du 
faint office Contl'étendard contre lequel on 
les verra toujours réunis. De-là vient que 
leurs habiles écrivains propofent cette queC
tion: cs Si les puiffances protdtantes ne 
.pourroient pas fe liguer avec jufiice pour 
ê~truire à jamais une juriCdiébon çruelle 
fous laquelle gémit le chriftianifme depuis 
li long-temps. " . . 

Sans prétendre réfoudre ce probl~me , il 
dl: permis d'avanç~r, aveç l'auteur de l'ef 
prit . des {oix, que fi qùelqu''un dans la pof
térité ofe dire qu'au dix-huitieme fiede tous 
les peuples de l'Europe étoient policés, on 
citera l'inquifition, pour prouver ' qu'ils 
~toient e~ grande partie des barbares; & 
ridée que l'on en prendra fera telle qu'elle 
flétrira çe liede, & portera la haine fur 
les nations qui adoptoient encore cet éta
b1iffement odieux. (D. J. ) 

voici comme .l'rI. [J abbé Couturier, chanoine 
de Saint Quentin, en parle dans fon panégy
rique defaint Louis, imprimé en .l7P9. 

" Vous rappellerai-je ici, cette guerre 
funefte & {acrée, qu.i, pendant 20 ans 
delOla le Languedoc? guerre, où un zele 
aveugle qui s'armoit au nom de la religion 
par tant de crimes: guerre, o~ l'on [e fai
[oit une loi de réduire les villes en cen~ 
dres, d'égorger les priConniers, d'arracher 
les moiJlOns, de déradner les vignes; où 

1 N ·Q ~ 
·l'on voyoit par-tout des éChaFauds drei": 
{és Cur le champ de bataille; où les flam
mes des bûchers fe m~loient aux embrafe ... 
mens des villes. C'ell: au milieu de tant de 
m!l uxque naquit l'inquifition. Minifire d'un 
D~eu de paix & de charité, je puis f~n5 
doute bllmer un tribunal qui combattait 
l'erreur par des bourreaux; je puis joindre 
ma voix à celle de fallU Martin de Tours, 
qui s'éleva contre ceux qui firent condam .. 
ner à mort des hérétiques, qu'il eût fallu 
inftruire avec faint AmbroiCe, qui rejeta 
toute communion avec les perfécuteurs; . 
à celle de faint Grégoire de Narbonne, qui 
refu[a toujours de fe fervir des mêmes 
armes; à celle de faint A ugufrin, qui conju
roit les magiftrats de ne pas déshonorer la. 
religion par les fupplices; à celle d'un au
teur refpeéhble (M. Fleuri) _, qui n'eft pas 
moins l'oracle de la piété que de la raifon. 

Ce tribunal, né à la fin du douzieme 
fiecle dans le comté de Toulou[e, appuyé 
en Italie par des empereurs, dominant à 
Rome, refrreint à Venife, combattu avec 
1l1ccès à Naples, aurorifé en Italie, terrib1e 
en ECpagne comme en Portugal, où on le 
vit auffi entouré de flammes & de fang, 
qui de là s'eft étendu en Amérique & dans 
les Indes: oferois-je le dire, ce tribunal fut 
quelque temps établi en France fous faint: 
Louis; ne craignons point de l'avouer: où 
eft le grand homme qui n'ait l'as be[oin 
quelquefois d'apologie? lVlais ce qui prouve 
la droiture & la bonté de fon cœur -' c'ell: 
que dès le moment qu'il vit des excès, il 
les aurêta; c'dl: qu'un homme· coupable ., 
qui) fous ·le nom d'inquifiteur, commet .. 
toit impunément des crimes, fut condam
né à des chaînes éternelles". 

Ce beau morceau a fufcité des ennemis: 
à l'auteur, qui en a triomph,s!. Il prouve 
du moins les progrès de la faine philofo. 
phie parmi BOUS: il eft étonnant qu'il fe 
trouve encore en France des apologiftes de 
l'inquifition. (c.) 

INQUOFFO, f. m. (Hift. nat. Bottm.) 
planted'Afrique " commune dans lesroyau .. 
m.es de Congo & d'Angola. Elle refIèmble' 
à la vigne-vierge, & produit une grande 
quantité des petites grappes chargées de 
grains, de la groffeur des grains de corian
dre J maii qui Qllt le go~t des grain~de. 

pOiVre., 
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~6tvre. Les habitalls s'en fer'9'efit ~ans la &. en firent un monceau. Jacob &. LaO!h 
'cuiftne, & leur trouvent même plus de donnerent chacun en leur langue, r cet 
force qu'au poivre ordinaire. amas de pierres, le nom de monceau :'4'll 

• INRAMO, f. f. (Commerce.) forte de témoignag.: , parce que ce mo~ceal1 de pler ... 
Coton en maffe & non filé, qui [e tire du res devoit reaer pour téOlO1gnage fol tm
Levant & de -l'Egypte par la voie du Caire: nel du -traité d'amitié qu'ils contraél:oient 

INSAG, f. m. ( Ornit. exot: ) nom vul- . en[emble. 
gaire que les habitans des HIes Philippines Xénophon rapporte, dans l'hi noire de 
donnent â une e[pece de perroquets com- la fameu[e retraite dès dix mille, que les 
muns dans leurs 'bois. Ces fortes de perro- foldats ayant vu le Pont-Euxin, après avoir 
quets ·ont tout le corps d'un beau verd elfuyé beaucoup de fatigues & de dangers, 
luaré , & la tête d'un rouge vif, éclatant. éleverent une grande pile de pierres, pour 
(D. J. ) marquer leur joie ,& lailfer des vefiiges de 

INSA LIT A, ( Hift. nat . .) Quelques na- leurs voyages. 
~uraliaes entendent par ce mot les corps Cependant ces pierres n'avoient rien qui 
étrangers au regne minéral, qui étant ren- montrat qu)elles Lignifioient quelqu'e choCe, 
fermés fous tèrre, y ont été pénétrés de que leur poLition & leur Lituation. Ellts 
quelques feIs minéraux, tels [ont pluLieurs remettoient bien d evant les yeux que1que 
bois fo'fIiles chargés de vitriol ou d'alun. · événement, mais on avoit be{oin de la 
On prétend qu'on a trouvé dans les mines mémoire, pour fe rappeller cet événe
de [el qui fOlltprès de Cracovie en Pologne, ment. 
une poule avec [es œufs pénétrée & comme Dans la [uite, on fit cenfément parler 
pétrifiée par le [el. (- ) ces pierres même, premiérement en leur 

INSANDA, ( Hifl. nat . .Bot.) arbre donnant des figures qui repréfentoient des 
d'Afrique, qui [e trouve abondamment au dieux, des hommes, des batailles, & en 
royaume de Congo. On nous dit qu'il ref- faifant des bas-reliefs, où ces chores étoient 
{emble beaucoup au laurier d'Europe. Les- dépeintes; (econdement, en gravant delfùs 
Negres mettent fon écorce en macération, des caraéteres ou des lettres qui contenoient 
& en fOllt une étoffe affez fine ~ dont les des infcriptions de noms. 
plus opulens [e vêtilfent. Cette coutume de graver fur les pierres 

JI. INSATIABLE, adj. ( Gramm. ) qui fe pratiqua de toute ancienneté chez les 
ne peut être affouvi .. Il fe dit au phyLique Phéniciens & les Egyptiens, d"où les Grecs 
& au moral. Il y a des maladies où l'on eft en emprunterent l'urage, pour perpétuer 
tourmenté d'une faim infatiahle. Les paf- la mémoire des événemens de leur nation. 
Gans [ont infatiablû. AinLi dans la citadelle d'Athenes , il y avoit , 

INSCRIPTION, f. f. ( Littérat. Antiq. au rapport de Thucydide, Liv. VI, des 
Médailles. ) caraéteres gravés fur le marbre . colonnes où étoit marquée l'injufrice des 
ou le bronze, pour perpétuer à la poaérité tyrans qui avoient ufurpé l'autorité fouve
la mémoire de quelque événement. raine. Hérodote, Liv. VII, nous apprenl 

La maniere la plus ordinaire chez les que, par le decret des amphiétions, on 
anciens peuples du monde, pour con(er- érigea un amas de pierres avec une . épita-« 
Ter le [ouvenir des f.lits qu'ils regardoient phe , en l'honneut de ceux qui furent tués 
comme mémorables, étoit l'ufage des mo- aux Thermopyles. 
numens matériels. On fe <:ontenta, dans On fit plus avec le temps; on écrivit fur. 
les· Liedes groffiers, pour y parvenir, de des colonnes & des tables les loix reli
drellèr en colonnades des monceaux de gieufes& les ordonnances civiles. Chez 
pierres. Quand Jacob .& Laban [e récon- les Juifs, le décalogue & le deutéronomc 
cilierent, dit la Getlefe, 'chap. xx"xj , verf. furent in[crits fur des pierres enduites de 
45 , le premjer prit une pierre qu~il érigea chaux. Théopompe prétend que les Co~ 
en forme de colonne, pour fervir de té.. rybantes inventerent l~art de dreffer des 
moignage.de cette réconciliation; les freres colonnes pour y écrire le$ loix. Sans exa. 
de Laban prirent à leur tour des pierres> miner i'il a tort ou - rai [on , cette cou."'; 

XQme XrllI. K k k. k k .. 
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prit faveur cl~ez touS l~s ,peup!es de 

~t . Greee excepte les Laceden10mens. , 
Gh~z le[q~els L~curg,ue. I~avoit p~s vou)u 
}Jermeti:re que Ion ecnvlt fes lolX , ann 
que l'on fùt contraint de les [avàÎf par 
cœur. 

Enfin , l'on grava [ur le marbre, le 
bronze le cuivre & le bois l'hifroire du 
l'ays , l~ culte des dieux, les principes des 
fciellces, les traités de paix, les guerres, 
les alliances, les époques , les conquêtes, 
en un mot tous lèS faits Inémorables ou 
in fhuél: ifs. Porphyre nous parle des inf
criptions que les Créwis poffédoienr , & 
dans le[quelles fe li[oit la cérémonie des 
{acrifices des Coryblntes. Evhémerus, au 
rapport de Laébnce, avait tir~ ion hi[
toire de Jupiter & des autre~ dieux, des 
i!lfcriptioilS qui {e trouvoient dans !es tem
pIes, & principalement dans CelUI de Ju
piter Triphylien. Pline mconte que les 
3;fironomes de .Babylone écrivoient leurs 
ob{ervationsJur des. briques, & {e {ervoient 
de matieres dures & {olides, pour con
ferver les opérations des arts. Aremne[
tus, fils de Pythagore, felon le témoignage 
de Porphyre, dédia au temple de Junon, 
une lame d'airain, {ur laquelle il avoit gravé 
les principes des [ciences qu'il avoit cul
tivés. Ce monument, dit 1vlalchus, avoit 
aeux coudées. de diametre, & contenait 
{ept {ciences écrites. Pythagore, Celon 
l;opinion de plu1Îeurs {avans , apprit la. phi
lo[ophie des infcriptions gravées en Egypte 
fur des colonnes de marbre. Il dt dit, dans 
le dialogue de Platon, intitulé H ipparque, 
que le fils de Pilifrrate fit graver (ur des 
«:olonnes de pierres des préceptes utiles aux 
laboureurs. 
. Numa, [econd roi de Rome, écrivit les 
çérémonies de fa religion [ur des tables de 
,hêne . . Quand Tarquin révoqua les loix de 
Tullius, il fit ôter du forum toutes les ta
bles [ur le[quelles elles ·avoient été écrites. 
On gravoit fur de pareilles tables) & quel
quefois {ur des colonnes, les traités & les 
à1liances. Romulus montra l'exemple, il 
iw.oit fait graver [Lir une colonne le traité 
d~alliance qu'il contraéta avec ceux de V éïès; 
Xullius, celui qu'il fit avec les Sabins; & 
larquin, celui qu'il eut le bonheut de né-
i9çjçr "vec, le~. L~tins. ~ . 

.rN~ 
SOU'S les empereurs, on formoit les· m~ 

nu mens pubiics -de lames de plomb gra~ 
vées dont on comporoit des volumes en·. 
les r~u lant. L'aae de pacification, conclu.. 
entre les Romains & lèS Juifs, fut écrit 
{ur des lames de cuivre, afin, dit Pline, 
que ce peuple e~t che:. lui de .qu~i le fa~re . 
(ouvenir de la paIX qu il veI?Olt d ~b~en1f. 
Tite - Live rapporte qu'Ann~bal media un 
autel fur lequel il fit graver ) ~n .langue pu
niaue & grecque;, la de[cnpnon de fes 
he:~reux exploits. 

Thucydide ne parle que des colonnes de· 
Greee qui [e trouvOIent dans les plaines, 
d'Olinthe, dans l'Ifrhme , dlns l'Attique ;) 
dans Arhenes , dans la Laconie, dans Am
pélie , & par - taut ailleurs, {ur le[qüelles . 
colonnes les traités de paix & d'aliiance· 
étaient gravés. Les Me{féniens , dans les . 
contdl:ations qu'ils eurent avec les Lacédé-. 
moniens touchant le temple de Diane La- · 
ménitide, produiGrent l'ancien panage duo 
Péloponne{e, fii pulé entre les defcendans. .. 
d'Hercule, & prouverent par des monu
mens encore gravés {ur les pierres & (ur:
l'airain, que le champ dans lequel le temple · 
avoit été bâti, était échu à leur roi~ Que · 
dis-je, toute l'hiftoire, toutes · les révolu
tions de la Grece, étoient gravées [ur des:, 
pierres ou descolonnes; témoin les mar-· 
bres d'Arondel, où [ont marquées les plus . 
anciennes & les plus importantes époques., 
des Grecs; monument incomparable, &.. 
dont rien n'égale le prix. 

En un mot) le nombre des infcriptions, 
de la Grece& de Rome fur des colo~. 
nes , . [ur des pierres, fur des marbres :). 
{ur des médailles, [ur des monnaies, fut·: 
des tables de bois & d'airain, dt prefque.~ 
infini; & l'on ne peut douter que · ce ne: 
{oient les plus certains & les plus fideles .. 
monumens de leur hill:oire. Auffi, parmi 
toutes les infcriptions qui font parvenues . 
ju{qu'à nous, ce font celles . de ces deux: 
peuples qui . nous Îlltérelfent davantage, &.. 
qui (ont les plus dignes de nos regards. Les. 
Grecs, cherchant eux - :l'bêmes toutes fortes ; 
de moyens pour mettre leurs infcri,ptions à7. 
l'abri des il1ju{~s du temps, en · écrivir:nt.: 
quelquefois les caraél:eres fur lafurface 111~ . 
fé.tie"{e. d:un maIbJ"~;) & fe. fe,"vÏreut d:ab-
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(ttes blocs de marbre qu~ils ivaHçoient par D'ailleurs les langues grecque & latiné 
·detTus pour le couvrir & le conferver. ont une énergie qu'il eft difficile d'attraper 

Mais outre que les infcriptions de ces deux: dans nos langues vivantes, du moins dans 
peuples font autant de monumens 'qui ré- la langue françoi[e, quoiqu'en dire M" 
pandent la plus grande lumiere [ur leur hif- Charpentier. ' La langue latine femble faitë 
toire, la nobleife des pel) fées , la pureté du pour les infcriptions , à caufe de fes abl~tif~ 
{tyle, la briéveté , la fimplidté, ~a clarté ab[olus, au lieu que la langue fral1çoi[e traî. 
qui y regnent , concourent encore à nous ne & languit par [es gérondifs incommodesj 
les rendre précieu[es, car c'eft dans ce goût . & par fes verbes auxiliaires auxquels elle eft 
là que les infcriptions doivent êtr~ faites. indifpenCablement affujettie, & qui (ont 
La pompe & la multituèe des paroles y fe- toujours les mêmes. Ajoutez quJayant be
roientemployéesridiculement; Ileftabfurde [oin pour plaire, d'être [outenue, elle n'ad:.. 
de faire une déclamation [ur une fratue & met point la limplicité majefrueufe du grec 
autour· d'une médaille, lorfqu'il s'agit d'ac- & du latin: 
tions, qui étant grandes en elles-mêmes, & Leurs épithaphes , efpeces d'infcriptions,-I 
dignes de palfer à la pofrérité, n'ônt pas [e relfentoient de cette noble limplicité de 
befoin d'~tre exagérées. p.en[ées & d'expreffions dont on vient de 

Quand Alexandre, après la bataille du faire l'éloge. Après quelque grande bataille, 
-Granique, eut confacré une partie des dé- l'u[aged'Athenes étoit de graver une épitha
pouilles de fa viétoire au temple de Minerve phe générale pour tous ceux qui y avoient 
à Athenes, on y mit en grec pour toute péri. On connoit ceUe qu'Euripide mit [ur 
infcripiion : Alexander Philip pi fi/ius, &> la tombe des Athéniens tués en Sicile: " Ici 
Grœci , prœter Lscedemonios, de oarllaris " gilfent ces braves foldats qui ont battu. 
J.jiaticis. " huit fois les SyracuCains , autan~ de foÏs 

Au bas du tableau de Polygnote, qui " que les dieux ont été neutres ". 
repréfehtoit la ville de Troie, il y avoit feu- . Nos infcriptions funéraires ne font chal'''': 
lementdeux vers de Simonide qui di[oient: gées, au contraire, que d'un vain étalage 
~, Polignote de Thafe , fils d'Aglaophon J de mots qui peignent l'orgueil ou la bafiè 

-" a fait ce tableau, qui repréfente la priee flatterie. On voit, on montre à Vienne 
" de Troie". Voilà quelles étoient les l'infcription fl1ivante du tombeau de l'em
infcriptions des Grecs. 011 1 'y cherchoit ni pereur Fréderic III. "Ci git Fréderic III, 
.alluhons, ni jeux de mots, ni brillans d'au- " empereur pieux, augufre , rouverain de 
cu ne e[pece. Le poëte ne s'amufe pas ici à ' " la chrétienté, roi de Hongrie, de Dal
vanter l'ouvrage de Polygnote; cet ouvrage " matie, de Croatie) archiduc d'AutIÏ
[e recommandoit affez-par lui- même. Il fe che" &>c. cependant ce prince, dit M. 
contente de nous apprendre le nom du de Voltaire, n'éroit rien moins que tout 
peintre, le nom de la ville d'où il étoit, & . cela; il n"eut jamais de la Hongrie que la 
celui de fan pere, pour faire honneur à ce couronne [emée de quelques pierreries ~ 
pere d'avoir eu un tel fils, & à.la ville d'a- . qu'il garda toujours dans fon cabinet fans 
Toir eu un tel citoyen. le~ ~e~voy~r , ~i ~ fon pupille Ladiflasequi 

Les Romains éleverent une ftatue de en etott rOl, 111 a ceux q ue les Hongrois 
bronze à Cornélie, (ur laquelle éroit cette élurent en{uite, & qui combattirent contre 
infcription: " Cornélie, mere des Grac- les Turcs. Il poffédoit à peine la moitié de 
" ques". On ne pouvoit pas faire ni plus la province" d'Autriche, fes cou lins avoient 
lloblement) ni en moins de termes , l'éloge le reile; & quant au titre de (ouverain de 
de Cornélie & l'éloge des Gracques. la chrétienté , il eft airé de juger s'il le 

Cette briéveté d'infcriptions fe . portoit méritoit. 
également fur les médailles, où 1'011 ne met Les moines n'ont pas été moins ridicules 
toit que la date de raél:ion figurée, l'ar- dans leurs infcriptions gravées à l'honneur 
chonte , le ·con{ulat fous lequel elle avoit de leurs fondateurs, ou de leurs églifes. 
~té frappée) ou en deux: mots le fuiet de la Jèan-Baptiile Thiers, né à C hartres e. 
-médaille. . . 1-'41. s mon en 170, ,& connu par qua. 
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t~~~ ' de brochures, en fit: une [anghnte favans qui·, pour s'amu(èr aux dépens d'es 
(:ontre cette inféription. du couvent des COI- curieux d'antiquirés , fe divertirent à com
deliers de Rheims: " à Dieu ).à S. François, poCer des infcriptions en fiyIe lapidaire) & 
" toUS les deux crucifiés ".. en firent courir des copies, comme s'il? les 

Outre que les infcriptivilS gr~cques & ro- avoient ' tirées. des monumens antiques, 
maines [ont exemptes de pareilles extrava- qu'on découvroit alors encore plus fré-
gances, elles ne tendtl~t qu'à nous.infir~i~e quemment qu'a.ujourd'hui: . /1 , . , 

de faits dont les momdres partlculantes Un peu d,e Cfltlque aur01t blentot devOlle 
})iquent notre curioGté. De - là vient que la. tromperi~;' car .nous voy.ons par un des 
depuis la .,renaiÛance deslettres, les favans . ~l~logues d Antomo Auguftmo , & par une 
n'ont cdle de les raffembler de· toutes parts . . eplgramme de Sannazar, que tous les [a~ 
L é: recueil qu'ils en ont donné contient déja vans n'en fur~nt pas. la dupe; mais ils n~ 
quelques centain~s de volumes. de prix, & furent pas non plus tous en garde contre 
fait une des prinCIpales branches de la pro- cette e[pece de fraude, & un grand nombr~ 
fonde érudition. . de ces fauffes infcriptions ont eu malheu-

. En effet de tout temps les infcriptions ont reu[ement piace dans les différens recueils 
été précieufes aux peuples éclairés. Lors du qu'on a pub}iés depui~. . , 
.l'eilouvellemem: des [clences dans la Greee, Mazocchl & . SmetlUS ont CIte plufieurs. 
Acalilaü~; natif. d'Argos, publia avant la de ces infcriptions fiétives [ans fe douter dè 
guèrre des Perfes, un grand ouv-rage, ' leur fau[feté. Fulvio U rfini, quoique fOIt 
pour expliquer les infcriptions qu'on av oit habile d'ailleurs, en a fouvent · fourni à 
trouvées [ur, de vieilles tables d'airain en Gruter, qui étoient entiérement fauifes, .& 
créu[ant.. la terre. Nos antiquaires imitent qu'il luidonnoit pour avoir été trouvées à 
~e~ illu1tre Grec, & dehent de deviner le Rome mème. Antonio Auguftino ) que je 
fens des infcriptions qu'ils découvrent, & . ci~ois tout à l'heure, [avant &:. habile cri
dont la vér~té n'dl: pasJufpeéte. Je m'expri- tique, en dl: convenu de bonne foi, & 'a 
me ainG., parte que toutes les infcriptions eu l'honnêteté d'en avertir le public. Cepen ... 
qu'on lit ·dans plufieurs ouvrages, ne [ont, dant le p~ André Schott , jé[uite d" Anvers> 
ni:du m~me titre, ni de la même valeur. avoit ramalfé fans choi~ &, fans di[cerne-

Cependant, puifque hien des gens les ment toutes ceJ.les quJon ·lui. avoit commu~ 
regardent encore comme des monumens " niquées d'E[pagne, & il efi prefquele feul. 
hiftoriques, dont l'autorité doit aller de pair garant que Gruter ait cité pour' les.·infcrip" 
~vec celle des médailles qu'on poffede, il lions de ce pays -là, qui fOllt dans' (on. 
dl: 'important de di[cuterju{qu"où ce [enti- ouvrage. . 
ment peut être v.rai. Outre les infcriptions ab[olument fauaès 

Un de n05 antiquaires, M. le baron de . & faires à plailir ~ i1 s'en trouve un grand. 
la Blfiie , qui dl: entré dans cet examen, a nombre dans les recueils qui. ont été .défigu
prouvé judicieu[e~ent , qu'on doit mettre . rées par l'ignorance, ou par la précipita
une très-gran.1e d1fférence enrre les illfcrip- . tion de ceux qui les ont copiée>: de [econ~ 
JiOItS qui exifr-ent &.. celles qu"on nefâur.oit ~ des copies, comme il arrivetous.les,jours-, 
retrouyer;entre les infcriptions que les au- . ont· multiplié· les fautes des premieres, & 
teursédairés ont copiées fidellement eux- . des troifiemes copies en -ont comblé la 
mêmes fur l'original en marbre & en me[ure,. 
bronze, & celle.s qui ont ét~· extrai~es.,.de Ces réflexions ne doivent cependant pas 
plulieurs colleébons manu[cntes ., qUl n lll- .nous porter à rejeter légérement & [ans de. 
diquenr ni le, lieu, ni. le tefllps où onJes a bonnc::s rairons l~autorité des infcriptio.ns en. 
trouvées; & enfin, qui ne font v.enues à général, mais feulement · à ne la recevoir, . 
JlOU~ qu~ de ~opie. en copi~ , fans. qu'il .y cette ,~utorité, qu'après· mûr examen~, ~. 
fn ait qu on pulffe due avoue te· pn!es [ur .lor[ql1·11 eft quefrion de conftater· un falt 
roriginal. 'd'hifioire [ur lequel les fentimens [onl: 

On fait que vers la fih .du ~ve fiede ' ) & '~ partag~.S. Les . regles d'une critique êxaétc~ 
!.tu C~)Inmencemen.t d\l xv{ , 11 y eut dei ' & judicieuCe doiYen~ ;olltjouri nou~. (en-, 
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.ir de flambeau dans les difèuffioos litté
ra1res. 

Pour ce qui regarde l'art de lire les ~nfcrip
tions, il ne peut s'apprendre que par l'étude 
& par l'ufage, car elles ont leurs caraéteres 
EaTriculiers. Par exemple, nous trouvons 
Touvent dans les infcriptions romaines, les 
caraéteres CI:) & 00 employés pour expri
mer mille; c'dl: un l entre deux CC droits 
ou renverfés , & c'eft quelquefois un X 
entre deux CC, .aoHt l'Ull eft droit & 
l'autre renverfé de cette maniere CX:). La 
piemiere figure, quand eHe eft fermée par 
le haut , reifemble exaétement à une an
~ienne M , qui étoit faite ainu CI:) ; & la 
derniere figure, quand elle dl: emiérement 
fermée, préfenre un 8 incliné 00; mais fi 
ces fortes de caraéèeres [e li[ent ai[ément, 
il s'en rencontre d'autres très - difficiles à 
déchiffrer, indépendamment -des abrévia
tions, qui [ont fufceptibles de divers Cens , 
& .par con[équent de tous les écarts où les 
conjeétures peuvent jetter nos foibles lu
mieres. (D. J.) 

INSCRIPTION, (Art numifmat. ) Les an
tiquaires n0mment infcriptions les lettres 

· ou les paroles qui tiennent Eeu de revers, 
& 'q ui clùrgem: le cham p de· la médaille au 
lieu de figures. Ils appellent IIgende les paro
les qui- [ont autour de la médaille, & qui 
fervent à êxpliquer les figures. grav~es dans 
le champ. 

On trouve quantité ' de· médailles grec~ 
f!ues, , latines & im'périales , qui n'ont pour 
revers que ces lettres, S. C. Senatus Con
folto, ou 1:::... E. !:::..)fP.otP'XliG~Ç E'SolJ,.lots,· renfer-
mées dans une couronne. Il y en a d'autres 
dont les /nfcriptions.[6nt des efpeces d'épo
ques, l:omme- dans Mi. Aurele. Primi De
cennales Cof. Ill. Dans Aug. L7Zp. Cœf. Ai.t.g. 
ludi fœculares. Dans le bas Empira:, Votis 
y -XXX, &c. 

Quelquefois de grands événemens y [ont 
marqués, comme ViEoria Germanica Imp. 
Y1-, Cof. 111._ Dans ,Marc Aurele, Signis 
Partlzicis reçeptis. S • .P. Q;. R. dans Augufte; 
Vi80ria Parthica Maxima- dans Septiemt: 
Sévere. 

D'àutres expriment des titres d'honneur 
accordés au prince, comme S. P .. Q. R. 
Optimo Principi,dansTrajan & dans Anto ... 
~n. Pie • . .AdJertor;. publicœ libertatisdans 

.-
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Ve(pafien. D'autres infcriptions font des 
marques de la reconnoiIfance du Sénat & 
du peuple, comme dans Ve[palien, Lloer
tate P. R. reJliturâ ex S. C. Dans Ga-lba, 
S. P. Q. R. Ohcivesfervatos. Dans Auguae~ 
Sa/us generis humani , . &c. 
. Quelques-u{les de ces infcriptions ne re.
gardent que des bienfaits particuliers accor
dés en cenains . tem ps ou à certains lieux, 
avec des vœux adreHes aux Dieux pour le 
rétabliifemeor ou pour la con(ervation àe 
la [anté des princes. Telles [ont fous Au
gufie le$ médailles [uivantes , gravées par 
l'adulation: Jovi optimo Maximo, S. P. Q~ 
R. Vota fufcepta pro falute 1mperat. Cœfaris 
Aug. quod Per eum' Rep. in a1l2pliore atque 
tranquilliore Jlatu tdf. Jovi l'ota fufcepta ,pro 
falure Cœf. Aug.S. P . Q. R .. 1mperatori Cœ-~ 
fari, qùod I,iœ munitœ Jint ,. ex eâ pecuniâ, 
quam is ad œrarlum detulit •. 

Parmi ces médailles pofiérieures du 
temps où les gnpereurs de, ConfiantÏno
pIe quitterent ll1angue latine pour repren
dre la grecque dans leurs infcriptions, il 
s'en trouve qui pourroient embarra{fer un 
nouveau curieux; tene eft le le Xe NIKAIH 
OTe XPICToe NIKA, Jefus Chriflus vincit ; 
& le KUfJE BGi'/BEJ A'J.,rrJUJ. Domine, AdeJlo Alexie. 
I:::..ECIIOTHI nOP<JliPOTENNHT,QI. On trouve 
dans les médailles d:Héraclius , Deus adjuva 
Romanis; & c'eft ce qtl~ils ont voulu ex
pfimer en greC parle Bo"BEi,., & que ton au
roir peine à: deviner, lor.[que ce mot eft 
écrie- par les feules lettres initiales'; car le 
moyen de [avoir que c. PEON PAMULO 

[ur la médaille de Conftantin Copronyme,. 
J1gnifie Conflantinus Leoni perpetuo A uguJlo " 
Multos annos , fi, M. du Cange ne ravoit 
heureu[ement deviné. Les plus [avaBs ont 
été arrêtés · p~lf le· Kti BQ H ~uÀwco~. KuplE Ba H 
@ul:::..OtlÀw COL" Domino AdeJlo feno tllo, 
faute de connaître les infcriptions dont nous . 
parlons. 

Ces fortes d~infcriptions peuvent' s'àppel .. 
1er des acclamations ou des hénédic7ions, 
qui conJ1ftent à [ouhaiter à, l'empereur là 
vie , la fanté , la viétoire. ' Telle eft celle 
qu'on voit dans Confiantin, PIura natalitia.. 
feliciter. Celle deConftans, Felicia Decenna ... 
lia .. Celle de. Théophile, @EO!PIÀE . AUTDVC .. 

TECUNIKAC. Celle deJ3aduela" BA-DUELA 

ELIVREAS ZEMI>EB... Cela, nous. fait. fon,... 
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' fenir d'une belle médaill.e 'An~onm .rle '1 en. ~mual.len~ e ~ente , punqu l ' ,:~ 
qui peut avoir place parmt ces aCClamanonSl', fOlent ladmuatlon d un peuple dont le gollt 
Sena tus populus que Romanus , A .rznum No- po~r la pei~ture & les ~eaux-arts valoit all 
Jlum FauJl..um, Felicem ~ Opti"!o Principi Pio. ~Ol~S ~e notre. ~n :neme,. temps que ces 
C"'eft airili que l'on dOIt exphquer ces lettres 1 znfcrzptlOns fourmif~rent 1 mtelbg~nce du 
initiales, S. P. Q. R. A. N. F. E. Optimo tableau, elles mettOlent les connOlffeurs â 
Prùlcipi Pio. 1 portée de juger Ji le peintre avoit bien exé ... 

Je ne dois point oublier ici celle de . cuté fon [ujet; au lieu que parmi nous, un 
Conftantin ) qui a dor~né [uiet à tant de i beau tableau dl: [ouvent une énigme que 
fauffes conjettures ; elle porte du côté de l l1?US cherchons. à dev!.ner, &. qui fait une 
la tête Imp. C. Con.ftantinus P. F. AUgd,1. ! dlverfion au plaiiir qu il devrOlt nous pro. .. 
du côté du revers, Co:;flantino. p. Auguft. : curer. .J • , 

EAPNAT. Car, pour n'avoir pJ.S .reconnu 1f Ce n eft que par une val11te mal entendue 
que l'A étoit une R à demi effacée, on a qu"un u{age li commode a celfé, & bien des 
voulu que ce fùt la m~moire du baptê- gei1s d'e[prir délireroient qu'on le fit renaÎ:
me de Confrantin ~ au lieu qu'il faut lire tre; mais perfonne n~en a mieux expofé ru
Bana R ei Publicœ Nato. Le P. Hardouin tilité que M.l'abbé du Bos: laiffons-le par~ 
a fen'ti plus heureu[ement que d~autres cerre 1er lui-même> pour ne rien ôter aux grace$ 
vérité. de [on fryle. 

Je ·crois qu'on s'apperçoit atTez du goût "Je me [uisétonné plu6eurs fois, dit-il. 
différent des anciens & des modernes pour que les peintres, qui ont un fi grand intér~t 
les infcriptions. Les a.T}ci~ns n'ont point à nous faire re~onno'î(re les per{oÎmag~ 
imaginé que les médailles t'utTent propres à dont ils veulent ie fervir pour nous toucher, 
porter des infcriptio.rzs, à m:Jins que ces & qui doivent rencontrer tant de difficultés 
infcriptions ne fuifent extrêmement courtes à les faire reconnoître, ll'aide feule du pin .. 
& èxpreffives. Ils ont ·ré{ervé les plus 10n- ceau, n'accompagnal1ent pas toujours leur$ 
gues pour les édifices pul:Jlics , pour les co- tableaux d'hiftoire d'une courte infcription': 
lonnes, pour les arcs de triomphe) pour les Les troÏs quarts des (peéhteurs, qui font 
tombeaux; mais les modernes en général" d'ailleurs très-capables de rendre juftice à 
chargent les revers de toutes leurs médail- l'ouvrage, ne font point a{fez lettrés POUl: 
1:s de l?ngues inJè.rip~ions., qui n'o~t,plu~ . de.viner le [ujet du tableau. Il eft quelque~ 
nen, ru de la ma)efte, nI de la bnevete fOlS pour eux une belle perfonne qui plaît 1 

romaine. Je nJen veux pour preuve que mlÎs qui parle une langue qu~ils n'entenden~ 
celles de l~académie des Belles - Lettres point; on s'ennuie bientôt de la regarder!l 
fclite~ en l'honneur & à la glo~re de parce que l~ durée des pbiiirs , où l'efprit 
LOUIS XIV. ne prend pomt de part> eft ordinairement; 

Quelquefois m~me dans les infcriptions bien courte. 
des médailles antiques? on ne trouve que le " Le fe~ ~es peintres gothiques, tout 
timple nom des magl~rats , comme dans groŒer qU'Il etoit , leur a fait voir la né.; 
Jules, L. UEmilius, Q. F: Buca 1111. Vie cefIit~ des infcr:iption.r pour l~intelligence 
.A. A. A. F. F. dans Agnppa. M. Agrippa du [u)et des tableaux. Il efr vrai qu'ils ont 
Cof. defignatus. (D. J. ) fait un urage auai barbare de cette con-

INSCRIPTION, (Peinture.) Les peintres noi{['mce q ue de leurs principes. Ils fai~ 
de Grece ne [e faifoient point de peine de foient forcir de la bouche de leurs figures 
donner par une courte Îlzfcription la con- par une précaution bizarre, des rouleaux' 
noi~ance du .cujet de leur~ table~ux. ~ans iù~ leCqu.els il~ éc~ivoient ce q~~ils préten: 
celm de POlygnote, qU1 repre tentolt la dœentfane due a ces figures mdolente$: 
prife de Troie, & qui contenoit plus de c'éroit -là véritablement ' fdi re parler ces 
cent figures, chaque figure principale éroit figures. Les roul~aux dont il s'agit fe font 
marquée par l'infcriptian du nom du per- anéantis avec le gOllt gothique; mais quel ... 
~onn~g~. On, ne ~it pas croire que ces quefois les ~lus grands maîtres ont jucé 
mfcnptlOns defi&uraffent leurs ouYrages · & d~ux ou tIOIS mots néceifaires à l'int~lI:. . ~, 
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gence au [ujet.de leurs ouvrages;, ~ m!me chargé en particulier de la defcription d~ 
ils n'ont pas falt [crupule de les ecrne dans CarrQufel, qui fùt imprimée avec les figu
un endroit du plan de leurs tableaux, où res) après qu'elle eut été examinée & ap
ils ne gatoient rien. Raphaël & le Carrache prouvée par la compagnie. On commenç~ 
mont ufé de cette maniere. Coypel a auffi à faire des deviCes pour les jetons 
placé de même des bouts de vers de Virgile du tré[or royal) des parties caCuelles , 
dans la galerie du palais-royal, pour aider des bltimens & de la marine; & tous les 
à l'intelligence de [es fujets, qu'il avoit ans on en donnoit de nouvelles. Enfin, 
tirés de l'Enéïde. Les peintres dont on on entreprit de faire par médailles une 
grave les ouvrages, ont tous Cenci l'utilité hiftoire fuivie des principaux événemeljs 
de ces inft riptivllS, & on en met toujour$ du regne durai; & cet ouvrage n'eût 
:tu bas des eCrampes qui Ce font d'après leurs pas tant tardé à paroître, fi 1v1. Colbert 
tahleaux ". n'eût pas interrompu fi fouvent le travail 

Il [eroit donc pareillement à fouhaiter de la compagnie, en la chargeant contii~ 
que dans ces mêmes tableaux, & [ur-tout nuellement d'inventer ou d'examiner les· 
dans tous ceux dont le fujet n'dl: pas par- différens deffins de peinture 8.c de [culp
faitement connu) on rérablît l'u[age des ture dont on vouloir embellir Verrailles j . 

infàiptions dont les Grecs llQUS ont donné de faire graver le plan & les principales,· 
l'exemple: peut-être qu'un peintre médio- vues des maifons royales, & d'y joindre 
cre le renreroit vainement; mais un grand des infcriptions. M,. Quinault occupa aufIi 
peintre donneroit: le ron, auroit des feél:a- une partie du temps de l'académie, quand: 
teurs, & la mode en reviendroit [ans doute. , il eut été char.gé par le roi de travailler ' 
L'exemple a plus de puiiTance fur les hom- aux tragédies en mufique) de même que: 
mes que tous les préceptes réunis en{emble. M. Felibien le pere, quand il eut fait [011 
( D. J. ) . diétionnaire des arts , & [es entretiens fur 

INSCRIPT10NS ET BELLES - LETTRES , -' la peinrure; car la compagnie fut rendue 
(Académie royale des) Le feu roi Louis juge de ces différens ouvrages & de plu
XIV) à qui la France dl: redevable de fieurs autres, & aucun ne parut qu'après ~ 
umt d'érabh{femens utiles aux lettres, étant avoir fubi Con examen & reçu [on appro-
per[uadé que c'en [eroit un fort avanta- 'bation. Les premiers académiciens n'étaient', 
geux à la nation, qu"une académie qui qu'au nombre de quatre, tous de l'acadé
navailleroit aux infcriptions, aux devi[es mie françoife; favoir, Mf s, Chapelain" 
&. aux médailles, & qui répandroit (ur de Bourzéïs , Charpentier & Caffagneso _ 

fes monumens le bon goût & la noble . M. Perrault) contrôleur des b~timehs , _ 
umplicité qui en font le véritable prix) fut admis dans les affemblées {ans être ' 
ne tarda pas à y donner les mains après d'abord du corps, mais dans la fuite il 
qu'li en eut eu la penfée. Il forma d'abord prit la place de M. l'at>bé Cauagnes; & 
(etre compagnie d'un perit nombre d'hom- MIS de Bourzéïs & Chapelain étant morts ~ ' 
mes, choifis dans .l'académie françoi[e) le premier en 1672, & lé feconden 1674" , 
qui commencerent à s~a!fembler en 1663 furent remplacés par l'abbé Tallemant le " 
dans la bibliotheque de M. Colbert) par jeune,) & M. Quinault) tous deux de ta
qui ils ' recevoient les ordres de fa majefié. - cadémie françoife. Au commencement de ~ 
En hiver ils s'auembloientle plus ordinai- 1682 1v1. Perrault ayant quitté la commif-· 
Jement le mercredi, & en été-M. Colbert fion des bltimens, & fe voyant moins : 
tes men oit Couvent à Sceaux, pour donner écouté de M. Colbert) quittant les aiIèm ... · 
plus d'agrémens à leurs conférences, & en bléeS'où il avoit tenu la plume depuis qu'il : 
jouir lui - même avec plus de rranquillité. y avoit été introduit, il fut .. remplacé par" 
'Un des premiers travaux de cette acadé- l'abbé Gallois. OIl fentir que fon abfenœ,~ 
mi: n~i{fante f~~ le fuje~ des de~ns des érait .un~ perte pour la ~ompagnie, qui : 
taptffenes du rOI) tels qu on les VOlt daMS langUIt des-lors pendant dIX-huit m·ois, & : 
lè recueil d'efiampes & de[criptions qui ju[qu'à la mort de M. Colbert. M. de Lo~:.
en a. étép.ublié.M •. Perrault. fut. enfuite_ • vois , .q~Ju"édaà-ceminiftre _daDS.la c~~ 
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cl ' li 'ntendant des batimetls, ne donna Iles médailles dont on avoit arr~téIes deffinl 

ge d %loindres marques de [on atfeé1:ion du temps de M. de Louvois. On en réforma ' 
pas l~académie' &; après en avoir alfemblé plufteurs; on en ajouta un grand t10mbre ;' 
pour , hl' ,. P ' l 'd 'li à " ' lufieurs fois les membres c ez ut a a,ns on es re ut lt .toutes . une m::me &ran .... le à Meudon, il fixa enfi,n leu.rs a{femblees deur., M. Coypel" d~pu:s premier pe!ntre 
au Louvre, dans le lieu ou Ce tIennent ~el1es du rOI, fut c~lr,ge cl exec~ter l~s ~ltfere~s 
de l'académie françoilè, & voulu~ qu ell~s ~effi~s ,de ' me~a~Hes. que 1 ac~demle avo;c 
fe tînifent le lundi & le famedl depUis Imagmès; & 1 hlfiolre du rOi par les me
cinq heures du [oir ju[~u'à fept. M. de la daitle~ co;nmença ,enfin à. ~tre pré[entée à 
Chapelle, devenu controleur des b~n!llens ', fa maJefie 9.uelqu~ t~~ps ~près q~e ~,' de 
eut ordre de s'y trouver pour ecnre les Ponchartram eut ete eleve à la dlgmte de 
délibérations & devint ainfi le cinquieme chancelier, dont il fut revêtu au mois de 
académicien' & peu après on ajouta MIs, feptembre 1699. M. l'abbé Bignon, crai. 
Racine & D~[préaux ~o,ur fixieme & ~ep- gr:ant que cet ouvr~ge ~t,a?~ fini.' l'acadé ... 
lierne,. enfin pour h~t1eme " M: Ramf- mIe, dont la litua;1011 n erOit fomt ~ncore 
fant dtreéteur du cab1l1et ,des antIques de fixe, ne [e rel~chat, ou ne vmt meme à 
fa m~jdl:é. . . , ,. fe diŒper,' pen[a.à e~ aŒurer l'état., le lit 
~ , Sous ce nouveaUm1l11i1:re, 1 academle propo(er a , fa maJei1:e; & le rm ayant 

reprit [on hiftoire du roi par les médailles, goûté cette propofition, il fut fait, par 
& commença à faire des devi[es pour les ordre du roi, un réglement, qui fut envoyé ' 
jetons de l'extraordinaire des guerres; & peu après à la compagnie. Ce réglement 

' ayant perdu M. Q!linault au mois d'oc- porte entr'autres, cc que l'académie fera 
tobre 1688, & M. Rainifant au mois de ,~fous la proreé1:ion du roi, comme celle 
juin 1689, ces deux places demeurerent " des fciences; , qu'elle fera compofée de 
vacantes ju[qu'en 1691, qu'on nomma " quarante académiciens, dix honoraires, 
pour les remplir Mrs~ de Toureil & Renau..: " dont l'un fera préGdent, & deux pour .. 
dot. ,M. Felibien le pere occupoit depuis " ront être étrangers, & dix éleves; que 
quelque temps celle de M. l'abbé Gallois, ,~ l'un des penGonnaires fera [ecrétaire ,. 
qui 's'en vit exclus par l'inadvertence de " & un trê[orier; que les alfemblées fe ~ 
MIS. Charpentier '& Quinault, qui, inter- " tiendront au Louvre les mardi & ,-en ... 
rogés par M. de Louvois [ur les noms de " dredi de chaque [emaine ·, depuis trois 
le~rs confreres? !ui nom~e~en.t po~r qua- "he~res après midi ,iu[qu'à ~inq, ~c: ,~, 
tne~e M. Fehbten! qUI e~~)1t pre[ent, Ce reglement '. que Ion peut lire en enner 
plutot que M. Gal101s, dont Ils ne fe [ou- dans le premIer volume des mémoires 
viBrent point. M. de Villacerf ayant été de l'académie des belles - lettres, fut fait 
fait furin~endant des .bltim~ns après 1:1. à Verfaille~ le 16. juillet ,1701, changea 
Je marqUIS de LOftVOIS, 11 eut pas [om la face de 1 académIe, & ajouta aux occu", 
des académies, & fa majef1:é en chargea pations de fes membres l'-étude de tout ce 
M. de Ponchartrain, alors contrôleur gé.. qui conç:ernoit la littérature ancienne &. 
méral & fecrétaire d'état, & depuis chan- moderne. 
celier de France. Ce fut fous lui que l'aca- Ce réglement commença -à ~tre exécuté 
démie, que l'on n'avoit pre[que connue le 19 du même mois, que l'académie tint 
jufques:..là que fous le titre de petite acad6- fa premiere alfemblée particuliere dans 
mie, le devint davantage fous celui d'aca- la forme pre[crite. Cet établitfement fut 
tlémie royale des inforiptions & médailles.; confirmé en 171; par des lettres- patentes 
& afin que M. le comte de Ponchartram données à Marly au mois de février, & qui 
fon fils pût fe trouver fouv~nt à. ces aifem.- furent enrégill:rées au parlement & à la 
hlées, 11 les fixa au mardi & au famedl. chambre d~s comptes. L'académie prit 
L~in[peé1:ion de cette compagnie fut donnée pour [ceau les armes de France avec une 
à ~. l'abbé Bignon,. [on n~veu,. dont le n;édaille d'or ~u ~ilieu ~ où eft gravée la 
geme & les talens ét01ent deJa ulllverfelle- tete de fa maJefl:e. Le Jeton de la m~me 
~nt reconnus. On revit avec foin toutes compagnie repré[ente une mufe> tenant l. 

~ 
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,fâ 'main une ~ouronnede lau.rier, Bi -ayant' ~ans l'l1rage ~vec les infcrip.ti~n$ m~me ,& 
.oerriere· elle des cippes & des obéli[ques, s~appe1le auili infcriptions.. . " J. • 

& pour ame)"Ce mot d'Horace: Veta! 11Jori. l.,(!S dénonciateurs [ont obhgés d 112fcnre 
,En 17 16 feu M. le duc d'Orléans, alors leurs norri~ fur le regiQre du prQcu,re'-lr dl.J 
';.régent du royaume, que l'on [~it avoir roi. Voye{ DkNONÇI ATeutR. 

toujoùrs eu du goût &" des talcns pour les Infcriptio'l- de .fo",x ou ~(l four, dl: upe 
.arts & pour les fciences, fitob[erver queJe voie judiciaire que 1-'on ,prend pour qétrUIrf! 
titre d~académie des infcrip" tions & médailles 1 d ~ ""d " 

1 b d 
par a voie u raux mCI ent ~ une plec~ que 

ll'exprimoit qu'une partie de '0 . jet e cette l'on foutient. être fau(fe, Cette proq:dur~ 
;compagnie, & il fut rendu un arrêt du efr nommée infcriptiofl deft1u~ , parce qu~ 
:coufeil d'état du roi le 4- janvîer 1716 , par celui qui attaque une piece , (oit par ' la 
Jequel ce titre fut changé en celui d'acadé- voie du faux incident, eft obligé de paffér 
pie royale des lnfcriptions es Belles .... Lettres; ~m aéte au greffe, füiç en perfpnne ou par 
& par ufage on nomme pius communé- procureur fondé de procuration fpéçiale, 
ment cette compagnie, académie des Be!les- contenant qu'il s'l~n(crit cn faux çontre I~ 
Lettres, titre plusfimple , & qui exprime piece. A varit de former pe~te inftiiptÎon 9: 

:,tour ce que le ' premier renferme. Par le faux) il (1ut configner une am~nde qUl 
même arrêt le roi [upprima la clafIè des eJt de 100 livres dan~ les çours .~ aux 
,éleves, do.nt le nom feul rebutoit les per- requêœs de l'h9tel fx. du palaj.s; de ~o liv,. 
.fonnes d'un certain mérite, & fa majefté ~ 

d f'1'": l' dans les fiegesrdrortifia~s nuement aux 
.or on na que la clalfe des allociés leroit ' cours, ~ d~ ).p Hvr.cs d~n~ .l,es autre$ 
.,augmentée de dix fujets, qui lui feroient 
pré(entés par l-'académie dans la forme ordi- {ieges. 1" .J. • 

_llaire. Enfin Je 22 mars fuivanr il y eut un La ~roçédure que 'on qOlt t~nlr po~r 
7 forme[ .un~ infcriptiof!. de fau~ , eftexph ... 

.. autre arrêt rendu a"u qm(eil d'état, qui quée dans l'prdonnance du moi$ de ·juillet 
.~rdfdn~~ que!f! tiCfe dde ;vété;,ant ne ~ourroit I73 7, concernant le faux principal & le 
~tre • . elOrrn,als accor e qu a ceux (!s acél,- fau~ incident. . 
. .démidens aétuellemenr- en place, qui, ' d" d ~ 
.après àvoir travaillé utilement dans l'aca_ Quanà on pren ·Ia voie u raux .princi-
,àémie pendant dix années au moins, Ce pal,' il n~y a point d~é1mendeà con ligner ~ 
,trouveroient hors d'état & dans une efpece ni d~infcription de faux à former au greffe~ 
,d'impoffibilité d'y continuer leurs travaux. V~ye{ F A u~. (A) 
.:On a déja vingt -Jept gros volumes in... INSECTE, (Hijl~ nat.) petit animal 
,4 Q de l'hiftoire & des mémoires de cette <lui n'a point de fang. On a diftingué le$ 
.. académie, & la Cuité s'imprime à l'im- animaux de cette nature en grands & elt 
~primerie royale, d'Où ce qui a paru eft forci petits; les grands [ont les aniJ1.1aux mous, 
;,àepws 17 ;', . M. le préfident Durey de les cru{tacés & les teftacés; ·les ~ti[s font 
:Noinville a fondé q,n prix annuel, qui doit les infec7es. I~ y ·a plus d'efpeces d'in {ec1es , 
; ~tre diftribué à celui qui, au jugement de que d'efpeces de poiffons, d'oifèaux, 0\1 

J'académie, aura mieux iéuffi dans le,fujet de quadrupedes. Il y a auffi plus de diffé .. 
,qu'elle propofera. La premiere difrribution rences de conformation parmi les ùzjèc1e; 
.de ce prix s"eft faite dans la féance 'pu- que dans tour autre genre d~animaux. Sans 
.hlique d"après paques de l'année 17,4.ceffer de conlidérer les ÙJ.fec1es ,en général, 
.Moréry:. ' tachons de prendre une idée desdifféreI?tes 

INSCRIPTION , ( Jurifpru4.) dl: lorC· parties de leurs corps. : 
.qu·on écrl~ [on no~ ~~ _ lqu'autre chofe La peau des chenilles, des vers, &c. eil 
i ur un reglftre ddhne a cet ufage. fort tendre & ttès-Joible ; certaines ar~i-

Dans lesuniverhtés, les ét:udians s'inf- gnées ont plulieurs peaux l'Hue furl'autre , 
:Cril'ent en . certains temps fur les regiftres comme les . pellicules d"un oignon. La peau 
~de la faculté où Us étudi~t -' 8? _le..certi6cat de tous les i nfec1es eft poreu[e; da~s quel
-qu'on leur donne de ces infcripti'ons , pour ques-:uns elle .tombe une fois çhaque anpée, 
Fouvoir prençh:e des degré~ -' e~ .cQnfo.lldu .aç dans_ cl'autres iufqu~à , trois fois; .enfin il 

1'ome X~III. .~ - L 1111 
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y. al dêti -ili{cc1rs qui Olitla peau fàrt -~ure'&' ont 'prèrqu"~Utant de brillattt 'qù'U'ne pier~ 
mêrt1e" .. garnie d'écaill~~. . c . . préc~e~fe. Les yeux font ordinairement:· 

. La tête des infec1es ~fr tort petite dans . pklcés fur le front au devant des antennes ,., 
les uns, & .très-groffe; dans J'autres à pro- & quelquefois derriere; ceux des grillon: 
pOrtion du corps; elle a différell~es formes des champs avancel1tun.pftu ho.rs·de la· tête '; , 

.Clans- diyer(es efpeces. On en VOlt de ron- ceux des petites-demoifelles aquatiques font 
ces , ·de plates " d'ovales) de· . larges , 4e . li faillans q.u'ils ne femblellt tenir à la tête 
,polhtues·& de quarrées., d'unies ,: de labo,.. . que par une articulation. Le nombre deg, 
teures & de velues. yeux varie dans différens infoc7es; la plfr:-

. La lituation de cette partie varie auffi; part en ont deux ;les moucnesen ont cinq';,' 
~He d~ droite ou inclinée, fort apparente) les· ara1gnées huit pour l'ordinaire. Il y ~ 
eu prefqu"er.tiéremenr cachée. . quelques infecËes dont les yeux font com-

Les infec7es qui ont des aî-les & des piés, pofés d'un très - grand nombre cthexa--- '~ 
ont auili des antennes au front audeffus des . g~mes. di(po[és·'comme les alvéoles des abeil
yeux; d-ans quelques-uns elles tie~nent ~ la .les: Chl que hexag~ne ~4 un ~il ~.ui a un 
.lrompe. Ces antennes ont des artlculatlons pomt de yue partlcuher, pUlfqu tls font: 

_ dont le nombre varie dans les diver{es ef ~ tous placés [ur un demi-globe. La·lituatioo! 
pecesd'infec1es; on . eI?- a compté ju.(qu'à & le grand non:bre de fés yeux filpp.lée 211 
cent dans quelqUèS' fauterel1es. Les pna- mouvement qUI leur manque; qUOlqu Ifs: 

Janges qui (ont entr-e ces ar:ticulations). foiènt fixes, l'animal voit! autant: d'q\;ljers 
{)nt différentes grolfeurs <SC différentes 1011- que s'il n'avoit de' chaque côté· qu'un œil, 
gueurs &ms différentes antennes; it yen a qu'il pût ~ouvoir.Le~ .yeux des infec1è.tforit; 
de rondes qui· Ce· touchent les unes les autres ouds., malS leur cornee eft dure~ .: 
comme 'des grains de chapdet : <luelquefois La bouche des infecTes a différentes for-c ' 
elles (ont plus é,loignées. On en voit qui mes; elle dl: large on pointùe) ou longue
font couvertes de poils, ou qut ont la comme un groin de cochon; les uns orit: 
forme d'un cœur) & qui ront pLacées les les- levres placées en haut & en bas) les; 
unes _au . bout des autres. Les antennes de au·tres [ur les cotés. Il y a auili. (tH les côtés> 
quelques i,!fo '"'cs (ont terminées p<lE un .ren- de la bouche de pluG.::urs: Ùlfeaes deux Oal 
Bernent qui leur donne en quelque façon quatre barbillons qui ont: pluiieurs articll'",' 
la forme d'une mafTlle J ou d'une baguette larions. ;,c:eux ) trois) quatre) cinq '& plu st:: 
de tarnboo! ~ ?~autre~ antennes [ont four- l'extrémi~é d~ ces barbillons eO: le phtsj 

~hues OU·dlvlCees en .plulieurs branches. Le Jouvent (enflee en fùrme de malfue. Cetre: 
'(orps dès antennes eft tout uni ou gan1i de extrémité eft- cannelée' dans les· (carabés; 
:barbe· comm'e une plurr..e ) d!'un (eld côté noirs qui viennent des'-vers ,du:lard'. 0 11 a'. 
rOU des deux ·eôtês;. à t'aide du microfcope foupçonné que ces barbillons pourroienè 
'~n apperçoir ·fur c~llesd:e quelques antennes· . ~tre les organes de todorat ; au moins les. 
f!l~aurres 'barbes fecendaires) qui en {ont info,:7es s'en fervent pour' porter les alimen~ 
'une plume entiere. Les antennes fe meu,- à la bouche .. Il y a dans là'bouche des (errcs:, 
vent ftu des. perits:tt:i~er~ul~s qui le.ur, fer:. q~i. ~iennent lieu de dents;- quoique très-: 

. vent de bares) &. fe Hechlffenr en dtiferensdehees. , . elles font dures & fones & li .. 
}fens, par Ile moyen des articulations de- tranchantes, qu'elles percent le ' bois &; 
·leurs phalanges ; pour l·ordinaire elles font ,broyent les, àlimens les plus durs comme' 
-droites ou .recourhEfes ,dit:igées en avant ou des dents.: Ces (erres (ont unies dans qud~ 
de côté. - 'gues irlfec7es.) & refferriblenraux eraots des; 

Il y a béaucoup de vari~n!' dans la forme , .éoqs;. il s~en trq..ve ' qui ont fur la ·face in
.& la ~o~leur' des Jeux ~es infoc1es I~i fo~t' térieure de chaque piece ) ·d·es dents pqin.
'P.ourvus de ce~ .orga~~. ;. ds [ont hem1(p~e- ~ue~ & coul~es;.' c~eft avec ~es , ferres que' 
llques-ou fPhénques) l1-S fonrblancs.) n01rs, , les: mfoc1es falfilfent lemr .pr01e: elles. leli-t
verds comm~ l~em~raude) de coulemr d'~t: l ,;(ervent auffi d!cil!mes.-offè.nfives '& défen .... 
-au de vernullon) bruITs) r0uge~tres, 1000f- -li·ves •. 
~tt'i-ls. (on.t : ex~ofés aw f~J.Qil;; ii 1.' en~' a' etui" -:t,a: :nomJ?e cI~, in[et:1es leur. Jert deJm.-
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«tre; elle eA: platée '~~1tr: l~s fe.rres ae q~e1-l' en t~v~~ue de .. pails, ou , ~o~v~rte tI 'une 
ques,- uns comme les gnllons des champs. forte ,d ecuifon " ou terminet-., par " UijC 

.Il y en a qui l'étendent & la raccourci{fent membrane :roide, qui leur fen de;gouver
à leur gré; les papill:<>lls la roulen~ entre naillor[qu'ils volent, -ou par.des mamelons 
:deux-lames. h3,rbu~s qui la metteptà couvert, d'où fort la foie qu'ils filent ~ d>autre~, i(z
d 'autres la 'Couèhent fousleur ventre dans . fo:1es ont fur ;cette partiepoftérieute ,pes 
une petite "$nnélure qui s'y trouve. La [Gies ou des .queues rWnces, au ui1o~bre 
:trompe de \quelque~ infeéles' eft très-:petire d:une, deux, trois ou quatre ., ou des 
& très-peu apparente ,d"autres l'ont plus cornes 'droites outpuibès, qui fe :raccouI'
longue que tout le :corp~ . . Dans ,.certaines ciffent lo.r[qu~on lesroucne, 'ou qui on't 
efpeces d'illfeè1es ~lle- eft renfermée ,dans , des ,pointes ou des barbillons :quifont quel~ 
une forte de faurreau, dont le bout eft 'quefois articulés, quelques itifec7e'S ;ont [ur 
l'ointu , & peut percer différentes [ub[- cetce m~mepartie une' -queue fourchue , 
tances; eflfwlte il s'ouvre , & la trempe en ou une [erre' ,en forme de~_pin~e , avec 1,\-= 
fort pour fucer ce qui fe trouve dans .les guelle ilsfàiGJfendeur prok; . , 
trous fait-s par le fourreau. ' Les ~parties de -la ,génération [ont piac~ek 

Le cor.:elet dl: une partie de tinfec1e pla> là la' ,partie :pofr~I'ieu:ré ' d\t'corps du"fous le 
cée "entre la tête & le corps; il dl: plus ou 'ventre. If 'y a des femelles qui "ont un long 
moins dur, il eft plat ou renflé" terminé hL-yau termin.e en forifle de -rilaff~ pointÙè', 
'Cn pointe' par derriere ou arrondi, couvert 'ave.c laquelle :ellès font des tr6us 'poür ' y 
de :poils·, : de tub~~cules , ou d'ém,inences dépofer leur~ :œufs. Ce tuyau' tiëirt à 1'0-
qui ont diver[es:-formes. ' .vaire, l'œuf-en 'y 'entraht le ' t:1it ' gO:~à "; 

Il y a , fur le corps des infec1es des mCÏ- ,il fe refferre 'à t-in!l:alJt;p~'ur poulfer l'œuf 
fions, ou des articulations qui fe divifent en avant .; airiG ,~n fè dll'atant &. ferdft;i
'cn plufieurs anneaux, & c'eft de , ces :in- ,i"ant fucceffi\remellt "' lè ' tuyau con'd~it 
ciiions qu'~ft ven~ le mot d'infec7e. Les l'œuf jufque dans 1è tiouqùi ;~ été ·crellfé 
:~m,l}eaUX qu'elles forment, [ont larges ou pour le' recevoir. Certains· iizféc1~s ' aq uari~ 
~étroits; il y ena de quarrés; ils [ont placés ques ont un tuyau à la :partie ppfrétielire ,du. 
'les uns' au bout' des · autres, ou en partie corps , par Jaque-Ue . iJS"' re[piiellt en: sAé1è-
les :' uns fur les.autres. Certains infec1es n'eu ·v(tnt à la [uifa,èé qeteau. ' .. 
ont que cinq ; "laplûpart en ont un plus Quelques illfec1~ ont' encor~ dans, là 
grand nombre, le mi1\e~piés long & plat ,partie poftérieure ,du,-cQIpS, Un a~gui,I()1f~ 
en ,a cinquante-quatfe. Les infec1es fe meu- .qu~ils en font [ortir pou~ 'diff'éreiù ,ufages ; 
vent en écartant ouen rapp~ochallt ces dans d~utres :il' eft toujoùrsau dehoi's' da 
~nlleaux; ils. fe couvrent & redéc.-ouvrent ,corps. LorkIue cet aigllillo~ dl court, il 
plus ou ~Ol11S, felon -le degré de tempé- fe trOuve placé. fotîS1e vëriffè .'dans une r~i ... 
rature~ qu'lls veule~1x fe -procurer. Il y a nu~e, 1orfC;l-.q~ileft plus. IO~l(il dé,bo~"de eh 
Erefqu'autant de dlfférences dans la figure arnere, & Il ell: renfèrnié aàns 'un étui 
ou corps de~ infe:1es, qu'il y a d:efpeces de compof~ 'de deu~ ' piee:es IQnRit~diriales ,,$ 

~es animaux. Ceux qui n~ont point de piés:, terminées en pointés ' très -;; tl-eliées· , ;elle~ 
~n~ fur le cor~s ,des piqllans ou de p~tites s'ouvrent p.our donner .pa{fage ~ l'aiguillon~ 
pOlUtes , par le moyen · defquelles Ils fe dont la ,pomte reffemble à celle 'd'un 'ha~ 
mainti~nnent en v1ace; lever qui. fe t!ouve ~eçon, l$c. le re~ien"t ~ahs la . ch.a!~ Idif9Qe 
dat;s ,1 efromac du .cheval, fera bleutot en- . 1 !nfec7~ a fau fa,plqul!re, enQ1êrhe temps' il 
(~a1l1,e par .les m~t1ere~ qtU ~.a{fe~t ~e ce Ure d ~ne vefIie qu,l :èft. placéep~ès d\1 
Nircer~ dans les ~?tefttns : , . S I.l '1} avo~ de ' ve~tre a la racl~e de.l algutllon , un'ehqueu;[ 
c,es ponltes pou~ ' s accrocher· aux parOlS de qu~ c,~ule le Jong · dutu~au de l'aiguillon ~ 
1 e!lom~c. Les tn~c1es ent atlffi fude corps qUI S 1llunue dans la plaIe, &qùï y ca,u~ 
des ém111ences umes oq. crénelées .y ou des de, 'la A~rile~r~ Quoique cet aiguillon.foit 
~u?er~ules, dont les. ,couleul's font~quelque- ,' tres-d~h~ : , 'Ihpercedes. fU,bfiances dure~,; 
~OlS tres-b~les. ,. '" ' ' . on a eprouvé q u,e celUI d une abeille pe~~ 

.L~ ,part1e ,poAé.fleUte dJl CQfl'S de~.foé/e~ ;percer uni:ult de ,p~u de bouc. . -. . .' " . .. ' ,. , L llU 1. 
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: Le .. notI1bre des jambes varie beaucoup 

danS les différentes e[peces d'.infoéles; il Y 
a aufli de grandes variétés dans la longueur 
des j:unbes & dans le nombre dè ~ leuts ar
ticulations; ordinairèment les dernieres 
iambes font les plus longues, quelquefois 
auffi elles font les plus courtes. Il s'en trouve 
qui n'01it qu"une feule articulation; dJau
tres en ont ru[qu"à huit: pour l'ordinaire 
elles ne font compo[ées que de trois par
ties ; la premiere dt une forte de cuillè , 
la {econde peut · être regardée co~me la 
jambe pre ";remtnt dite, & la t-roiheme eft 
le pié. Quelques infec1es ont la jambe & la 
.c1:liffe revêtues de poils forcs & pointus. 
.Le pié eft ordinclÏrement compofé de qu~l-
ques pieces qui font tondes, ou qui ont la 
forme d'un cœur renverfé; il y en a deux 
~ .mêmeiufquJà cinq dans quelquesinftc1es. 
La del"niere de ces pieces, a deux pointes 
çrochues ; d'autres illfe8es Oilt entre ces 
willtes une plante ,. par le moyen de la
quelle ils adhérent aux corps, lor[qu'il ne 

,peuvent pas {Y. accrocher par le-s pointes 
du pié" Il ,y a des infec1es mâles qui ont aux 

.genou,X une e[pece de palette avec laquelle 
ils ferrent la femelle dans l'accouplement. 
Certains infec7es ont les jambes rrès-fortes 
& font de très-grands [auts; 011 dit qu'une 
puce peut parcourir en fautaht un e[p.1ce 
deux cent fois plus longque [011 corps. Les 
infeç1es fe fervent de leurs jambes & de 
leurs piés, pour nager & pour effuyer 
leurs yeux , leurs antennes & leurs corps, 
pour cren[er & déplacer la terre, pour faihr 
leur proie, Glc. 

Les i nfec7es aîlés ont deux ou quatre aîles , 
leur lltuadon dt très-différente , car eUes 
font horifontalement, obliques ou verti
cales. ,Dans' plu lieurs infec1es , comme les 
lcarabes , dIes ont une {orte de couverture 
ou de fourreau, dans d'autres elles n'en 
ont point ; cèlles-d font liCfes ou garnies 
d'u'ne e(pece dÇ! htrine ou de pouiuere; 
telles. font les ailes des papillons; celles:qui 
{.ont hffes ont des nervures très-apparentes, 
elles font très- minces & m~me rranfpa
rentes. La pouffiere des aîlesdes papillons 
vue au microfcope , ~roîr (ous la fOrme 
dJécailles qui ont div.erfes figures. Dans les 
différentes ' ~fpeces d.e ' ces irrjèéfes, 'il Y (n 
~ qQllt l,~: ~e~ fout ,oxnF~~e~ de l~risues 

plumes, qui ont des barbes comme ceUd 
des oifeaux. T oures ces aîles varient beall'-o 
coup pour ~a figure & pour les couleurs ~ 
qui [ont très-beU~s dans plnheurs efpéces 
de papillons; on,Y voit auili des c~raél:eres, 
qui reffemblent a des lettres. Les fourreaux 
qui · fe trouvent fur les aîles· de plulieurs 
ilzfec7es, ont une confifcance très - ferme; 
& [ont plus ou moins ~urs, plus ou moin~ 
épais, & plus ou mo.ms tran[pafens , Ol! 

entiérement opaques; Ils font auffi plus Ott 
moins londs. Dans quelques infe8es, ilsnc: 
couvrent ~u'une petite partie du corps en
delà du cervelet). dans d'au~res ils s~éten
dent ju[qu'au milieu du corps , que1quefoi~ 
plus loin & mêmejuCqu'à l'extrémité. Il.y 
a beaucoup de variété dans leurs figures & 
dans leurs couleurs; il y en a qui foiIi 
garnis dé poils ~ d'autres font ·{hiés ou cou~ 
yerts de tubercules, f:lc. Les aîles qui [e 
trouvent fous ces fourreaux, [Ollt très
minces . & tr~nfparentes ; elles OQt ~à~S 
pluiieurs infoâes beaUC01:ip plus de longueur 
que les fourreaux : dans ce cas la partie qui. 
déborderoit au-delà des fourreaux ,fereplie' 
avant que l'infec1e n~abai1fe les ' fouIfeau~ 
[ùr les -aîles. 

If y a pfulieurs infec1es qui ont des poils y, 
ils/ont fi fins dans quelques-uus, qu~on' ne 
les apperçoir qu'à travers une loupe. Les 
chenilles en ont (ur la tête, les phalenes [ur le 
corcelet, les bourdons [ur la partie pofié-. 
rieure du corps; on en voit [ur les aÎIes & 
fur les jambes. Tous ces poils ont diffé- · 
rentes couleurs, qui changent Jorfque rin
fec7e vieillit, ou lor{qu'il eft prêt à former 
fa coque. Il y a auffi fur différens infe8es 
des touffes de poils di[pofés en forme de 
broffes rondes ou quarrées, & [ouvent 
terminées en po.inte comme un pinc~\o. 
Certains. irifec1e.r ont des poils fi gros quJos 
leur a donné le nom d'!pine, ils ont quel .... 
quefois plu{ieurs branch..:s. Ces poils & ces 
, pines [e brifent 10rCqu'on tient l'ir..fiIe, & 
leurs débris entrent dans la peau & y caUi

fent de la démangeai[on ; c'dl: ce quj.::t
fait croire que les chenilles étoient veni .. 
meufes: celles qui font rafes ne funt pas, 
le même efftt à .. eux qui les maniènt. 

Plutteurs infe,1ts ~mt des cornèS dures
·qui font mobiles ou immobiles, QUt di~ 
lent ~ ~ntolll~~ ~ -,cn ,e ; -:.~ ell~s-n' Ôll.t PQll~~ 
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d'articulations. Quelques-uns portcht {ur rnerdam (Bihlia naluTœ) en diilingue de 
la tête une corne· recourbée ou droite; tel quatre fortes. , 
efr le fcarabé du tan appeÏlé rhin.oceros, à Dans la premiere forte de métamor'-
caufe. de fa corne. D'autres infec7es ont fur phofe, les infec1es ne fubi~nt d'autre rran(- . 
le devant de la tête deux cornes .. qui s'é.,. formation que celle qù'ils éprouvent eil 

tendent en: haut ou en déhors; ces cornes forta~t de l'œuf: ils croi!fent; la '.plûp3~c 
[ont courtes , un . peu recourbées & unies, changent de peau; quelques-unes de ·leurs : 

'ou branchues comme celles du cerf- volant : parties grandilfem: quelquefois un peu p'l.us 
quelquefois elles [ont plus longUes l'ulleqtie~ que d'autres, & prennent une couleur dif
l'autre. Il y.a des infec1es qui ont trois COmfS férente de celle qu'eHe~ avaient aupâravanr t 
perpendiculaires [ur la tête 011 fur les épaules. telles [ont les araigl:ées & les diver[es e[pe':: 

Tous les i/2fec7es ont les Cens du raB: & - ces de. poux des hom'mC$ & des animaux, 
du goût; mais il y en a qui font privés de les vers de terre, les fang!ùes, les mille~ 
la v~e, d'aunes n~ont point d'odorat; au- piés, fic. • . 
cun n'a des oreilles · apparentes à l'ex té- Dal!s les trois autres fortes de métamor-, 
rieur ni même n l'intérieur; cependant il phores, lorfque les infec7es o~t mué, la 'p1û-r 
paroît qu'ils ne font pas tous privés .du [ens part diver[es fois, & qu'ils font parvenus ~ 
de l~oule. . leur poil1t d 'accroilfement ,ils pnmient la.-

PlufieuFs infoc7es ont des qualhés forr forme' de fé!i!i-nymphe ;de nymphe, où àè 
e~tbordinaires; il Y en a qui jetten t de la chry[alide; après être rdl:és quelque temps 
lumiere pendal~t la nuit; tels [ont les vers [Ol~s l'une de ces formes, ils la qt~ittent &; 
lui.fans & les portes-lanternes de la Chine deviennent des infec1es~ parfaits & propres 1 
& d'Amérique; la lumiere de ceux-ci dt li la génération. 
vive, qu~ilspeuventrervirde chandelle pour .\ La [econde rô~tè de métamorphofe .dt 

. lire & pour faire àifférens ouvrages pendant une transformation incomplette, car lei 
la nuit. infec7es, tels que les demoiCellts aquatiques, 

Les infec1es n'ont à. proprement parler les fauterelles, les grillons ) les pUi!aifcs 
point- de voix, mais il yen, a pluGeurs qui volantés, Ble. n"acquierent par ce change ... 
rendent des fons& qui font différens bruits, ment que des aîles qui leur manquoien.t au
comme les cigales, les grillons'- les abeil- .parava~t; lor[que ces aîles fe forment, mi 
les, fic. Ces fons viennent du frottement donne à l'itzfec7e le nom de féml-nymphe '. 
de la nuque du cou contre le corceler ,du dans cet état on voit fur le dos au-delà d~ 
frottement des aîles l'une contre l'autre, corce.ler, des étuis qui renfermen( les aî1e~ 
ou contre le dos , ou d'une conformation nai[fantes; auparavant elles ne paroiaèn.c 
parriculiere de quelque p~rtie du corps; que très-peu ou poipt du tour. Les in(ec7es. 
c'eft par ces [ons que les ,grillons des champs . dans l'érat 'de fémi - nymphe, mangent .. 
appellent leurs femelles. ' marchen~ " co~uept ,fautent ou nag( n;t 

Il y a des infoc7es qui répandent une odeur comme a lordmaire. La forme de la f 1û,
très.,.défag~éable ; telles font les canthari- , ~~rt de c;s /lifec7es ne differe g~e.l'e ' a près 
des, , les punaifes ,~c. au contraire il y 'a l etat de [emt-nymphe de celle qu"~lsavoit'n l:: 
desJcarabés qui.fententle mufc, la violette, auparavant, que par les aîles qu'ils O~t ch
Ia rofe. plus; cependa!1~ il s~t:n trouve cui fom très~ 

Une grande quantité d'infec1es offrent di~ér~/ns de ce qu'ils étoient d~ru kur pre~ 
aux yeux les couleurs les-plus vives & les mler etat. 
plus belles, principalement les papillons & . . Dans la troiGeme & quatrieme fortes de. 
mOOle les ch.enilles, les [ca.rabés, les bu- met:atnorphofe" le\ illfeé!~s perdent l\!{age: 
pleftes, fic. de tous l~ur~ membres;, Ils ne peuvent ni 

La, plûpart des infec7es ,~~ont pas t-oulours ., ~anger 11;, ag1~, .8<: 11C reffembleut en rie.Î' 
lq. me?le for~e; la plupart ~n changent a c~ ~u. lls. ~t01ent aùparavanr; tel de
au pomt de n erre pas,recQnn01ffahles ;. ce , ~es 1n,fe..BfS, qUI auparavant rf"avoit poim de: 
(h:l~;gement, ~fr ce qu QJ1 appelle . trao.lfor- . Jambes, ?U en aVQ~t juÇqu'à cin9- ou iix:. ~_ 
m~tuil;, ou met!i.amOTpk1e dei Il,lfea~~ .. SW~- , ' fept ,. hUlt, oeuf ~ dix.« onz.e }?aues, 11 c~ 
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~ ~l!rs jlmois ni plus ri moins que trois ' Les uns . fendelJ.c' ledr ,ieaq pr~, de la t~~ 
~a!res) qui avec [es alles & fes al:te~nes pour la quitter "l &,les aut~es fous .le v.entre.; 
Tont ramenées [ur Jon efiomac, & sy tlen- la dépouille- de pluheurs efpeées d'infecles 
11ent immobiles. garde la forme exaél:e de toutes les parties 

Dans la troÜiemeJorte de méra~orpho- de leur corps. 
f~) les infectes) tels que les abéilies , [ont Les chry1àlides ' ont différentes formes; 
revêtus d'une fine membrane; on leur don- il y en a de 'c9niques , dja,~tres [01Ù angu. .... 
ne lorfqu'ils [ont dans cet état, le nom de , laires; il s'en '·, trouve' de (l'''êifemblans à des 
ny mphe. Dans la quatrieme forte de méta- datte~; on leur donnlle ·rl.bm \1é fl~es. 
lnorphofe, le$ inj~~les, tels que les papillons, D'autres rdfemblent' en quelque façon à 
les phalenes, font renfè~més ~a~s ~ne en- un enfant au ' maillot, à la tête d'un chien, 
veloppe dure & cruPcacee) qUI reumt tOI.1- d'un chat, d'une fouris, d'un oifeau) ti~. 
t es les parties de l'animal en une feule mailè; On fe doute bien que ces relfemblàncès 
dans cet état on les nomm~ cryfalides. [ont très-imparfaites~ On reconnoît: plus 

" Les in{e8es qui fe changent en chryfa- êli[[ment dans la ' forme de la çh~ryfalide
lides , :fubiffent une transformation de plus celle des principales panies de l'illftc1e qui 
que les autres infectes; avant de devenir eri doit [ortir ; touS fes membres [ont rau
']lymphes ils prennent fous cette peau ta gés:, -àppliqués, pliés ou étendus. contre'le 
forme d'une ellip[oïde) ou d'une boule al-: corps; on -les voit 'à travers la coque de 
longée, dans laquelle on ne reconnoÎt au': quelquesc:hryfalides ou au moins on diC .. 
(:une partie de l'animal; dans cet érat la tingti.è leur fig\ir.e~ Les chryfalides ont dif-
1:~ce } le corcelet , les 'aîles & les : jambes de férerires couleurs 'quelquefois très-bellës,:; ' 
la nymphe font renfermées daas '- Ia cavité' il y en a de dorées,' "de brunes, de 'jaunes., 
illtérieure du ventre, & dont elles [ortent · de rouges) de vertes, de blanches) de via. .. 
fucceffi vement 'par le bout antérieur ', à 'peu ' lettes; on en voit qui ont différentes telll
près , de la même maniere . qu'on feroit tes de ces couleurs. Souvent les plus beaux 
fortir l'extrémité d'un doigt de gant qui infec1es forrent des chryf.1.1ides les moins 
'(eroit rentré dans-fa propre ~a~ité. ,Lesin-

f 
1 hel~es" & l~~ Jnfic1€s .les plus laids viennent 

Jèc1es de ·cette claire -né- fe dlftlnguent\ pas' 1 d@s' plus belles ~chryfahdes'~ 
~es autres [euler,n-ent) en ce ' qu:'ils)' [èThati~J; -;:""'QuelquéS.J infec1es font immobiles -dans 
~~nt en nyrpphesJousleut, pe~u,}~~is [~Ui, ; l'é~t ~è ~hry[alides; d~auttesfol~tquelques 
-rout en ce que pourdeventr nymphes, lis, .. petltS mouvenrens lorfqu'on les touche) 
{llbi{[ent uue ·doublé'! transfôtmation~ . Sûi~ mais aUcun he-'.prend; de nourr:ture durant 
'vant cette idée on~pourroit rédilireJ~s ~i.tfé: cét ét~t. C,om!lle ils ne "peuvent pas veiller à 
rences rdes quarre ot'(iJes de transformatIon. a leur Curete , Ils fe placent à l'abri d'une 
des termes plus aifés'iÇl plus amples, di[ànt pierre ou' d\ùre radne, & ils· rendent le 
~ue les infec1es du ' premier orare; après côté de Itutèoque qui eG: expofé plus ferme 
:~tre fonis de-l'œuf, parviennent 'à'leu'r état pour "réti'fierà la dent des vers; (i'~utres fe 
de perfe&ion , fans s'y ' difpofefpat auCtlll {ù[p~n~entà des fils , ou font aùtour d'eux 
changement d~e fo:m~ ; qùe ~,c.e~ de'la [e- ' unt! fort~ 'de,,' filet à lar~es_ mailles; d~autres 
'Conde c1a,lfes ~ d1[po[ent gar 4n chang~-eD:fin fe revetent de lame ou d~ coques de 
ment de forme mcomplet; ' ceux de la' t'rOl- [m,e. Ily a des coques Qvales, ; il y en a de 
fleme .p.u un -changem~~t de .~Q~fU;~~,l)l: , î~éroï~~s ,de ~onique~, de cylindriques ~ 
,plet, & ceux. de la quatneme 1pa1"uuaouble. d angulaires ; d autres ont la forme d'U1l 
.changement de forme. ,". !('" h~1teau ' , d'une navette ou ~l â'une larme de 

Indépendamment deèes·métan1orphôfes, . ve~re , :do11r le cor,ps feroit re1.lflé & la 
Iles infec1es changent de peau; les uns tels p01l1te.recourbée) fsc. 
-que les araignées .une feule fo.is, & , l.es Chaque efpece d'infec7e atoll temps pOll~ 
.autres plu lieurs f01s, par exemple , le~ gnl- fe transformer en nymphe ou en chr:y[a
-;1ons des èhamps & les chenilles dit chou en ' liae ; les uns au mois de mai, d'autres elj\ 

;cha~gent ~uatr~fois; d'~utres en~n [e dé~ juin, en j~~U7t ~ en " ~lOût, en feptembr~ 
ftluillent Juf'lu a lix .fo~$ ·:' & ~ meine:,plus. li .yen aq,ufnèdemeUreJlt dans cet éta~ .'l~ 
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1~'Ze1our~2'tandis,q~é d'~u:tt:es J ên , re!fe!l~;.~'.:~~Ique~oltle~c~':lleNr~ dù #le font dit:: 
qUlnzè_1 f€IZe ou V1l1gt; quelques.~uns ·l 'Je , ~ere~se~AeCl~l~.~s :fle)~.f~.LmJn~Ff", r . : 
fonent 'pas mêm,e li-tôt de l~ur pn[<:}ll ; , 115 li ie tr~uye ~utan,t ~e v:t,neles.en,tre les.
. "f [ont renfermes 1:;s uns trOIs fe'~ames & œufs des mJec1es qu entre l~u!s .. 4lffereI?tes~ 
les autres un mois; on en voit quiy reitent :efpeces, tant par la grandeur & la forme 
deex mois d'autres fix neuf ou dix ;de 'cesœufs , que par les couleur1i. Onen 
d 'autres enfi:l une année &' même plus; par ·voit de ronds , d'ovales, de 'coniques, f.~c. d~ 
conféquent on les voit paraître [UCCt f{ive- bruns, de verds, derouge~tres J de jaunatl;eS,. 
n1ent dans différens temps de l~année . , de- :de couleur o:or & de perles J. tic. la ponte de 
fuis le mois de fév-rier juCqu~au mois de, quelques infec1es , tels que le grand (carab~ 
âécembre; il y en a même qui ont deux' ;~ pillulaire, n'dl: que-d'un œuf; d'autres en 
générations en un ,ma _ jfont fix ou [ept , trente, [oixante, fic. il 

S'il Y a des infec7es dont 'la génération :en '[ort pluueurs centaines, &'même - plu~ , 
fott Cpolltanée" comme l'ont cru les an- ~ Iîeurs milliers d'une feulefemeUe , telle t: 

ciens ,au moins la plûpart des infeaes que ; pàr exemple) qu'une mere abeilte. Il y a· 
nous connoiifonsle mieux font les uns :des iFifec1e-s qui ne prennent d-!.aurre foin de 
mâles & h's autres femelles; ils s'accou- J leurs œufs que de les dépofer dans des lieu~ 
l'lent & produiCent dès œufs d'où il (ort où les vers trouvent .aU Conir de l'œuf une
un ver. Les éphemeres ne s'accouplent pas,. . nourriture convenabie; plufieurs les, enve
le m~le fraie feulement comme les poiflons : loppent de foie , les couvrent de poils; 
fur les œufs de la femelle ; dans quelques ' qu'ils tirent de leufscorps, les enduifenr ~ 
eCpeces , comme celles des limaces, des- e[- d'une mariere vi[qllellCe, les mettent Cous 
c;argots , des vers de terre, chaque indivi- des arbres, les cachent '-en terre , &·c._ li. 
dua les-deux rexes qui Ce joignent récjpro- :plûpan des meres meurent dès- qu'elles ont 
que ment de part .& d'autre ' dans l'accou- ' j pondu; d'autres, au contraire, n'abandon. 
plement; dans , certaines efpeces > tels,que nent jamais leurs œufs ;. qud-ques efpeces; 
t;elles des abeilles, des guêpes, des four- . d'araignées les portent toujours avec elleS. 
mis, il y a grand nombre d'invididus- 'qui : renfermés dans une enveloppé; les abeilles, 
}le [ont ni in~ies ni f~meHes; c'eft pourquoi . ks guêpes,. les frelons, les fourmis ont:' 
on les appelle mulets. On a obCervé dans ce : un foin continuel de leurs œufs & de leurs; 
bede qu'un puceron. produit d'autres. puce-pymphes,. . 
rons lui feul ransacc~plement; enfin diifé- . ·PluLieurs infèc1es fon~ des: nids avec uné' 
rentes parties d'un polype coupées & fépa- lingulie,re induO:rie; ils y emploient diffé..: 
tées les unes des autres, deviennent: chacune rentes matieres,. La .teigne qui vit au fond:. 
des polypes entiers, comme le rameau d\m de l'eac [e fait un fourreau avec des brins
~rbre devient par' ho~ture un ~r~recon:plet. d'her~e" ~~ petites pierres., des fragmens. 

Dans les efpeces d'znfec1esqufsaccouplent, de bOlS, decorces ,de Jew.lles, fic. elles. 
les,ferndks font ordinairement, plus 'g'roffes . . collent ces, diff'érenres matieres les unes, 
'l~e les ma!es ; ceq~ différe~e dl: évi- c01:t!e l~s au tre.s '. ·ave.c u~e forte. de glu ,r 

dente parmlt les pucces" les gnUons, (.;C'w qUl_ rend le fourrea\~ tiffe a l'mténeur tan
dans p 1ulieurs efpeces les antennes des, dis qu'il eft raboteux à l'extérieur. D'autres; 

. males ont des 1.;lœuds~,. des barbes ?~ des infec1es ~ tels,. que . les fcarabés pillulaires~. 
bouquets de pOlIs qUI ne font 'pas ·fUf les jont des petits ntds ronds {emhlables ~ 
~ntennes des, {~InèlJes; les ' :m11~s de quel- ceux des hirond~lles. Il ya des abeilles qui. 
flues erpeces d rnfeéJes Olltdes "alles., & les r~lent de~ . feudes pour eIi faite un étui 
fe~elles ~n m·az: quent) ou n en ont que ou ell~s.; .de,porent leurs œufs; cet étui a la~ 
d31m parfaites; elles [ont . pourvues dans ,_forme d\Ül dé . à coudre : ~, elles foudent de: 
d'a!-ltres eCpeces d'un tUY,~n- qui fe]t à con- ,~, leu:r b~che , par le' Toyen d'urie hu
~ulfe leurs , œufs entre leco~ce . de~ arbre~, "meur v!fqqej2.(e , les cotes, d, "une feuille; 
dans h terre J' dans le parenchyme des feUlI- ," fort , COlgJ1eufement; elles ferment le' 
les , ~ dans- <f~utres. endroits oll ils ne u fond de l~ui nid par trois ou quatre moÇ~ 
j>oUrIQltnt \ 1';(S. {Ja.rvenu: 'fa.ns. ~et hor.gane., . '" ceaux. de : fe.uilles ci.r.cuJÂues: > aPl?li'l~~ 
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,. les unes [ur les autres pour rendre l' ou- tennes terminées par un bouton; & diviféel 
,.. vr,lge p!~s (olide; & co~mc ,ces 'pieces à leur extrémité en plufieurs , pieces" IQngi
,., circulaires ont un peu plus GC CIrcon- t~!0i! 1 ales. 
,) fi rence que n'en a l'ouverture qu'elles Les principalesefpeces de ce genre [ont 
" doivent fermer, cela fait que quand le .le cerf. volant, le rhinoceros, le hanne4 
" bourdon les y colle, elles prennent une . ton , fic. On dill:ingue ces efpeces par la 
" figure convexe. Le delfus du nid eft figure des cornes, des mftchorres ,de la 
" fermé par un couvercle qui a la forme poitrine, &c. par leur poil, leurs çou
" d'une iffiette. Le bourdon le leve quand leurs J f5c. 
,.. il veut fortir , après guai il fe referme". 2 0 • Les (carabés dilféqueurs, dermeftes; 
" de lui-m~me". -Elles [e fervent des feuil- ils ont les antennes terminées p-.ü un baU: ... 
les de différentes autres manieres auffi În- ton, & divifées à leur extrémité en .plufieur$ 
dufirieufes , & font d'autres manœuvres pieces rran(verfa'es. 
rrès-fingulieres, pour [e loger & pour ren- Ort difiingue les efpeces' de ce genre par 
fermer leurs provilions , leurs œufs, leurs les m~mes caraéteres que celleS d.es fcarabés , 
'lymphes, ~c. comme on peut le voir dans & de plus par la forme du ventre, la cpuleut 
·cet ouvrage aux articles de plufieurs infec1es , des yeux, &c. 
par exemple, voye{ ABEILLE, RUCHE, ~ o. Les [carabés tortues, calfi.d4!; ils ' 
GUEIlE , GUÊPIER, &c. Extrait de la ont les antenries femblables à des.. fils; 
TI;éo!og. des infe8es. elles font plus épailfes fur le côté exté-

On divife les in(ec1cs en fept clalfes. rieur que fur l'intérieur; la poitrine eft 
La premiere clalfecomprend les infec1es plate, & terminée. de chaque c;:ôté par ml 

·coléoptercs; ils ont des fourreaux [ur les rebord. . 
a1les, & leurs mftchorres font poCées 4 0

• Les coccinelles, eoccinellœ ; elles 
l'une à côté de "l'autre, & non pas l'une ont les antennes terminées par un hou ... 
3U deffus de l'autre, ,omme dans les ton qui nJeft point divifé en lames ; ~ 
quadrupedes. . poitrine forme une detni-[phere avec les 

La deuxieme cblfe comprend les hémip- fourreaux, dont Je côté extérieur & l~ 
teres; ils ont les aîles cr.oifées & une trompe partie poftérieure [ont ~efminés · par un 
recourbée fous la poirrÎlle. rebord. 

La troilieme clatfe comprend les neurop- La plûpart des e[peces de ce genre font 
t eres; ils ont quatre aîles parfemées de vei- caraétériCées par les couleurs des fOurreaux. 
nes en forme de rézeau. r 0 Chrifomeles, ckrifomè4e; elles ont 

La quatrierne cla!fe comprend les lépi- les antennes compofées de grains· en 
<lopteres ; la plûpart ont une trompe en forme de chapelet ; ces antennes font 
{pirate, & ils ont tous quatre aîles membra- plus épaiifes [ur le côté extérieur que fur 
~eufes. l'intérieur; ces infe8es ont le corps pref .. 

La cinquieme da!fe comprend les dip- que ovoïde, & la poitrine pre[que cylin~ 
teres; ils ll~ont que deux aîles; il y a drique. 
fous chacune un frilet terminé par un 6°. Les charenfons ou calendces, Curcu .. 
f,ôu ron. liones ; leurs antennes tiennent à un bec 

La lixieme da!fe comprend les hymé- alongé ou une trompe quj a la cORliflallc-c 
nopteres; ils ont quatre aîles membra- " de la come. . 
n entes. Q!lelques efpeces de ce genre font indi-

Ll [eptieme da(fe comprend les apteres; quées pat la figure de la trompe & des 
ils ll~ont poi.nt d:aîles. cuiffes. . . 

Chacune de ces [ept chiifes eft foudivifte 7°. -Les \ capricornes. ~ ceramhices .; ils 
,en plulieurs genres. ont les antennes femblables à des foie5; 

Premiere d atfe : infe:1c$ coléopteres, in- les fourreaux tronqués à la partieanté~ 
.fe.c:a coleoptera. ~ette claife ~omprend vingt- rieur~, & la poitrine pre[que cylindri~ 
.~~~~ ~~ 

) 0. Les (ca.rabés , flarabœi; ils Ollt les an- 8°,. Le$ l~ptJU~s 1 leptur~; ils ont 
lOi 
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ies.. ::u1rennes femblables -à . des foies:; . l~s .,!. ~ 9'0. L-esp~r~e -"oreille-s:, flr:ftculœ ; les· 
f ourreaux tronqués à la partie antérieure " anténnés re.lfe~bl~n.t à des foi~s ; ,la queue: 
& la poitrine I!refque cylindrique. .; eft en forme _ ~e iplI?ce; !e? fourreaux ne. 

9°. Les ercarbots ou fcarabés .iardi- . couvre~t ~ue la l?artle anteneure dll corps, . 
. niers, carahi,; .ils ont les ~ntennes fembla- & les alles fe -repl~~nt fur leurs .fourrea~x •. • 
bles à des [oies; la poitrine un peu con- 20° • . Les fiaphtlms ou courttlles ,}!ap/zz."':'.' 
vexe·, terminée fur 'les côtés par un rebord · lini; les ant,ennes reffemblenr à des fils; Il, 
faken ,forme de cœur, & échancrée par y a ~deux véhcules fur la quel!è; . Ie~ four~ 
derriere. reaux ne couvrent que,la parne antenellr~ 

100. -Les ' fcarabés fautéurs, mordeZlie " du corps, & les aîles -Ce replie~t par
ils ont les antennes femblablesà des fils, deffo~. 1 " ! 

la partie ' poftérieure du ' corps eft arron- 2. l , Les blattes? hla.ttœ ; e~ . anten?e$ 
die; ' la · plûpart ont 'les piés 'conformés de re1femblent à des fOIes; 11 Y a d: ux. p~qtes 
façon que l'infec1e a beaucoup de facilité cornes fur la queu~;. les, fourreaux font 
'pour r ' t' : membraneux; la pOltrme eft prefque plare~ 

lau er. di & . é . b d li 1 
110. Les cicindelles, cicindeZœ,. cesinfec1es a~r~n e termm e par un or . ur ~s 

. ont les ântennes menues comme des fils. ; cotes. . l . . . 1 . " 
les michoires font (aillantes & garnies de 22°. Les gnl o~s., ~rdli,· es antennes, 
dents; la poitrine dl: arrondie, .à l'excep- reffemblent à de,s Lo}:s, les fqurreau~ font 
tioti"dequelques angles qui s~y trouvent. n;embraneu?, ~ etrOl.s &, femb}ables ~ ~e~ 

° . . '1 1 alles; la pOitnne.· eft ferre,Ç par les c;otes; 
. 12. • Les buprefies "hupr~fl.es '. 1 S ont ~s & les piés [ont : confqrmés. de façon que 

ante~l~es [emblab~es a des fOIes, la .p~rtle 1~infec1e a beaucoup de fucilité pour. fau~er,. 
po~eneure ~e la tet~ en~re dans la pOitnne, L~s principalçs . efpeces de ce genre font ~ 
qUI a ~ne form~ c~lm~f1que. '.. '. A le grillon-t àupe j ou courtiliere , les grillons. 

,1; . Les fcarabes d eau, dttifez, la plu- domell:iques & fauvages les faurerelles ' 
.!)a.rt ont d~~ antennes fem~labl,es à des . la mante des Indes &c. On dil1:ingue quel: 
f". • 1 s 'r nt conformes dune ma- .' , , l ~ l~es, e pIes 10 , "" . ques-unes de ces e(peces par la figure des 
nlere favorable pour nager , & degarms de . l & dl '. . 1 . . pt€S. , e a queue. 
pOl. , - l " Deux.ieme clatfe. Infec7es ,hémipteres_s 

14-° ~ . Le~ relforts ou les marechaux" ela- infec1a kemiptera : , cette cla./fè comprend , /zui? 
_te~es j ~ls ont l.e~ antennes ~emblables ~ des eJPeces. IO~ L~s cigales, cicadœ; elles on.t 
fOIes, cS; le cor.psoblong;. Ils fautent. erant; un bec recourbé) des antennes très-courte~ 

. reny~rfes ~~r :le dos ~ & 11s fe retrouvent quatre ~îles difpofées. en forme,dc 'croix, la 
fur leurs ples.. . poitrine pre[que cylindrique, le dos con .. 
, 1 JO. Les cantandes , ca~tarides '; 511~s ,ont vexe, & les piés conformés de maniere què 
~es ,antenl!es ~emblable.s .a .d~~ fOies>- les rinfec7e faute aifément. . ' 
fourreaux ~e~lbles, la poltrl1~e preCque pla- 2. 0 Les punaires, cimices; elles ont uli 
te,& . les c~tes du ventre phffes ' en forme bec recourbé " les antennnes compofées d~: 
de ma~elon. , . . quatre, phalanges, quatre aîles difpofées 
, 16°. Les bavarots' , tenrllriones; ks an~ en croix, la poitrine terminée par un r~bord. 
t~~nes re~em?le~r à ~es, fils; .le.s fourrea.ux fur les côtés, le dos plat & les piés cOIJ.~ 
tl;~nent 1 un a 1 autre, & It n y a pomt formés de maniere que l'inJec1e. court aifé7 dalles. . ment. , 

17°· L~s . fcarabés des m.aréch~ux , meloe ; Parmi les efpeces de ce genre, le~ . unes , 
les antennes · reffemblent à dès foies; les font rondes, &,les autres oblongues. ' . 
fo.urreaux ne couvrent que, la . partie ~nté- ; 0 . Les punaiCes ~ avirons, notorzec1œ; 
tieure dti CO~pS; les aîles forn découvertes. elles ont un bec recourbé, lesantenries très=
~ 18°. Les fouilles-terre, neçitlalideS ; les courtes, quatre aîles difpoCées ' en formé 
antennes reffeQlblent à: des (oies;; les four- de croix, & les piés ~onformés de maniere 
leaux ne couvrent que la partie antérieure qu'elles na.gen~ ~(élIl~~t.__. : _ . 
du. corps ;,1es aîles fontdéco\.ly~rtcs~ 4°. Les fcorplons aquatIques) ou le.; 
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punaires. de riviere , hepœ ; ils ot\t un ' .bec- 4a: P~rYiane4!, mouches qui ont· deu% 
tecourbé des anrenne-s en terme de pInce. petites antennes dè chaque côté·· du palais 
ti'écrevifr~ , quatre aues difpo~es en ·croix qui dl: faillant, &. les .alles font couchées 
" quatre piés. . . [ur ie corps. Les nymphes de ces l.nfe8es 

,Le [corpion de maraIS & le [cor'plon ou font aqua.tique5" & logent dans, un tuyau. 
~ punaife aquatique) [one de.s efpeccsde cylindriq12e. 
ce genre. . _ . JO. Les. mouch~ éphémeres:# ephemer-œ ; 
! 5-0. Les kermes '. c~erm~; Ils ont la ~ou:- . elles ont, fur la ~ete deux tuber,c~ . en 
éhe placée [uria. p:)ltrme, le venrre pomtu forme d yeux; la queue reHèmble a une 
par derriere , -quatre aîies plàcées [ur les cô- foie & le~ an(e~s foni: ' cOUTtes. 
tés du corps, & les piés conformés de ma- 6'). Les dernOl fel les , libelb,dœ.:; eHesont 
niere que cesinfec7es fautent facil~ment. la bouche comparée "de deux m1choires ; 
: 6°. L~s puçerons, aphides >. Ils one un les antennes courtes, OC léil q~eue_en , fOIple 
bec recourbé, l)c quatre aîles qui [ont po- de pince. 
fées yert!ealement, & qui He paroilfent On diviCe ce genre en trois genres fe.con .. 
quJavec l'~ge ; il ya deux cornes [ùr la par- daires. . 
tie [upériell;rede l';1vant- dernier anneau 1

0
• Les -gr-ande~ demolfe1ks; 2. o.les,dec% 

dti vèntre; & les pi~s [ont conformés de moiCdles moyennnçs; ; 0, les petiteS demoi~ 
façon que cesallimaux· marchent t~ès-len- [elles. . 1 • • 

tement. Quatrieme claflè. Infoéles leptdopteres ._ 
. 7°. Les cochenilles, co:ci; elles ont la infoéla kpi.doptega; c~tte claJfè ne contient 

bouche fur la pQitr,ine & deux· aîles po[é-es que deza genres. IJ>, Les papillons du jour, 
~erticalemen(; la partie poftérieure du ven- papiliolles; ils ont les a~çnnes ten:ninées.par 
tre dt couverte de foies:" il n~y a que les.. . un bouton. 
i'nMes. qui aien~ des aîles. La plûpart des c[pec~s de ce getlfe ont· 

La co::henille de Po!ogJ1@ & les gallin- des noms parriçUli~rs; favoir, le maute , 
{eêtes de différentes plan~es , font des efpeces :la grande tortue, la petite. tortue) le dou-. 
'c.ie cé genre. . . ble c , le paon du jour ) r amiral, la pelle- . 

go. Les a~afleurs, tltripea; ils ont le bec .dame) l'empereur, le roi ,Ja reine, le prin
féu apparent) le vëutf"e très-mince, étroit, ce) la priocefl'e , le comte, le taW.Je) le· 
'~ alongé, quatre al1es qui tiennent a,u [aryle, le corid<lo ~ l*alexis, le caniculaire, 
dos & q~i (ont écendu~s ol,Hquement en- le gazé, l~aurQre) l'argtls ; les autres font 
~iie,re. . . défignés {'aI les chenilles qui les ont pro
. Trcifieffie claCfe. InfeBes neuropteres ,duits, '& par les plantes fur le[qudles ces 
inJe~~a neuroptera; cette clt1./fe c-omprend fiz chenilles VlVent. . 
genres. 1°. La mouche~fcor.i}ion ,parwrpa ; 2. 0. Les ph~enes ou lès papillons d~ nuit, . 
le bec eft defigllre cy11lldnq~ &de fuhf- pbalenœ >" leurs allt.ennes n~oIlt \ pontt de.' 
tance de corne; la queue ne dlffere de cell~ bouton.. . . 
du fcarpion, qu"en ce qu'elle etl terminée Les efpeces de ce genre C'ont-en trè~grana~ 
par une pince au lieu . d'une poilne. nombre. -

2. '\ Rapidiœ, mouches . dont la t~te . eft Qle:ques - unes ont des noms parti-. 
~pplatie & de fubftance de come; h queue culiers, corn·me les. pa,piUons de jour ; , 
cft· terminée : par une foie en formt: de pi- favo-ir, le fphynx, la cochonne, le . léo-
quant. . pard, le timide ou le craiiltif, l'dUf$, le 
- . 3" Hemerohii, mouches qui ont deux: lamda, le c ) le pfl) le double JI!, l'tJmicron ~ 
P:e~ites an~ennes de c~aque côté d.u palais l'ypjilen. J \ 

qUI eft [adlant; les alles (ont ép'cltaèS & Les efpocH des .phalëMfS etant tres .. nom .. 
. inclinées en ~, ; 1. es nymphes courent & breu~es) on a été ohH~ ~ed~iferce genre 
. fo~t voraces. . en cinq · ~nres fecondatfCS; 1°. les· pha-
, L~ lion puceron, la mouehe puante, le-nes qui ont les antennes prifmatiques , . 
le fournW1on ,~ · ~,. fotl~ d:s cf peçes de c~ 2. O". les phaie~,qui ont It!s antennes comme 
~n~et . .des p:hunes, ~ ~n"ont point de qQmp€ .. . 
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,\0, ~ .. phalenœs qui ~nt l.es, antellttes ·ootn· ·c1:Iindrique i ' lâ langue ,tdfetnble à lir.e 
!pe: c:Jes , .plume~ ' .. Jlm~rompe c~ntoap~u!e fCle. . 
e~ . l'rirale ., & les aîles ~jfolttale~ o~ ffi- . 4°, Les: taons, ta6thr.i :;. ~e~t houc~e ad~~ 

··clmees en bas; .... 0, lès · phalenes qu1 ont dents &ln1e trompe termlOO~ par un ,OOtt~ 
les antennes-' Gmples, la trompe contour- ton, comme celle de l>élép~:lrrt. ::: . .
;né~ en fpirate, & les ~îles horifontales; 50 Les mouches ,mufcce; leur b6udt~ 
JO les ~l~nes qui OQt l~s · antennes lim~ n'a qu'une trompe fans aucunes dents. 'i 

ple~, le . tronc ~levé, .8Ç. l~ tronipe con- Ona divifé ce genre en [lX.genres fecoo ... 
tournée en {pirale, ou qui n'ont point de daires. . J 

ua,mpe.. _. . la, Les mouches qui ont dHférefit-es cou~ 
C~nq uieme dalfe. Infec1e5 bimenopteres ; leu rs [ur 'les aîles; 2.° . les moue hes velu~ 1 

illJe-c1a mmen(}jJltta' : celte: e~JIè contient. cïnf ~ o. les tnouchesq ui on t différen r.es c~tileudJ 
&enres. 4 C les mouches qui mangent les' pucerons i 

1
0 Les mouches à [cie ou à tariere , JO. les mouches -dorées; 6° l~s mouèw 

teuthre'dine.s; lès femelle~ ont près de l'anus communes. 
un aiguillon d~ntdé fur toute (a fuif.lce: les ~ 6° Les couhns, culices; leur bouéhe al. 
vers qui produifent ces info8es ont pluiieurs . forme d'un fyphon qui te{femble à un fit 
piés. _ ' ' TQ Lés tipules·; lipûlié '; elles Of} ( atlx c~~ 

l. 
0

• Les bedegards ou mouches à tariete , tés de la bouche desanteilülès coUrbes & 
• theutredines , ont l'aiguillon de l'anus de 6- . comparées de phalanges. 

gure conique ~ i€cGurbé: les nymphes qui . Septieme ;c1a~e. lnfoéles apteres, iitfoc14 
les produifefit fe trouvellt dans des galles de optera: 6eue tla./fi comprend onte génres. I~. 
plantes. . Les poux, pedicufl; ils .mft fix piés ë-ollfot-' 

3ô
• Les khneumons , 'ickneumones; ils més de manicre qu'ilsnt2fCttent lentèmçntt 

ont un aigujn()lL~ l'anus renfermé dans un ils ont-deux yeux ftmples. 
fourreau compofé de deux .pieces. · Le p~. -de ' 111f,mlme , le morpion;-

4°. Les abeilles, oPes.; eUes ontOàJiatllus les poux de différens animaux, tant qua ... 
·un aiguillOn dont oil ne voit pas le four- dtupedçs qu'oifeaax. Les P0l,lX de bois & 
~au; elle, fe ferveiJt de cet aiguillon pour le poùx de terre font - des ef peœs de ct 
~~ F~· · 

€e genre ' contient nan - fèulement ·le.s .' '. 1. o~. La puce, pûle,x ; elle a NX pies con':: 
.abeilles, mais encorè le$ guêpes, lesfrdoos fo~més de mal)ier~ qu'elle faute av~c 'beatl~ 
& les -bourdons.: coup de facilité,. , eile a dett-x yeu~; le beè 

rO. Les fdtttinis, fot'mJ~; 'elles ont e~ :eœurhé ~:le venUé dl:applafÎ fut les 
-üRe éca~Ue élevée entre la poitrine & lé cotes & arrondi. . 
.entre : les fourmis 6uwieres ri70nt poittt ;0: Les poux. [auteurs , jIotler~' ; ils ont 
d'aîles. Gx paés confQJmes:.de faç-onque Ces iftjè8es 

-Sixieme tlaffe'. Irifoéks di,pteres ; iitfeéla peuvent courir : ils ont d,eux yeux corn .. 
diprera: cette claJfeconiient fqt(genres. 1°. pafés .diac"un a~ huit fê~its;la quettçelt 
A~-rii ils n'ont pdintdeoouche. . fourcmw-, lietoatb6e ;8t(ë-t·t -â:' êes'-illfiélii 

~ Les · efpeces de ce genrè fe t!6~Vefit pour fauter. .: .. _, '-J. .' 
{ur ·différflls an'Ïthalix: il y ètl a: une qui .~ f 0. Les per.roqutts '.d~eaü, m8ftàcttli; -les 
efr dans l~èa:u, & que t01Î ,appeUe le ca- premiers piés font divirfés en -vhtfictlrs filets .. 
mélloll. . -'- . ces inf~1es s'en aidflflt pour ~ager & pout 

o T _ ( 1"1 - 'el _. faurer;lls n~oMqu'tln 'œilj maÎs il eH{om~ 
~ . ~s àu es, I1fifii.; .... Ifs on,i un p~., fé de. Ct, bis . hë·d.t5 ) le corps dt èa . . uver:t 

(,eçc. llmpte ~ ,pbiQtu) /.SC ' raït ' eil Iorme d r . AJ 
lt-S ':tlt . . , U1Je ,tate4 r 

Q ~ene. - 50 . L· -11 . . . • °t ~ 
'. , . . ;'. ' esclta s1 -scan; lIS; ont tIletrx yetJ~ 
r~. Les~uches de dheJ!~t, '~lP'JT~ - &.hu~1>ié,sl ; les Jam~s (onrcompoféeSdè 

loJcœ ; . ces 11Jfdlesont la trempe dlVlfee hUIt phalangçs. 
cn 'deu :parti~ F obtu~ ~ &de fonneLes-c1rélls dé ~t)homme, des anunaug 
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q uadrupedes , des oi(e.aux &. des in/e-éle; ;' 'qtlè 'pat la t~te ' , le rèfte de :leur corp~ ne: 
l'un de ces cirons dl: nommé le poux dess~ymouille jamais; it . efb toujou·rsenYi., 
iflfec1e~, les cirons de! ~la.ntes · : tè~le . e~ ronné d'lui volume d'àir àff'ez c.on-Gdé:rab,le.,. 
faraIgnéeJaucheur; les cIrons ,du bOlS.; au pour leur lai{fer lat r~fpiration libre.'; &·ées' 
~ombre de[quels eft le [corpion araign.ée; fortes d'info~1es après leur dern~e~ change-
les ciroùs de la farine; les cirons qui [e trou- ment, lltf VIvent plus que dans 1 alf~ Quelle· 
vent fur la terre & fur les pierres; les cirons diverhtéla · nature 'offre à: nos yeux dàns la. 
qpi font dansl'eau, &c • .(ont desefpecesde 'màniefe d:exi~er des plus petits animaùx!'. 
ce genre. (D. ·J.) . . : .' .. ,:) i 

_. 60 Les (corpions ,fcorpion-es'; ces irzfèEles INSENSÉ, adj. (Gramrrz. ') On d~nne' 
ont huit piés) deux: pinces fur le frollt , & . cet~é épithete injurieuCe à deux fàrtesd'hom ... 
hl-Üt . yeux, dont deux [ont placés l'un '11les, &·.à ceux.qui ont réeUeme'rir perdu le:
èontre l'autre fur la partie po!l:érieure de Cens & la raifon , & à ce.ux qui fe cQuduid

' 

1~ poitrine, & les. fix autres fur les . côtés ; (ent comme s'ils en étoit privés: Un infinfé
la queue eft terminée par un aiguillon nJefi:_ pas toujours un fot ;' il: eft 'Capable 'dè~ 
c.ourbe. ' ;~k{ . donner à un autre un bon confèil ,:'mais il' 
. 7°, Les c,fuftacées, calz.cerea; ils ol1t;deux eft·, .incapable de le ,friivre: rien n·etl:fi' 
y,t!ux & dix.piés, dGnt les prenÎlers font faits commun qu'~n ho~me. d'e[prit qui fe con-. 
~ (oqne .. 4epinçe ; la ,que~e efl-compofée doit comme uri fOu. '. ' 
de plu lieurs lames. ' . . INSENSIBILITÉ:, (Plti/.'mor.) L·in
'; L.ecrabe, le poupar , .l'araignée. de mer, différence eft à l'ame ce que la tranquillité< 
'e .hom<l.rd, !'écre:v.Îlfe, la fquille ., le foldat, eft au· cQrps, & · là.. létha-rgie· eru aU'corp's ce 
o~ . .l~ernard:.l'hermite ,, · la .. puce aqu'atique, que l'infenfihilitéeft à l'ame. ç~s derniet<ei, 
~~! fqnç , 4e~ efpeces de ce genre. . modifications Cont l'üne &l~autre l'èxcès des . 

go, Cloportes, onifoi; ils ont quatorze deux,premieres" & . par cpnCé~uent égale
OH fei~e piés, & le c.orps eft·dé figure ovale. . ment vicieufes. . ' - , ':'.' , 
L,inniei ) Syfl. naturœ. . . _ · .L'indifférence chaffe dU"cœur-lès mouve~ · 

INsEcT'E AMPHIBÜ ,(Hijt. na!, );,infoc1e mens impétueux; les. defirs fantafques,. le9 
~Jli peutvivreégalement.ou alternativement inclinations avèugles ,: l'inftnfihilité.eil ferme 
daJ1s l'air & dans l'eau; mais M. Ly.onnet. l'entrée à la tendre amitié , à la noble.reeolH 
t.Wferve très - bièn ;qùe-· les infec1es qu·on · nàiffance , . à tous . les' fentimens . les' plus 
c;g~(tder~ comme .arnpnih.ies , ne l~ font ,pas jl}ftes .& les~lus légitimes. Celle -là., détr.ui .. · 
tous .de.la m~me maniere. . fant les paffions de l'homme )- ou '-plutôli 
\ .Il ·y 'én a ' ql.JLapr~.s avoir été aquatiques nailfant·de.leùr non-e,xiftence, fait qûe la :. 
{Dus une forme, changent tellement de raifon . fans rivale exerce plus. libretnekti 
~ture en la quittant ,que ,s'il leur arrive fon , empir~ ; ~ celle-ci détrui(ant. l'110mQl(1' 
(nfuite de. tombet' dans, teau, , ils . s~y lui-m~me, en . fait un être [auvage. & ifol4' 
'noyent. . . qui · a ·rompu~la plûpart ·desJiens qui l'atta-<-

- D'autres.nai{fe.t~ vivent, & fubiffenr- tou- choiént au refte, de .. rllnivers . . P~r . la , pre,,\ 
~:s.,leu.r~ trapsfQrIl}~tiops ~dansJ'eau: , &,; vi- iniei-e erifin. l!amè ·tranquille &' calm~., leI; . 
Vent el1fuite dans les deux élémens.. , fe.mbl~ .à ~n là.c dOlltle~ eallX fans, p.enie ) , 
. Quelq,ues-uns après,être nés dans J'ait.·) fè [ans c()urant ) -aJ'abrj ',de l'aétiondes vènts, 
p,récipitent dans l'eau) & Y reftent jufqu'au 8{. n'ay.antd'eJk~-mêm~s attcunmouYemeri~ 
tçmps . qu'~l~. prennent .,des,aîles ) pour ·pou- particulier ·) ne prennent que .. ce1ui que, la 
vpirredeven,ir:h~biçan~ de tail':. rame du batelièr leur imprime ; _ ~ rendue 
;, p..1u~eur~e[p-(;!çe$ , naiJrell~ . , & ; croilfènt léthargique par la feconde, eUe eft fem~l~; 
d~ns l'eau, fe changent en nymphes.dans.la ble à 'ces'mers glaciales ·qu·ùnfrbiel exceffi.f 
terre, &palfent·leur.,.étaqle:perfedion:dans engourdit jufque dans le fond de leurs 
l'eall ~ d.~n~ l~air~ , . .gl:Û$ pLus cQnftarÏlment abîmes, ; & ' dont \ il :a, tellement ' durci la 
dans. ce ,pxemier élément. furface ; . que les impreffiolls . de , tous' le$ 

1;n611 >, iL y eil . aq~i p,a,ffent JeuL .ératobjetsi qui la (rapp.enr ~ ~ y .. \: me~ll<tnt .\, :fatis 
J:~~pal1t.fflus.l~e,'lu" . faQs , y ê,tre aq';latiques ~OUyoir ~affel: p,~\l:sav-ant ," _ '" ~me .ÎanlY{ 
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avoir ,au{~ lè moindrê ébraillemeftt ni -ral- '& ne, {e vatlto.i~llt point d'être tn(enhbles. 
téiâtion la pius légere. . . . Lorfque Poffidonius, entretenant· Pompée,. 
: , L~indüférence fait .desJageS:, & einfonfj,;... s'écrioit dans le's momens où la 'douleur 

!Ji/ité fait des monlhes; elle l}e peut point . s~élançoit avec plus de force : Non, -dou
<lccnper tout entier. le. cœur. de l'homm.e ,'leur , .tu 'as beau faire; quelque iTfzpo.rtune 
~uifqu'il èfteiIèntiel à un ~tre an~mé d'avoir que tu fois, jamais je 'n'avouerai" que t!" (ois, 
au fenrirrlent ; mais elle peut en (aihr quel- un mal. Sans doute qu'il ne 'prétendait pas 
ques endroits; & ce . font ordinairement dire qu'il' ne foüffroic. poi~t, mais que: ce' 
teux 'qui 'regardent la (aciété: car pour ce qu'il [ouffroit n'étoit pas- un mal. Miférable 
"Iui nous touche perfonneIletpent, nous puérilité qui étoit un foible lénitif ~ fa ~u
ëonferv<>1Js toujours notre fenfibi-lité; & leur, quoiqu'elle {ervÎt d'aliment à fon or .. 
même die 's'augmente de tout cè que perd ' gueil. Voye{ SToïcISME. ~ .. 
'éelle que nous devrions avoir pour les au- L'excès de la douleur produit qudque-
tles. C\dt une vérité dont les grands fe fois l'infenfibiliil, fur - tout dans les pre
chargent fouvent de nous inftniire. Q1el- miers momens. Le cœur, trop viv.enietlt · 
que vent contraire s'C!leve~t-il dans là région ' frappé, . dl: étourdi de la grandeur de [~ , 
des tempêtes· où les place .leur élévation, blelIll,res:; ·il ~emeure d'~bord [ans mo.uve-· 
alors llOUS~ ' voyons communément couler ment, & s'il eft permIS de s'expnmer' 
àvec abondance les'· larmes dé ces demi- ainh, le fentÏrnent fe trouve noyé, pendant 
dieux qui femblent avoir les yeux d'airain quelque · temps dans le deluge . de maux 
'tuand ils regardéni les malheurs de ceux que . dont l'aine eA: inondée~ Mais le · plus (ou-. 
la fortune fit leurs inférieurs, la nature vent l'efpeced'infenfibilité que quelques per-· 
l~urs égaux ~ & la' vertu peut;.êtte leurs fu,.. [onnes fbnt: paroître . au ' .-milieu . des . fo~f
perieurs. . frances . les plus grandes", nJeft fimplement. 

L'on croit alfez généralement ~ue Zénon qu'extérieure. Le J)l;éjugé , la cOl;lt~Il1'e, 
. tk les Stoïciens· -[es· difciples faifoient pro- l'orgueil GU la crainte: de la honte., ern.pê':: 
. 'Ee1Iion de l'inftrifibilité .; '& favoue: que ·'.chent la douleur d'éclater ' au dehors, &, 
.'eft ce. qu'on doit penCer ,: en fuppofànt la renferment toute .entiere dans le cœu r., 
'fIu'ils "raif()llnoient conféquemmenr: mais Nous voyons' par l'hifioire qu'à Lacé.dé
a-feiokleur faire trop d'honnèur ,fur.-tout mone les enfans fouettés aux piés de~. ~dt":, 
en, c.e ,point-là. Ils , di(oient que ladouleur tels. j'ufqu'à effuhon de fang ~ & même' 
n'èfl point ' lin mitl; 'ce' qui ' femble an- qùelquefois jufqu~à larnort"ne lilÏffoient' 
ftÛncer ·qu'ils avoient. trouvé quelques pas échapper le , moindre , gemiffetnent. 'U 
moyens pour y être m fenlibI es , ou du ne faut P<iS croire que ces' efforts fuffent · 

.' moins qù'ils s'en vantoient; mais point du réfervés à' la confiance des Spaftiates~ ' L~eS' 
tout) jouant fur l~équivoque des termes ., Barbares & les Sauvages avec lèfquëlsce 
eom~e le leur r~proche Ckéron da~s fa peu,plé fi vanté ayoit plus d~un tr~it -de 
deuxleme tufculane, & recourant a ces reffemblance, ont fouvent montré une 
vain~s fuh,tilités, q~i n~ font- pa~ ~ncore pareille foi~e, ou, pour mieux· dire , .une · 

_ hanD1e~ ' aUJourd h~l des ecoles, .. V<;HCl com- f~mblabl~ . infenfibilité apEarente. ~, .{\uj.our
ment · Ils prOUVOlent leur . pnnClpe : rien d>hui dans lè pay's des Iroquois ,. la· gloir~ -
1I~ef! ' un . mal .que, ce · 'lui d'é~honor:. , que ce des femmes eft d'accoucher fans fe plain~ 
fU~ eft un .crzme ; or la douleur n eJl pas un dre; & . c'efi -une très· grotTe. injure parmi : 
c~(m.e ; erg~ la ~oulel!l' n'ejl pa~ un. .mal. elles> que de dire, tu as crié quand 'lu,ét'ois 
Cependant, a)OutOlent .. tls, elle ,eft a reJetter, en travail d'enfant; tant ont ·de force le 
pa~c~quec'ejlune,ch°fe· trip~, dure ,fâcheufe, préjugé & . là coutume! Jé crois que. çe 
~n~re natu.re , .d{Jlkrle à,(Z:Pforter. Aina; de ufag~ ne- fera ' pas aiférnc:nt tranfp~anté, en ': 
paroles qUI ' iigm~e preclfement la meme . Europe; , & quelque pafbèm que les . rem~ 
Gho[e '~9ue ~e qu~ no~~ enten~ons ~ar mal., mes en ~rance aient pour les modes · no~
Ior(qu.i1 eIt a-pplI,que a douleur. L on VOlt velles, le doute .que celle de mettre . aU 1: 

~latl:re~e!lt. par-~à qu~ rejer;ant l~ nom ils m01l4e les enfarisJans. C:ri~I tÛt jamais .co.u;s.~ 
(p.ilv~nQle&t~ dll . fens -'tue , 1.011 . Y:'attache.., . ~ p'arnl1 , eUes .. , 
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~:f. INSÉPARABLE, adj. (GI''!mm .... ) qui.. O- Lendres '~ Iteit.re'!fo t~rr~ .• 

ne peut être féparé d'un autre. Je ne COll- Ainfi que vos tyrans; 110lLS@tlljü cTtIJjf,r. 
nois rien d'inféparable dans la nature: la Les .prl!jâgis hôti~ qui noUs li1JTent 1~ 
caure peut être féparée d~ l'etfd ; ~l, n'y a gUétre ! -. 
aucun corps qui ne pulife etr~ diLt:ou.s, 
analy[é; li l'Gn prétend prouver le contra1re iNSESSION, ( f. femi-cupium j (MeJ.' 
plI ks ql!alités dfentielles d'UR fujet -! on Clzirurg.) cJefi: le derni~bain.qu'on Jait pié.
verra qu'eUes n'en [ont inflparables qu~ parce pater avec des~herbes é~Uientes., oü de 
quJeHes [ont le fujee même. Les formes toute autre vertu, fuivant l'indiçarion. On 
font inféparallles de la matiere,- parce.que pfefcrit le demi-bain pour les affe?tio~s de~ 
c'efr la m atiere modifiée ;-la penCée de l'er reins) de la vd'tie , "de la matrice, du fon
prit, parce que c'ea l'être pen[ant ; le fen- dement, & m~me pour les maladies du bas~ 
timent de l'êrm fenlible, parce que c'ell: ventre) lor[que les malades , par des rai
l'être [entant; l'efpace ou l'étendue de [on:; particulieres, ne peuven~ rupporter lé 
l!êrre qui la conaitue , parce que c'cLl: l'être bain entier. Yoye{ BAIN. (Y) 
orendu j le temps ou la durée de l'ê[re qui :lf INSIDIEUX, adj. (Gramm.) ce qui 
e-ll: , parce que c'eft j'être durant ou exif- cft [uggéré par le ddfein fecœt de tromper 
tant. 0 :1 s'emblrra{fe dans des difficultés & de nuire. On tient des .d ifcours injidieu<x; 
qui n'ont point de fin , par~e qu'on trans- on envoye des pré[ens infidiellz; on fait dt!~ 
FIume en êtres réels des abaraGkions pures, ' careifes infulieufes. 

, & qu'on prend pour des cho[es le~ images INSIDIEUX, (Med.) eell: une des qua4 
qu '011 en a. lités par lefquelles les médecins caratté-

INSCRIT, adj. on dit en Glomhrie rirent les fievres m:dignes ou ~e mauvai[e 
qu'un~ figurè dt infcrite dans une · autre, efpece, mali moris. Vo)e{ FIEVRE MA· 

quana raus les angles de la figure infcrite LIGNE follS le mat FŒVltE. Cette déno
touchent la circQnfér~IiCè de l'aucre.Voye{ mination dl: prire de ce que cette maIa .. 
CtRCONSCRITE. . die tend des embuches > 6u iinpoCe al1 

_ Hyp: rbole i-n.fcrite dl cell~ qlli dl: en- ,médecin pell infhuit ou ~H âttentif, en 
tiérement renfermée dans l'angle de fes lui cachant fa nature & fa marche foU$ 
iCyinptomes ' . comme }'hyperb<?le ()rdi- l'apparence traîtrefIe d'une maladie lé~ 
Daire. Voyez HYPERBOLE f.l COURB1i: ,gere. ( B) -
Chamhers. (E) . ~ INSIGNE; adj. (Gramm.) qui fef.ùç 

r · . dlftmguer par quelque qualité peu COIn-
INSERTION, . f. (AÏUJtomie.) terme L fi di de 1 r d Cc 

~,orr uuté parmi les artatomiftes , pour de- mu.ne. 1 e t s c lOleS & es per Olmes j 
& (e prend tantôt en bonne., tantôt en 

ligner la manier~ dont une partie efi enga- mauvai[e part;, ce fut un [cétérat ù:'igne; 
gée da. os une autre. On dit rinJertion d''un, , l ';1'1 

- apres avoir él!e ong-temps moli ami > il 
muCcle. Vo ve7 MUSCLE. . l 

J '\. Inventa contre moi une Ca amuie ùl}igne; 
~ L'iliforrian des mu[des', d~ns le corps d'ua qui lui fit pel"drt! ft5 amis, & qui éloigna 
HUnal T di tàite avec un article a~mitable. de lui les Îlldüférens à qui mon innocence 
La veine cave a fon iJlferti~ dans le ven;ti- fut connue. Céfar s'dl lÎgllalé par fa va
cule droit du cœur. leur, . Socrate ~ar .ra venu ) SuLi ren "iit à. 

011 Ce Cere auffi de ce mot daRs l'agri. la nanon un !erVlce ilifrgn'?) par le boa 
t:ulrure, pour cxprim~r ce 'Ille 110us appel- ordre qu'il intf(~dui6t dans les finances .. 
tons .mti'ement enter. V~ye~ ENTER. Ce fui: enlui une marque i1f.fg.rz~ d' \ln grand 

INSERTION' de là perite V!roiè, (Mède-c.) jugement ~ que d'avoir tout rapporté à la 
Voyet INOGÙÎ.ATION. Ceft la plus belle dé- population & à l~ngrièulrure ;. & ceux qui 
Couverte q1.ii ait été faite en médecine, pour s'ét:arœrent dans la fuite . de ces pFÏncipes j 
ta-LOI;} ~~rtatio ,1 de la vie des hommes; -& & to1.lRlreI"ellt leurs vues dt} côté des-traitail$ 
ë'e!l allX expériences des Anglois qaJoll doit & des. manufaéturiers, prirent l-accdfoiri! 
C ~ :tè ~bede admilabl.e) du. liriemphe de . pOut' le principal. 
l'art [ur la n4ture. INSlNBA,. (Hijl. "CIt.)! nom qtle 1-011 
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Clonne .en Afrique ~ uneefpe~e de .corai!; , On fairoit alors infinuer volontairement 
il y en a de blanc & ·de noir; ks N~8res prefque tous les contrats - & tdlaméns , 
<lans · le royaume de Loango, les ·portent d'amant que les contrats reçus par les rabel
-en forme d~ c~Uiefs. liOl~S ne faifoient pas alors une foi pleine & 

)(. INSINUANT, adj. ( Griimm. ) qui ~ntière juCqu'à ce qu'ils euflênt été vérifiés 
{ait entre.! dans les efprirs, & leur faire par témoins ou par comparai[on d'écritures; 
"2gréer' c~ -qu'il leur propofe. L'homme in- pour éviter l~embarras de cette vérification, . 
finua/tt a une éloquence qui lui eft prôpre. ORles faifoit infiRuer- & publier arud ac7a. 
Elle a exq.étement le caraétere que les t}'téo- Cette injinuation fe faifoit à Rome & à 
Iogiens attribuent à ta grace, pertingens Co1'1ftantino-ple apud magijlrum cenfus; dans 
lJmniafuaviur fl fortiter. C'efi: l'art de faifir les provinces elle fe fairoit devant le gou
nos füibldfès, d'u(er de nos intérêts, de verneur, ou bien devant les magi[hats 
flOUS en créer; il -eft polfédé p~r ,les gens municipaux, auxquels, pour la commodité 
èe cour & les autres malheureux. Accou- du public, on, attribua auai le' pouvoir de 
tumés ou contraints' à ramper, ils ont ap- recevoir les ad:es. 
pris à fubir toutes (ortes de f-ormes. Fiet Il biloit que cett~ publication fe fît en · 
avis, f5 cum volet arhor. Ce font aqffi des jugement & enpréfenèe du juge, aéliS in
ferpens; tantôt ils rampent à replis tor- , tervenienti/Jus & quafifuh figurâ judicii; c'dt 
tueux & lents; tantôt ils fe drdrent fur pourquoi elle eft appellée puhlicum tqtimo- . 
leurs .queues, & s'élancent, toujours [6u- nJum, & les ades que l'au publioit ·ainG , 
pIes, légers, délié~ & dQux, même dans qui n'étoient aupa.ravant qu'é~ritu-res prio:
leurs mouve mens les. plus violens. Méfiez- . vées, devenoient ~lQrs é.critures pqbliques 
vous de l'homme infinuant; il frappe dou- ' & authentiques. Voye{ Loy[eau 1 des o.Jlices~ 
'cement fur notre poitrine, & il a l'oreille .liv. Il, ckap~ l' .. Jl.

d z/l, & fuiJ.'(Jn·s •. . ' , " 
()uverte pfiUl' [aHir le' fon qu'elle reud. ïl · On émit [ur .. toux obligé de faire inJi~~ 
entrera dans votre maiC011-efl efclave, mais les donations .. Voy .. ci-ap,rès INSINU ATIONS

fi ne tardera pas à y commander en maître : DES. DONATIONS •. 

-dont vous prendrez fans celfe les volontés En France; }'i.7.Jinuation fef:lifoit autre,.. 
}?Qu,r les vô-tres. fois au greffe de la jufrice du lieu ., où raéte ~ 

Injinutlnt'[e dit des.perfonnes & des cho- devoit être rendu public; mais comme les . 
fes; çet hOII)me efr irifiJl!Lant; il a desma-_ gr.efhers ordinaires fe trQuvoient trop dif-
iliéres infinua.ntes,. - traits par ces injilluations, on a établi des . 

INSINU ATION , f.- t. (llJ,rifprudence.) bureaux particuliers qui font comme une 
'appellée en droit puhlicatio feu in ac1a rela- annexe du greffe, & des greffiers paréicu~· 
"tio , dl: parmi nous l'en.régjfl:rement ou la liers pour faire ces inJinuations. 
"tranfcription qui fe folie dans un regifl:re . Elles [ont de tro~s foues, Civoir, les in~ 
p-ublic. defl:iné à cet ufage -? de-s aétes- qui nllstions des donatlOns , les infim.uuiotls. ec
doivent être rendus publics, afil). d'éviter déiiafriques., & les irifinuillions laïques. 
toute furprife- au 'préjudict- de ceux qui Les regifrres des injinuatiolls"fQnt publiç~, 
l1'aurotent pas connoiffance de ces aétes. &: doivent être communiqués., fr:ns dépia: 
; La premiere origine de l'inJi~uation vient ' cer:, à tous ·c;eux qui les req uierent'. Voyer 
-des' Romains. Les ~ouveJl1eursdes provin- l'article 3 de la dcklaration du 17 février ' 
ces avoienr c~cun pr~s tteux un fcribe 17,1. (.4) 
'appeJJéaba8isfeuaéluarius" quireŒèmbloit INSINVATION DES DONATIONS eft la 
~e~qcoup à n/Qs.~g.reffiers d~s ' infinuations. tran[cription quife fait des ck'nations fut 
-Sa lùn-éHon etÔlt de receVOIr . les aétes de un regifire pubUc ddtiné à cet . effe r. 
i~rifiliétion volontaire, tels que les éman- . 0)1 infinuoit vol()otaireP1en~ chez les . 
:Cipa..tions , adoptions, manun;lÏffions, & Romains tous les attes que - l~on vouloit . 
'notamment l~s contrats & tdl:~mens qu'on rendre publics.; mais comme, les donations ; 
:'Vi.ouloit i/lfi/luer& publier. On formoit de font plus fufpeéJ:es que les contrats à titre ' 
't9~~ ces atte$ ~~ !egHt!e fé'p~r~.de celui des onéreux,- on étoit obligé de faire infinuer,· 
~fûl~~ CO,ntent~eP.f~:." 'tolltes ks d,mations d~ulie certaine fomme, . 
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Ou avoit ci'abord fixe cda aux donatIons" 
qui montoier:t à 200 écus ~ enfuit<: J ufr~- , 
nien le rédUllit aux donatlons qUi exce
doient 300 écus; enfin il fut réglé qu'il 
n'y auroit que celles qui excéderoient 500 

écus, qui auroient be[oin d'être infinuées :; 
au lieu qu'auparavant il n'y avoit que les 
donations pieu{es qui , étoient valables juf. 
qu'à cette fomme /fans infinuation. ' 

Il y avoit encore certaines donations qui. 
,étoient exemptes de cette formalité. 

~ compter-dU' l()l~r ?e ICl_q~nation, pour,..le.l 
per[on~es ~ b~ens etant dans l~ rqya~I)1e ) 
,& dans ,lix mOlS pour ceux qUt [ont hors 
le royaume, à peine de nullité, . ta~t e~ 
'faveur du créancier que de l'héritier', dl1 
donateur, & que li le donateur ou le do .. -
nataire décédoit pendant ce temps, l'inf~ 
nuation .pourra néanmoins être faite pen~ 
dant ledIt temps. . 

La déclaration dU .17 novembre 169Q, 
ajoute que -les donations pourront être in
finules pendant la vie du donateur, encor~ 
qu'il y ait plus de quatrè mois qu'elles aient 
été faites, & fans qu'il foit be[oin d'aucuR 
con(ente~;~t du do?ateur , ni de juge
ment. qUI l aIt ordonne, & que lor{qu'elles 

Telles étaient les donations faites par le 
prince ou ,à fOI1 profit, celles qui éroient 
faîtes pou~ la rédemption des captifs, celles 
qui étoient faites pour la reconfiruétion des 
mai [ons ruinées par le feu ou autre domma
"ge r Ies donations rémunératoires, & celles 
<lui éroient faites à caure de mort. ' 

!le feront injinuées qu~après les quatre mois, 
elles l1~auront effet contre les acquéreurs des 
biens donnés & contre les créanCiers dei Par le droit du code , les donations à 

caure de noces appellées anténuptiales, n'é
toient pas non plus fujettes à irifinuation , Ji 
-la future étoit mineure, & qu'elle eût per
,du fonpere: par l@ droit des novelles, elles 
étoient bonnes pour la femme indiftinéte
ment, mais non pour le mari. 
" ~n France, l'infinuation des donations 

fe pratiquoit dans les pays de droit écrit , ' 
conformément aux loix de J uftinien & 
1ong-temps avant l'ordonnance de 1529; 
on trouve en effet dans les privileges que 
Charles V , en qualité de régent du royau
me " accorda au mois d'ottobre I3 58 au 
chapitre de S. Bernard de Romans en Dau
phiné, quJune donation qui excédait 5°° ' 
florins , n"éroit pas valable fi elle n'étoit 
j,nfinuée par le juge. 

Mais l'infinuation n'étoit point ulitée 
en pays coutumier juCqu'à l'ordonnance ' 
de François 1 en 1 5 ~ 9) qui porte, art. 
13~, que toutes donations feront infé-
'rées. & enrégifrrées ès cours & jurifdiél:ions 
ordinaires des -parcies & des cho{es don-' 
nées, qu'aucrement elles feront réputées 
nulles & ne commenceront à avoir 
leur effet que du jour de ladite infinua
tion. 

L~article 58 de l'ordonnance de Mou- · 
~lins veut que toutes donations entre- vifs 
[o~ent infi,!uées ès greffes des lieges ordi
~atres de l affiette des chofes données & de 
a ,demeure des parties dans q, uatre mois , 

donateurs que du jour qu'elles auront été 
infinuées. 

L~édit du mois de décembre 170; , ap4' 
pelié communément l'édit des infinuations 
taiques, veut que toutes donations) àl'ex .. 
cep. rion de celles faires en ligne dire&e' . d " par contrat e mariage, [oient infinuées 
Elans, les temps & fous les peines portées , 
I?ar 1 ordonn'J.llce de 15,9 , celle de Mou .... 
lIns, & par les déclarations poftérieures. 

Il y a encore eu plul1eurs autres régle~ 
mens .donn1~ en Ïl~terpré.tation des pr~c~4( 
dens Ju{q~ a !a declaratlon du 17 février 
1.7, l , qUI forme le dernier état [ur la ma .. 
nere 4es infi~uatlon~ ; elle veut que toutes 
donanons entre - VIfs de meubles ou im~ 
~eubI~s, mut~eIles, réci~roques, rému~ 
neratOI~es , onerèuC~s, meme à la charge ' 
~e fervlce & , fondanons en faveur de ma
nage, &. autr,es faites ~n qùelque formç: 
que. ce fOIt., a 1 exceptlon de celles qui 
[ero~ent fa1t~s p~r COl]trat de mariage 
e~. hgn~, [ment mfinuees; [avoir, celles 
d l~meubI~s rée~s ou d'immeubl"s fiéèifs • 
qUI , Oll,t n~;;m!lloIns une affiette, aux bu .. 
reaux; .e.tabl~s > pour la perception des droits 
d'infin~{ation près les bailliages ou . (éné
chauLT:es royales" ou autre fiege roy.ài. 
reLTort1~~t nuement en nos cours, tant 
~u domlc!le du donateur que de la fitu" 
npn des chores données; & celle deS 
meubles ou des chofes immobiliaires qUi 
n" ont point d'affiette) aux bureaux , éta-

>, • b~ 
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'hlis ' pr~s 'ler<!its bailliages, rénéâlaultées, rf9J ·o ' ~tÎgea ces greffes ënof}1cèS ' royaux 
ou autre 'liege royàl rdfortilfant nuemen·t (éculiers '& domaniaux. r' . 

en nos cours du lieu du domicile du d()fla~ C~pendantle clergé ~btint ,èIe 'lottis XIII, 
teur feulement; & ~au cas que le donateur en 16'I 'f, la permifIion de rembouifer 
èût fen d0micile) ou <:Iue les 'biens donnés ceux qui avoient acquis 'ces offices, cl la. 
fuffenr dans l'étendue de ~ju:frices feigneu- 'charge d'y commettre des perfonn~s taï ... 
tiales, l'infinuation doit être faite ·aux :bu- ·ques capables. 
reaux établis près :'le ftege 'qui a la c0nnoif- ' (ludqües év~qués ayant commis à ces 
fance des cas royaux dans l'étendue defdi- ' l'laces leurs ,domeffiques, l'oroonnance de 
tes juflices , letoût dans les temps & fous 1621 enjoignit à ces greffiers de fe ·démet~ 

.les peines .portées par l~erdOlinance de . tre de leurs places. 
'Moulins & la déclaration du 17 novembre Lem~me .principe ) par fan édit de 
,i 690; toutes infinuatiolls ·qui feroient fai- 16,7, créa dans les principales vines du. 
tes en d'autres jurifdiéliollS font déclarées royaume des contrôleurs des procura.tions 
.nulles. . pour . :réfigner, & aurr.esaétes concernant 

Les donations par forme d'augment, : lesbénéfices~ . 
~ëontre-augrnent, don mobile') eng.age- Les ··di fficultés ,qui 's'é1everent pO'U'r l'exé
ment, droit de rétention, agencerneilt, . cution de -ce dernier édit, donnerent lien 
:8ain de noces & de fur-vie dans les pàys à une déclararion en 'I 646 , qu'ipermit al! 
. où ils [ont en ufage, doivent être infi- dergé de rembourfer ces cOn'trôleurs, au. 
·nu!es fuivant la déclaration du 10 mars moyen ~e quoi lelu 'charge ferait fàite par. 
1708; mais celles du 25 juin 1'7.19 & :du les greffiers des infinuatiolls des diocefes. 
-17 février r7,I portent que le défaut d'in':' Cette denliere déclaration ayant été in~ 
flnuation n~emportepas lanuliité de ces·de- terprétéedivetfement par . 'les différentes 
llations. 'cours) Louis XIV , pour fixer la }urifpru .. 

La peine de nullité n~a pas 1ieu non plusdence fur cette mariere, donna un édit 
.pour les donations des chofes rnobiliaites, au mois de decembre 169 i: " pat leq uel ~ 
çuand il y a t-rad;tiOÎl rédle, -()'U quand~n fupprimant tes anciens offices de .gref,-, 
élles n~excédePt pas la fomme de. loobli- fiers des infinuations etcléfiaJliques,& en. 
vres, les parties qui ont négligé 4e les fai- récféant de nouveaux, il ré81a: les aétes' 
t'e infinuer font feulen1ent fujeues à la pei- qui feroient fujetsà infi:nuations, & la 
;.ne du double droit. (A) ·maniere .dQnt cette formalité feroie rem .... 

INSINU A TION rccLÉSJAS1"lQUE dl: celle plie. . 
~<]ui fe faie au grelfe de la jurifdiél:ion ecclé- Poyet cet édit, & ce qui fe trouve à ce 
.f1aftique pour les a&es ·qui y font furets, fùjee âans l'es mémoires du clerg~. ( A) 
.tels que les pr{)vilions des bénéfices & au- INS1NUATION LAÏQUE dt oppo(ée à in
·très at\:es qui y [olle relatifs, les lettres de (inuation eccléliaftique; toUte infinuatioll 
"icariat ·général, ou pour prérenter aux hé- d'Uil ad:e qui 'n'dl: pas ecdéftallique, telle 
-31éfices les proviflOnsd'officiàl) de vice-ge-que l'infinurztion d'une donation ou d)ut1 
..rent , de prmporeur, de greffier des ofIi- teftament, dl: une infinuatiQn laïque; néan ... 
;cialités ou chapitres, 1es révocations de ces moins dans l'ufage en dHlingue l'injinua
:tllétes, t'fe. . . .tian des donations & [ubHitutiot1s des inJi'-

Les fraudes & les abus qui peuvent fe nuat;ons laïques. On entend par .celles-ci J 

commettre dans ' ces fortes ô"aétes donne- l'infinuation qui fe fait de tous les autreS 
.l"ent lieu à Henri II, de · créer par édit du attes tran{latifs de propriété, .& autres 
.mqis de mars 1 S f3, des greffes d'infinua- auxquels la forma1iré ·de l'infinuation a été 
tirjns eccléftaftiques en chaque diocefe, & étendue par l'édit du mois de ·décembre 
:Fermit au'X archevêques & évêques d'}T nom- 1703 ~ appellé communément l'édit des in-
mer jllt<fu~à ce qtùl en eût -été autrement fuzuations laïqu.es. . 
~rdonné. Les ·aétes des notaires fujets à 'ififinllatioll 

~ais j'exécution . de cet édit ayant été . doiv.ent ,~tre irifinuls :dans la .quinzaine, A 
:D.!!.,8Ii,gée, .Henri ,IV,. par l'édit -de juiR la diligence des notaires qui les pa(fent) à 

;l'Dme XYIllv N il n n n . 
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S 3 4- ~ bA!· fT' }. cl' r. J;. ', ' .' 1" l'exception des donati~ns & lU Hlt . .."t:1;ms, o~te~ . ~s 11 p0l1tl0n~. , l?n "tap~~né~ 
13< des cor.trats tranflanfs de propnetes de dans 1 ordonnance des fubfhtuttons :t tltr-e Ij. 
biens immeubles, htués hors le rdfort de Voye{ SUBSTITUTl?N. (A) . . . ' 
la juri(diélion où ils font paffés. , ;y.. INSIP~D~, adj. (G!amm.) Il Ce dIt de 

Quand l'infinuation doit êt.re 6it.e a)a to~t c~ qUl n a~eae .1">?tnt Jes organes d" 
diligence des ~rri~s, le ,~otalle .dOl~ ~lfe gout dune mamere difrmguee. 
mention dans l'aéte) qu il eft fUlet a rnfi- . Il fe pren~ au p?yfiqu~ & .au mo~aJ. Oa 
nuatù;n. dit d un frUit, qu il eft mfiplde ; d un ou-

Les tl0Uveaux po{fdfeurs, par contrats vrage, qu'il eft infipide; ·d'un élQge) qu'il 
ou titres, doivent les faire infinuer dans eft infipid€;. 
les trois mois, & les nouveaux p6{fef'feurs L'inJipidité ne fe pardonne en rien; mais 
à tirre fucceilif doivent faire leur déGla.- elle choque (ur-tout dans les chofes dont 
rati?l1 , & payer les droits dans les fix le caraétere eft d'affeéler vivement, com-
m OlS. me une épigramme, un madrigal, fsc. : 

Les notaires de Paris ne (ont en aucun S'il eft défendu à un auteur d'être infipi., 
cas ch:-,rgés d~ faire faire infinuati?n.. . de, c>eft au poëœ. !vIais de tous les infipi-

V0 1'Ô les edits de 170, , la declarattoll des le plus infupportable) c'eil le plaifam: 
dn 1 ~ j~illet I7C4 , l'édit d'oétobre 170), in{ipide. ' 
celui du mois d'août 1706, la déclaration ~ INSOCiABLE) adj. ( Gramm.) c~eft 
du 2 0 m:lrs 1708 , & autres réglemens pujié- celui qui fe refu[e à tout ce qui lie les hom-
rieurs. (A ) mes entre eux. V oye\-. S O CIABLE. 

INSINU ATIO~ DES SUBSTITUTIONS a été INSOLA TION ) ~ Chimie.) infolatio-, he. 
étJ.blie 'par l'article 57 de l'ordonnance de liofis, digdl:ion exécutée à la chalelU da 
1vloulins , qui veut que les Cubt1:itutions foleil. Po,'et DIGESTION. 

tefiamemaires foient enrégifrrées ou infi- Quelque chimifre~ ont cru que le (ol~iI 
nuées dans tîx · mois, à -compter du décès agiflüit dans cette 'opération par une vrai; 
du tdbteur, & à l'égard des autres, du influence matérielle; quelques autres plu$ 
jour qu>dles auront été faites, à peine de circonCpeéh ont pen[é qu'il n'agiffc,it que pa( 
nullité. · la chaleur, & que l'infolatioll ne diff~roit 

La décbntion du J7 novemhre 1690) en rien de la digefrion au bain-marie ou 
permet ' de l-es~ire publier ~ 1nfinuer en à eétuve > tout étant (rameUrs égal. Ce 
CoUt rem'ps, malsayec cette dItference que dernier fentiment eft aujourd'hui le domi~ 
quan::i ces formalités ont été remplies dans naI?t & le plus vraifembb ble: la corporifi~ 
l(:s ftx mois du jour que la fubftitution a canon des rJyons du (olei1 n'dl: pourtall{ 
été faire, elle a fon effet du jour de la point une opinion dépourvue de tOut motif 
date, tant contre les créanciers que contre de probabiliï:é. VOJ'êt PHLOGI STIQUE. Cb ) 
les tiers acquéreurs des biens qui y font >f INSOLENT) ( Gramm. ) qui Ce cro;t 
compris; au lieu que fi la publication & & ne cache point qu'il iè crolt plt!ls grand 
enrégiftrement ne font [airs qu'après les que les ~utres. Un fauvage ni un fhilofophe 
llX mois, là {ubR:irution n'a d'effet contre ne [aufOlent être infolens. Le f;2uvacre ne voir 
les acquéreurs des biens donnés & contre autour de lu~ que Ces égaux. Le philofophe 
les créanciers du donatfur, Elue du jour ne {ent pas fa [upériorité (ur les autres fanS 
'lu~elle a ùé infinuée. les plaindre, & il s'occupe à defcendre mo-

L'édit des injinuationJ laïques du mois dtflement ju[qu'à eux. Quel eft donc l'hom~ 
de décembre 17°4, ordonne, article Z 0, me info!em ? c'eft celui qui dans la (ociélé 
que les fubfrirutions feront inJil1L!ées & en- a ~es rne~bles & des équipages, & qui 
régi!hées ès regifires. des grefffs ~<:s infi- ral[onne à peu près ainii. l'ai cent mille 
nuations, tant du IH u du dornlClle des écus de rente ; les dix - neuf vingtiemes 
don:lteurs ou teilateurs, que de . Ct UX où des hommes n'ont pas mille éClli, les.au
les immeubles (eront firués , fans préjudice trfs n'ont rien. Les premiers (ont donc à 
de la publication des fub1hilniolls pIefcIites mille degrés :lu-delfous de 'moi; le refie en 
'par les ord,onnances. dl: ~ une ,d,üt~çe .infinie. D'après ce c~çu! 
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il manque d'~gaf{ls à tout le mOncle, de tt;nfoluf11;t~ de ces (ujets que la Chimie' 
peur d'en accorder à quelqu~un. It fe fai~ s'uccupe j & c'dl: même . principalement 
méprifer & haïr; mais qu'cft-ce que cela lUI parce qu'ils font invinciblement infoluMes : 
Jà,it ? focram meti~nte viq.m cum bis teru!na- car comlJle cette p.ropriété dérobe les [ùjers 
r-Jlm togâ , la queue de fa rope n"en eft pas qui en fOllt doué. 'à- la plus grande partie 
moins ample :' voilà l'infolence final1ciere des opérations, & par cooféquent des re
{)u magiftrale. Il y a "l'infolence de la gran- cherches chimiques; & que le grand but 
deur; l'infolence littéraire. Toutes conGf- . de la chimie, à l'égard , des corps qu'elle 
tent à exagérer les avantages de (on état) a trouvés juCql1'à préfent infolubles, eît de 
& à les faire · valoir d'Lme maniere Qutra- parvenir enfin ' à les dilfoudre; il eft clair 
geante pour les aurres .. Un ' homme fupé- qu'elle ne doit compter parmi fes ohjets 
rieur qui iUliftre [on état, ' ne fonge pas à que les corps qui font confiitués de façon à 
s'en glorifier, c'eft la pauvre reffource des ne Pts exclure, par lenr n:ltllre ou effentiel
(ubalternes. lement, l~efpoir de les rendre [olubles , ou 
. INSOLITE, adj~ (Jurifprud.) fe dit de ce qljl dl: la même choCe , qui [ont effelltiel
ce qui n'eft poim accoutumé. , Une dau[e lement analogues à d'autres fubftances déja 
infolite dl: celle qui .dl: finguliere & contre reconnues folubies: or ,,'eft dans l'ordre 
l'u[age ord~l1aire; une dîme info/Île eft celle des vrais agdgé, chimiques feulement que 
qui, [uivant l'ufage commun, n'eft point fe trQuvent les [ubfrances vraiment [olu-
due. ( A ) bles. 

INSOLV ABILITÉ, (Jurifprud.) c'dl: Il y a) ou d~moins on peut conce,,"oir 
lorCque tous les biens meubles & immeu- une in.folubilité abTolue) & une infoluhilité 
hIes du débiteur ne [uffi[ent pas pour payer relari ve. La premiere {eroit ceUé d'un 
(es det-tes. Vaye{ CONTRIBUTION, DÉ- corps qu"aucun menfhuB-, deO quelque 
(;ONFITURE. (A) façon & fous quelque forme qu'il fût 
- . INSOLY ABLE, adj. ( Jurifprud. ) Ce dit appliqué, &de quelque degré de ' feu 
d'un débiteur dont tou~ les biens ne [uffi- qu'il fût animé, ne [auroit attaquer. L'in
fent pas pour payer [es dettes. DiCcuter un folubilité relative dl: celle d~un corps , 
homme jufqu'à le rendre infolvable, c'eft par rapport à un certain menfrrue feule-
épui[~r tous [es biens. ( A) ment. 
, INSOLUBILITÉ ~ INSOLUBLE ,La chimie ne connoît plus d,'infoluliilité 
( ,Chimie. ) IJinfolubilité eft la propriété d'un ab{olue dans les objets propres; il n'en· eft 
corps incapable d'être di{fout: ou ce qui aucun qu'elle ne [ache véritablement com
eft la même choCe, rélifrant invincible- biner avec une autre fubftance. · Les pier
ment à IJaétion menJlruelle. Voye{ MENS- res & les terres ont été les ,dernieres Cube. 
TR UE. tances que l~art ait parvenu à diiloudre ou 
: Cette propriété, ainli que la propriété combiner; mais enfin il n'en eH: 'plus au-
~ppo[ée à la folubilité, voye{ SOLUBLE, ne cu ne qui n'ait trouvé un ditrolvant dans les 
dQit être con{idérée que dans les corps ho- divers mêlanges que le célebre 1\1. Pott a 
rnogenes & inorganifés, ou dans les vrais tentés, en[orte qu'il n'eft point de [ubfi:an
agrégés chimiques) les méraux) les feIs, ce terreufe qui ne foit double par quelque 
les pierres & terres {impIes, les verres, ifc. fel, par quelque [libll:ance métallique, oa 
roye{ l'article Chimie au commencement; par quelque aucre ' fubftance terreu(e, fait 
car une maIre formée par la confufion de terre proprement dite, [oit pierre. Voye{ 
plutielus [ubftances hétérogenes) eG: de fa TERRE fi PIERRE. .~~:, .. ~il 
Rature) hors de la fphere des corps dont L~ùzfolubilité relative rélide dans tous les 
tes chimifresconliderent les affinités , les dif- Cujets chimiques, auffi-bien qu'une [olubi ... 
bnités & les corps organi[és, comme tels lité relative; ou pour mieux dire, ne fai ... 
font auffi des objets non chimiques. fant qu~une feule propriété avec cette der-

Ainli ~ quoique les corps de ces deux niere; c'dl:-à-dire, que tout fujer chimique 
~rd.res [oient de ,leur nature véritablement eft {oluble par tout menfirue approprié & 
le ab[ol~ent Î1ifolub/es; ce n'dt _ pas de eit infoluble par toutmenfirue anGmale! 

Nnnnn 2. 
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car ua alkaheIl" ou. une fubftance ' combl':' 
nahle avec toUS ~es[ujetS chim~que~ quelcon
ques (en ne hl! accordant memeq~~ cette 
propriété), eft du moins jufqu'à ~réfen~ u!l 
être chimérique .. Ces expreffions [ont fami. 
lieres dans le langage chimique; la ré{inedl: 
infoluhl~ par l'eau:, la gomme eft i,!foluhle par 
l'huile , l'or par 1'e.au-fQfte ,. l'l glaife pure par 
les acides " &c. 

Nous expo[erons la théorie de la folubi-
lité & de l'info!ubilité à l'article RAPP.ORT , 

Chimie. Voyq' auffi SOL UBILJTÉ &. lvlENS

il' 
mences froides, de graines-de' pavQts ,bfan~f..: 
v.oilà pourquoi toutes ces plantes Ce trou:" 
\Wient à l~entrée du palais de Morphée. La . 
nuit, dit-on " en ramalToit,' les {ucs- & les 
graines, les fe.moit & ' les ,répandoit de tou .. · 
tes parts·. ; . 

.Ante; fore$ antr; fœcunda papavera , flo ... 
rent, 

Innumerœque. . herbçe ' ". quarum ' de lac1e .' 
foporem . 

Nox 'legit "es fparg# per. opacas humid~ 
terras. 

TRUE, (~) 
INSO~lNIE, ( };1~dec.) ~oy. V'F:TLLll~ Ehfin, encas· de, conrin.uation d"infomnie:J , 
INSOMNIE, fébrile, (Médec. ). atfeétion. & lqrfque tQUS les lignes indiquent q!l'on 1. 

_. morbifique, qui dans le cours de la fievre n'a plus· à craindre l'inflammation ' du; cer .. 
tient le malade éveillé ~ , & [ufpend le fom- veau · , . on peut hardiment employer les .. 
Uleil dont il a be{oin. Cetre affcétion ' eft anodins, les· parégoriques , . les q.lmans, . 
toppofé. du coma fibrile, c:eft:-à-dire, de. en les donnant avec ordre & avec pruden", 
l'tnvie cQ,11tinuelle:de dormir, . avec: oQ.·fans c.e, jufq~:'au rétabiiffement du fommeil né ... 
effet. ,·dTaire. . . .' 

Il paroÎt- qUe :rilZfomn~e flhrile procede En m~ine temps qu'on pratiquera les re~ , 
fur-tout. des commencemens d'une légere merles qu'on vient· d'indiquer , il eft permis" 
inflammation du- c,enzeau., qui venant à pour guérir les malades', att;lqués d'infomnie ' 
s3augmenter , la;fair dégéncrer en,coma·, el1' fébrile, de recourir:à pluGeurs des, moyel1S,;
délire, en convuHions ,&. enpluGeurs au- inventés·.par.le luxe~ pour endormir les fy~
tres accidens très .~dàngereux~ Il importe barites ell'{aiué . . 
<.ionc de ·travailler· à diŒper' promptement ks moyens dont je pade, confiftent à~: 
tinflammation; commençante du c.erYeau , . p.roc~rer· un froid modéré , à humeéter l'air ' 
" à en arrêter les .progrès., de vapeurs aqueu{cs, à imaginer quelqlU~ ' 

On y p:,trviendra 'par. la faignée, . les ·di-:- murmure doux, égal, continuel & agréabl~ .' 
luans, les , auénuans, les relachans, lès aux. Cens. La lyre' d'Otphée ailoup,it Cer .... 
remedes p'ropres à. diminuer la · force., la· bere, calma [a fureur., enchanta les ptli{fall~ ' 
quantité ·des hUILeurs de la cirçulation ,& ces infernales, & leur arracha des larmes.' Le 
~' les détourner ·de ,la t&e.. On recommande dieu du .{ommeil avoit établi fa demeure-dln5' 
à cet dfet:Jes, boifIons lége,res du. petit . lait, le pays des Cimmériens, & l~ feul bruit ;, 
~rorge , .d~avoine, de riz & a.uer<: s! [embla-:- qu'·<'m . y e.ntendolt, . étoit celui du fleuve . 
hles. Oil .confeiHeJe.s alimens ., les médica-:- Léthé, qui, coulant fur de petits cailioux,·,'. 
lhens farineux:, un p.eu huilellx ,émoUiens." , f.'lifoit un murmure p~rpétuei pour inviter ' 
bumtélans, adoucifrans . . Ils cOllvienllent:en · au. repos. 
(lfet, pÇ\r~e qtùls humtélent parJeurc .len- 1 

~ur farine.u[e.; il~ adq~ciifent :l\i.crifl;1o~lie '. ' 
par ·leurs ~parri~s huileufes., & ils nourritfent , !' 
en même temp5. Telles [ont-les décoétions ·: 
d'orge & d'avoine; telles fOLlt celles des·, 
:plames laite-u{es;de choridrille ,d'hieraciwm, 
de taraxacum, de (co.r[onere ) , de barbe de . 
bOLlc, ' . & .. de l<iitu.(s p0tagere$~ Leur. fuc" 
vif queux & laiteux:, aècompagné d~une·: lé-
8er~ ~enu . parégoriq~e ' , . diCpo[e merveil-· 
~ufement au {ommeil.. Telles {ont encore 
~s~. douce~ " éPlulGgps. d~4ij.des J ·de. fe~ 

S rixo tamellexit ab imo 
Rivus aquœ Lethes ,per quem cum mur"'" 

mure la6ens 
lnvitat fomnos . crepita/Uibus und,l lapj[~ · 

lis .. 
Mais · un feeret · im portant pour app.ai(er~ · 

l'infontnie fehrile , (eeret pmriquaWe chl:z,' 
le -pauvre comme chetz le· ri,(he, c'dt d'é ... 
loigner de la · vue & de-$ on~illes du malad~ 
tOl.ls.1es objets qui p.euvent-frapper lès {ens , : 
les émouvoir & les agiter. Pour y réuffir~' 
imll.lanq~ablemellt "imit.~z en·, p'aI~ie,' l~. 
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~micile du' tifs de l'E.rebe & dè la-Nuit; froides', d'~xctetions 6ud'évacuatibris'crùes~~ 
()yide l~a peint d'une main de maître, & je . fans fonla-gement du p:uieht', c'ea: Un mau~ 
crois que fan tableau' fera'plus d'impre!lion vais augure. Si : ell~ ell" joiùte àde gtandes ' 
fur l'e[prir du leél:eur, que les ·t:riftes:OIdon.;. .douleurs·; de tête, à des vomiffemej1s ' éru
nances de la médecine. mirieux:" eHe amiorice le:délir-e ou la mori:!> 

" La) . 4it Cet aimable poëte ,- eft' une dit Hippocrate, lib-~ I. Prorrh/t. ZOe Le 
vafie caverne QÙ les'rayops:qu foleilne pé- coma'(uccéd~mt ' à tine infomnief~brïle qui a ' 
nétrerent jamais. Toujours envirQnnée de été continuelle <, dl:" d'un dangereux préÙ- ' 
nuages obfcurs, ). à peine y jouit - QU. ' de ge, 81c. C D~.J~-) 
cette faible lumiere, qui lai{fe douter s'il'. INSONbo", C rti~ (Hifl. Ital.) ' c~eft- ainft: 
eft jour ou· s'il d\: nuit. J.amais les coqs n>y que l'otl nomme en · j~Jr.iqùe, daÎls ks ~ 
allllOncerent le ·levet de l'àurore; ramais' leS' royaumes:d~ COl.igo '&-d'A"ngoia, un irifeéte 
chiens, ni les oies qui veillent à ·la· garde qui n'eŒ guere ' plus' gros qu'une fourmi~ .. 
des maifons' , ne ti'oublerent ce lieu par qui Couvent fàit pétit les éléphaJis~ Il :entre ' 
leurs cris impQnuns. Jamais on nry enten~ dans leuttrompe', SC y exûte' uh piquote.,. 
dit ni mugiflèmens de. bêtes féroces ou ment fi incommode·, q.ue l'éléphant en de .... 
domefiiqucs, ni querelle, ni [on : de voix · vient comme foù-'" & va fe heurter COI'ltre :' 
liumaiI?e; tel tir le féjour de l~ [~citut,nité . . les arbres & contre les rochers, ou contre ô 
l?e cram~eq.ue la pone ne faffe ~u b~Ult e~ ' tOUt;: c~ qu'il rencontre en [ori- chemin " 
so~vrallt Oll en fe refermant, 1 antr~ refte l ju[qu'à ce qt.t'il ' tombe m6rt 
toulours · ouvert·, & 1 on n~'y met .pomt de·· _ _ _ _ . , . .., . 
garcle. Au milieu du ' palais~ efi: un -. lit d>é-: r~SOUT.tNABLE· ) adj;( GramTii.) il'-
bene, dont les ûdeaux . [ont noirs~. C'efl fe.dIt dès chofes & . des performes, &6 .... 
dans ce lit que repofe lé dieu·' du' [ommeil gmfie qjI'on ne peut:défèndte 'ou ' qu'on · ne : 
fur la plume & {ur. le duvetu; Lifez' ':'ous 1 peut· fuppotter.~ , Dans le premier~ Cens une ' 
même ici , la dcfcription de l'original ·, fans' propofitlQndl: lllfouteilable ; ' dans le fecond , 
avoir befoin de bouger de votre place , &~ 1 un hommeeflùlfoute:-abkra.r l'impertinence : 
vous trouverez que c'efi un des beauxdnor- de; f~sp:r(}pos &·de lesmamere·s. Les infi'u:" · 
œa\ux' des· méramorpnofes. , ten~bles . les - P~,us cfuel$." ce fant ceux · qui-~ 

ont -encore des \pretent:ons.:, 
Hic nunquam . radiis o-riens, ; mediuf-ve cà·-

denfque. .n~:5PEç~ÉU~j f m~ infP~c1or}, (Hj"~ 
Phœhus., adire potefl •. NéhiLlœ 'câligine' dJ.ÎxtŒ ' anc~) ,celm a 'qm l 'on confie le {{?l:n & 1.<1 \ 
Exlzalantur ku.m(1 ·~ . dubiœque- crepuftula lu- condUlte ~e- quelque ouvrage. Vo.ye{ IN-

, . T-ENDANT. 
crs. e 11 ; < . • ,.{:'1. . c. 

Nvn-vigilales ihicrifltlti-cântibus o-ri~ d' - h appel olt mjpec~ e-{jrs chez lës-'Romains ,: 
Eilocat A-uroram •. Nec. vocefilentiarUmptlizt 'j es pe,rfol1I;es .c?mmrfes ~out ex :~ miner la '. 
SollicitÏJ'e 'Canes , -canibÎtfoe.fagac/Or -anfer ; ~ qyahrq .& < la-' :V~l~ur de.~ bI~ns & eiErs des.? 
Non fera, non pecudes.,-.non· no-ti flamine ràmi ; ~~yel~S ,,' ' /~fi~ . de pro:p~rrf?nner ..,les taxes > 
Humanil?'J.'e flnum-reddunt; cOl!viâa-. lilJ.guœ-;.l . . es ... l~ r~lS aux Facultes dl!l~ chacun. 
Muta 'luifs ha"itat~ 1 -~Ç" J ll1~~ (~~~ auffi 'un offic1er dan's leur>' 

{;ynagog , 1 -....... j. . , {' !'7 
Jonua quœ·· ~r..{o,fl,.idorem':cardine·. réddt1t '" Il : ft _ ue ~,Ii 1 ~ n0r.n1J:~~t /I~/pfCleur ,~az.4m.e" 
N ulfa domo tota, cuftos in limine nullus. . ! . e charge ~ n'101r 1 œ1l !urlës pneres &: 
At medio torus 'ifi ebenofublimisin 'atra " i [~r les ' leç~ns , ; d~ le: 'preparer ~ de les ; 
:In~meus;.) .atricolor, .pullo ~elamine tec7us=-;., ~ d~o~!er .~u . l~t:teu'~l' ,& de fe r.em~: auprès .~ 
(Jp.ocubat zpfe-deus, :memQrlS 1'1n~u.()re JolutiS • . 1 1 pOUf \ Olr s 1~}U: . comme li faut, & " 

Mètam. lib~' XL- ! e repreildre lo: [qull manque. 
: ..• . . ,,' j . I~sPEc :r ÈUlt', (Art mi/it . . ) on :appeHe.-: 

. Les ' pronofrfcs ' qu on p.eut Urer de l ln- j 3lf1lt en Fr a.nee des officiers dom l ' . 
fo . fi b 'f. ' . d' " d" 'C c:! • r. de' es .. . m~/: t:' ri ~' mente~t' erre. c,onnus ~s i r~nc:tio~s Lont · eraire 1a. :evue des troupes, > 
wanaens . . Cettt aBtéton ffi01 bt&que p.re- J d exammer les compaO'fues en' gro' s' & .. ', \ 

cl l e. • . r . d . f d" b em ~ 
ce e· que qu~ro!~ un lalgnemtnt , e (i eZ <1- ,t'raIl, pour, connoÎtre ceUes qüi font en 'a 
vOlable.; . malS .su eft.accomp~&ge. de,{ùeurs . e.tat , de .- fervlI ., . & .les. fo!dats l'JopJe~ aUJ;~ 
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tr:vaux militaires; de caCfer ceux qui n~ fu1tat1~ avec les manufaéluriers oa de' preJ 
font point de b [aine qu~on les veu~, ou qUI fdlèurs des arts, plus ils feront utiles •. 
ne peuvent pas [upporter.l~s fangu~s. Ils 1-tlis que penfer des amendes décernées 
rendent allffi compte au Ill1mlhe de l exac- par M. Colbat contre l'impéritie .des ou
ti ëude ou du fervicè des officiers. C'eft vriers à chaque article de [es réglemens 
fi.u leurs mémoires q2Jon les caffe ou qu'on de man!.1fLlclures? Des amendes ne font 
lès ~~ance. Ils retranchent ou réforment ?oint dei raifoni, c'eft tout au plus l'indi. 
d :lns la cavalerie les chevaux qu'ils jugent cation d'une volonté rigoureufe, à moins 
mauvais. Us éraient obligés d'abord de quJellt s ne regardent des chofes faites con
Etire leurs revues touS les mois, mais ils tré la bonne foi ; & peut-être & :1S ce c~s les 
1l~ la font guere qU'une fois l'année. Ce~ amend t.s ne fuffliènr..., elles pas. Celui qui [e 
ofnciers [ont choihS ordinairement parml défie de ' fa main & de [on adreffe , ne peut 
les brigadiers ou les maréchaux de camp; lire ce réglement de !vi. Colbert [ans fré
on en a vu qui étaient lieutenans géné- mir. Sa premiere penfée eft, qu'on eft 
raux. Ces charges (ont de la création du plus heureax en ne travaillant pas qu'en 
roi Louis XIV (a) rravJillanr. Si par m alheur le régie ment eft 

INSPECTEUR de manufaélures , (Comm~rce impraticJble , comme cela. s'eft vu quelqu,e
{,> Fiflances.) commis fur la conduire & exé- fois, l'ouvrier fed~goûre , & ceffe au moins 
CuriOll d'une manufac7ure, conformément [on travail pendant le temps de la tourné" 
aux réglemens. de l'illfpeae!.1r. 

L'ét;tblilfement des infpec1eurs dl: dû à On demande à tout homme de bonne 
M. Colbert, Si ce fut un bon établiffement foi s'il fcroit bien invité à une profe11ion, 
que celui-là, dit l'auteur des conlidérations en lui dilàm: "au cas que vos ouvrages ne 
fur les finances , dont les remarques orne- ,,{oient p:1S fait!; conformément àu régle
ront cet article; c'eft un établilfement bien " ment, pour la premiere fois ils feront 
plus habiie d 'avoir formé une école à ces "confifqués & attachés [ur un poteau avec 
mêmes infpec7eurs, & de les avoir afireims J " un carcan, VOtre nom au-detfus pendant 
à travailler [ur le métier, ou plutôt c'eft "48 heures; pour la [econde fois pareille 
lui avoir donné le [eul genre d'utilité qu'il "peine, & vous ferez blâmé; pour la troi. 
fût pofIible d'en retirer. Il [eroit délirable "lierne fois vous ferez vous-même attaché 
fans doute qu'ils puiTent avoir voyagé dans "au poteau". On répondroit que cette or
tous les pays où Ce con[omment les ouvra- donn?nce eft [a.ns doure traduite du Ja. 
ges des manufac7ures qu'ils ' [ont deftinés à ponnois. Non; c'dl: le di[politif d'un régle
conduire: car c'eft le g()ût du confomma-I ment de 1670, extorqué iàns doute au [age 
teur qui doit régler la fabric~tion; c'eft minifrre que nous avons nommé" par qucl
dan~ le pays de la confommanon que l'on .que [ubllrerne qui comptoit bien de n'en
pr~nd connoi!fanc~ ?es étoff~s étrangeres 1 trer jamais en qll3.~iEé ,d'ùuvrier dans auculle 
qUI Ce pourrOlent iIDner, de 1 avantage ou manufac1ure [ollffilie a un infpec7eur. 
du dé[avantage que les uns & les lucres INSPECTEt.TR des conJlruc7ions, (Marine.) 
·ont dans leur concurrence mutuelle, & c'eft un officier commis à la confiruélion 
des caufes qui y contribuent. \ & aux radoubs des vaifTeaux. Il examine 
- La maniere dO:1t l'opération du cOPlmer- les plans & les profils avant qu'on com
ce s'y fait, influe enco:e d'ulle maniere ef- \ mence de mettre le yaiffeàU fur le chan
[entieHe [ur les mefures que les manut1éèu- rier; fait faire u~ devis exaél d es bois qui 
riers ont à prendre. Enfin, plus les infpec-l doivent y entrer, & en[eiane aux char
lEUrs s'approcheront de la fonétion des con- peQtiers les méthodes lei ~eilleures de 

• 
(a ) Le 2Ç mars 1776, le roi a ordonne que les charges d~infpeéteurs generaux d'infanterie, 

de cavalerie, de troupes legcres , & celle d'infpeéteur des huffards demeureront fupprimées., · 
à commencer du premier mai de la même annee. Sa majefté s'étant propofé de former fe~ 
t)'oupes en divifion, attache à chacu,lle de çc~ diyifioli~, dei 8fficieri ~ooélaux pour l~s com~ 
Qlander) le~ diriger & les infpeéter. 
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fair( les fonds, les h~Üts, -les fon~s,. Il.: • . nous · venons de p:trler ; ~'& M. Simon l'a 
(Q) , emoraffé depuis. 

INSPIRATION) f. f. en termes de Théo- Holden, dans (on ouvrage intitulé PiJei 
logie, dl: une grace célefie qui éclaire l'ame divinœ ana!J:!ls ) foutient que lès écrivair:~ 
& lui donne des connoiifances & des mou- facrés ont été infpirés par le Saint-Efpnt 
vemens extraordinaires & (urnaturels. voy. dans tous les points de doéhine, & d -ms 
CONNOISSANCE fi SCIENCE. tout ce qui a un rapport effentiel à la doc~ 

Les prophêtes ne parloient que par trine) mais quJils ont été abandol1nés à 
Pinfpiration divine, & Je pécheur [e COl1- eux-mêmes dans les mêmes · f1irs, & e~ 
venit quand il ne réfifre pas aux infpirations gén~ral dans toutes les queftions étrangeres 
de la grace. YB'yC{ GRACE, PROPHÉTIE. à b. religion. 

Infpiration [e dit particuliéremcnt au I\-1. le Clerc a été encore plus loin. Il 
fujet des livres de l'Ectiture-Sainte: O il prétend 1 Q que Dieu a révélé immédiate~ 
la définit un mouvement inrérieur du ment aux écrivains [acrés les prophéties 
Saint-Erprit, qui -détermine un homme à quJon trouve dans leurs livres, mais il niè 
écrire-, & qui lui [uggere le choix des que ce [oit lui qui les ait portés à les met
cho[es qu~il doirécrire. LJidée d'ù~(piration tre par écrit, & qu'il les ait conduits dans 
fuppo[edonc, danst:eluiquiécrit, un mou- le moment même qu~ils les onr écrits. 
vernent du Saint-ECprit qui le porte à, 2. u . Ii avance que Dieu n~a point révélées inl
écrire ce que la révélation lui a appris, ou médiatement aux écriv~ins [acrés toutes les 
ce qu'il , (lit par lui-même, & qui lui fl~g- autres cho[es qui fe rencontr~Mt dans l~ l1rs 
gere le choix des chores qu~jl doi~ écrire. ouvrages, & qu 7ils les ont écrites, ou fut 
Mais comme dans les livres [aints on dit: ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux, 
tingue les cho[es ou les matieres, & les ou [ur le récit de per[onnes véridiques) -ou 
termes ou le fryle, & que les matiere~ [e [ur des nlémoires écrits avant eux, faÎ1~ 
divi[ent en prophéties, en hiftoires -& en infpiraîion & fans aucune affifrance pJrticu~ 
doéhines, & que les doéhines [e divi[ent liere du Sair.t-E[prit; en un mot, il en
encore en philofophiques & en théologi- feigne gue Its livr~s faims font l'ouvracTe 
ques; que ces dernieres enfin [e fubdivi- de per[onnes -de probité qui n~ont pas é~é 
[ent en fpéculatiyes & en pr:tti'1ues .) on réduites & qui n'ont voulu réduite perfotl
dem:mde file Saint-ECprit a infpiré les au- ne. Sentimens de ql1elques théologiens d' Hol
'teurs Cacrés &:. quant aux chores & qU~i'lt lande, lettre xj fi xij. La Chambr. traité de
aux termes du nt ils [e [ont [ervis pour les la re,'ig. tom. IV. diffirt. iij. page l57 t;, fWlI" 
énoncer. Le [entiment le plus commun dl:, que 

Les [entimens des théologiens font fort le Saint-ECprit a infpiré les écrivaiils fané, 
p:uragés fur ces deux queftions. Les uns quant aux prophéties, aux poillts d'hinolre 
~ou.tie i.1l1ent q~e le Sain~-~[prit a diété a~x & aux doéhines r~lativ~s à la religion> & 
ecnvams facres toutes les ~hofes dont lis que QUa11t au Ch01X & a l'arrangement des 
ont parlé, & qu~illeur a même fuggéré les termes, il les a lai fIes à la difpofitlon de 
termes dont ils [e [ont [ervis. CJell: le [en- chaque écrivain. 
timent des facultés de théologie de D~' l1ai Les 'Paycns prétendoient que leurs prê
& de Louvain dans leur ce.!:fure de 15'88. tres & lettrs fibyUes ' étoient divinement 

D'autres prétendent que les écrivains infpirés lorfqu~ils rendoient leurs oracL:s. 
r' " bd ,\ 1\ L" A-ucres on~ ~te a .... an onnes a,.eux-,men:es espoetes, pour parOltre in/pirés, 1n\' 0-
dans le cnOlX des termes; qu Ils nom eu quent Apollon & les Mures lorfqu'ils vell
ni r~vélation ni Î!1fpiration dans tout ce lent commencer quelque grand ouvr~e 
qu'ils, ont écrit) tnais que le Saint-Efprit a Voyez. INVOCATION. • 
tellement dirigé leur plume & leur erprit IN SPIRATION) f. f. (Jurifi )rud.) fe d:t 
lorfqu~ils écrivoient, qu'il a été imp?fIible de l'éleébon d'un pape, Iorfoue "tous 1;$ 
qu'ils: [6:>mbalfent dans l'erreur. Lefims &. {uffrages fe [ont réunis en G-ve~r du r;!~r'~ ,.,. 
que!ques al1t~es jé[uites ont [outenu ce [u.iet , & pri~ldparen:el1 t quand cda s>e~ 
fentlmept, qUI occafi~mna la cenfuIe dont tut au prem!er [crunn. Grégo:rc IX J en 
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~lrle dans fes décrétales ~ liv. ·JT.l, tit. vj , 1 ment & receprion qui rend titulaire, '& 
,c'iap. 4;2,. (A) . d~ j,our de laq~elle O~l jouit d~ . to.us le$ 

jNSPRUCK, (Glog.) Œni-pofls "vIlle 1 :pnvdeges attaches ,au .tItre de lofttce;& 
,d'Allemagne, capitale du T~r~l ;c'éroit Il'injla!'{ltion ~ar laqu.~l~e feule on entre e~i , 
autrefois la réfidence d'un archIduc de la ! e?,erCIce & J on parnqpe aux émolurnens 
mai(on d'Autriche; [on nom dt alkmand; qui font dûs à caufe de l'exercice: 
il dt compofé du mot Inn, qui dt le ,1l0W Quand l'officier a un fupérieur, il s'a~ 

:~e la riviere fur laquelle cette -ville eft ft- dreflè à lui pour être infialléJ' s'il n'yen a 
tuée; en latin ~rzo ~ .~ du mot hruck , qui · point da~s fon {iege , celui qui le fuit im
·veut dire u~ pont: en changeant le h en p, ,médiatement fait l'inj1allation. 
· on a fait lnfpruck; eJ) latin (/Eni-pons, c'eft- Les juges desj1,lftices (eigneu rii es qui [ont 
à-dire, Pont-fur-l'Inn. Elle dl: d;ms un ~au feuls, s'ùzjlallent eux-mêmes. 
vallon, à 1 1 lieuèsN. O. de Bûxen ,+ f S. 'Voye{ -Loifeau, --des offices, liv. l~ chap", 
.de Munich ,9) S. E. d,e Vienne. Long. (e- .viI, n. '2.7. fi Juiv. (A) 
.Ion Harris, '29, 15 ,L6 , lat. 4-7 , If. JNST ANCE, f. f. (Juriprud.) lignifie 
· Il y a un jéfuire, nommé le p~re 'Tanner' en général !a pourfilÏte d'une a..&iOll c~ 
( Adam) natifd'Illfpruck, qui dt mis par jufiice. 
:ion corps au rang. ~es illulhes écrivains' On cOB1prend quelquefois fous le terme 
.que la [G~iété a 'produits dal,ls le dernkr -tI'inflance toutes fortes de contefl:ation~ 
fiecle: je laiffe à -jugèr de [on mérite par ' ,·portées en juftice; ·c'dl: en ce fens qU,e 
fa , Comme [ur faint Thomas, fa théologie l'on dit hre en inftance aJ'ec qI,Jelqli'un ,"( -ce
,fchola'iliquè" fpéculativ~ & pratique, & pendant quand on parle d'Qne inflance, -en 
fon aftrologie fà.~rée "pour :lpprendreaux .ent~nd ordinairement unè affaire appoin,.. 
:Chrétiens à èonnûître les chofes fainte;s :par ,tee, foit fur un_e demande, foi.t [ur u~ 
1e concours des afrres. ( D. J. ) appe 1 ver.bal .. 
· lf. INST ABlLITÉ , f. f. ( Gramm. ) qui Inflance appointie, ,eft celle.où les par,. 
n.~dt pas,fia.ble, qui eft fujetauchangehl:C1.1t. ,ties ,ô,{)ivent écrire & produire . 
. On dirl'inJlahililé durern,ps, de la fortune, l'iflanèe d'appointé ,d mettJ;e, c'efl: lor[que 
,('les feritimens, ,des paŒons, des gOÛts , le juge Ord011l1è que les parties remettront 
.des, deiirs ,du oonhe.ur ~. des dîo{~s hu:- leurs pièCes. Voyq ApPOI:NTEMENT. 

~m~l1nes. Il n'y a prefque -nen (u.r qu0I.fiOLiS lnjfànc'e de licitation, dl: celle qui a pour 
puiŒons :comptér. EnCo.re ft l'on mefu.roit objet la licitation d'un immeuble indivis 
fon ~ttache?1ent aux objets, [ur l~tlf Îljla- entre plufieurs C(,') -propriétaires. 'v ~e{ LI-
hi/it:: ; mats non, lon Ce condUIt comme CITATION. . 

'lils ne devgient jamais rious manquer: Illflance (tordre, eftcelle eù l'on fait 
Lèpendant iJ vient U1l ml3ment où ils rimls , P.ordre & dilhibution du prix d'tllllmmeU
,éèhappeI).t, &. nous nou's plaigboris COIn- ble venda par décret e,lltre les .créancier$ 
1Re s'ils avolentdû chan'gec" de ·nature oppofa.ns. 
en norre faveur., " . "1 . , !njlancede partage, . eft celle qui a pour 

INST ADT, (Geog. )pctlte vllic d Alle-obJtt le partage d'tin unmeuhle cO,mmun 
magne fur le Danube, près de Paffau, & ind,ivis. 
'dont elle eft feulement (éparée par l'Inn, Jnflance périe Ol! périmée, dl: Eelk .qui eft 
:?t (on confluent. Long. 3 l , l5· lat. 48 , 25. c.0nyne non av~nt1e par le laps de tr,oi$ 
{D.J.) annees fans aucune pOl1rfuite d~ part ni 
n~ST,ALLATION , f. f. (Jurifprud.) cft d'aut.re. Voyet PÉREMPT.ION. 

l 'aétepar lequel un officier dl: mis en po[- InJla-nce de préfére/~ce,dl: celle où l'o11 
feffion publique de la place en laquelle il _ di[qlte entre les~réa.nders faifif1àlls & op
';àcit fiéger , quafi in flallum introdu8io. , po[a~s le[quels doivent .être payés les pre-

Avant de ,parvenir à l'exercice d'un miers fur une fomme de deniers, foit 
I,or~ce,. il Y a trois a~es ,diffé~ens à rem- c~me ,privilégiés ',~u comme premier 
',p lr :; (avol!, la provliioti qUl rend pro- falfiLfant. Voyer PREFER ENCE. ' 

'!,titt6Ùl,e ... de i'o.ffi,çe) la Frcftati911 de fer.. Prtml~ré inftançc fe di~ de la pouJ"fuite 
, ~~ 
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qui [e fait d'une aéli()n d~ant le premier a faits; mais parce qu~il n'y a jamais eu en 
iuge. effet de temps ol}d~inflant réel où Dieu 

InJlance de (ai/te ~ arrêt;, voyet SAISIE & . n'eût formé aucun décret' , cet inflanl s'ap .. 
ARRtT. . pelle inflalUde raiCon , & non pas inflant ile 
. Inflance de [ai[U!-rielle, voyet DÉCRET & . temps. 
SAISIE-RÉELLE" D'inJlant on en a fait inflantanée J qui ne 
. 1nJ1ancefommaire, dtoie une infrruél:ion dure qu'un injlant. C'efl: en ce fens qu'on 
qui fe faifoit en fix jours à la barre de la dit que l'aaion de la matiere éleél:rique elè 
cour: ces fortesd'infrruél:ions ont été abro- inJlantanée, . & que la propagation de l~ 
gées par l'ordonnance de 1667 , tit Il, art. lumiere ne l'dt pas. Cependant l'acception 
ij, voyet CA USE ·f:! -PROC-ÈS. (A) de Ce terme ri'efr pas toujours auffi rigou-

lNST ANT , f. m. ( Mét.) partie de la reufe; & on l'applique quelquefois à un 
durée dans laquelle on n'apperçoit aucune phénomene dont la ·durée J coarteà la 
fucceffion, ou ce qui n'occupe que le temps vérité J a pourtant quelque durée-commen
d'une-idée dans notre efprit. Ce temps eft Curable; alors ileft fynonyme à prompt ·& à 
le moment le plus court pour nous. royet paffager. 
MOMENT, DURÉE, fic.. ' INSTANTANÉE, adj. (-Gram.) qui ne 

C~eft un axiome en méchanique JqU~~lU- dure qu'un inftant. On dit une deuleur 
cun effet naturel ne peut être produit en ~ inflantanée, un mouvement illfttz'ruané, un 
un znJlant. On voit par-là d'où vient' qu~un changement, une révolution inflantanés •. 
fardeau paroît plus léger à une perfonne à; INSTAURATION., f. .f. rétabli!fement 
proportion qu'il le :porte vÎte " & 'paurq uoi :: d'un temple , d'.une religion dans fon pre-
la glace dl: moins fUlette à fe rornpreJorf- : mier état. . ' 
qu'on .glitfe delfus avec vite{fe~ que lorf- , Ce mot ell: dérivé par quelques - uns 
qu~on va plus lentement. V oyet TEMPS. d~inftaurum, vieux mot latin; 'qui lignifie 

Les philofophes diftinguenç . trois [ortes · _ propreme~t t-Out ce qui eft nécelfaire pour 
d~injlalU , .1'iryJant de temps ,l'injfant de ' l'exploitation d'une terre, d'une ferme, 
nature,l'in.f!ant de raifon. comme les beftiaux , les karnois, les valets; 

L'inJlant ae temps eft une·parti~ de temps ' fsc. mais le mot inflaurum :ri~eft quedti 
qui en , précéde immédiatement une autre: moyen age; inflaurotio dl: ~'une bien plus 
ainli le dernier inflant d'un jour précéde . grande antiquité, & qùelques-uns le ·déri. 

-réellement & immédiatement le premier vent de inflar , femblable, comme s~il ftgni~ 
inflant du .jour fuivant. fioit qu'une chofe a repris fa prerpiere ap ... 

L~inJIant de' ,nature dl: .ce qu'on appelle parence. VOyC{ RESTAURATION. . 

. autrement priorité de nature: il fe trouve INSTERBOURG; (Géog.) ville, diC. 
dans les chofes qui [ont {ubordonnées pour triél: & bailliage de Lithuanie, dépendant 
agir, comme les caufes premieres & les de la Pru{fe brandebourgeoife , arrofé par 
caufes. fecondes; les caufes & les effets, la riviere d'Infrer. On y fait une biere auffi. 
car 'la nature des chores demande -qu'il y forteqae de l'eau-de .. vie • . 
. ait une caufe premiere .s·il y a des caufes INSTIGATEUR, (. m. (Jur;fprud~ ) 
(econdes; qu'il y ait une caufe ~ s'il y-a un iignifie celui " qui excite un autre à faire 
effet. quelque choCe. L'infiigateur d'un crime eft 

't'inJlant de rairon eft un il1jlant. qui n'en: complice de celui qui l'a commis, & mérite 
point réel, mais que ,la raifon J l'en tende- auffi punition. -.. 
ment, l~erprit conçoit avant un autreinf- Infligateur fignifie quelquefois , un dé~ 
tant, avec un fondementde la part des-cho.. nonciateur. Voye{ D É NON CI A TE UR. 
fes qui,donnent occafion . de le concevoir. _ (A) _. 
Par exemple, parce que Dieu a fait plufieufs IN~TIGA TION , . f. f. (.Jurifprud.) dt 
chofes librement, & qu'il pouvoit ne pas lor[qu'on excite quelqu'un à faire quelque: 
faire, ily ~ un fondement rai[onnable de chofe j comme à maltraiter quelqu'un, . ou 
concevoir Dieu tel qu'il dl: en ll1~ - m~me à commettre quelqu'autre délit, . à inten';' 
.ayant de: concevo~rJe5 déçrçr~ libres q"ùl ter un; proçès. oulorlqu'on ~xcite Je . mi~ 

Tome XVIli. - , 0 .000 Q . 
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1.1Ïft~r~ publl<: a pQ~rr ~îv(equelqu .un. Vvy. . cives â -1' reconOînie animale. le -détaiJ"Je 
DÉNOl-lGIATEUl:'. ( A 1 leurs. aéti~ns nousfai~ ~lairement ~pper .. 

. INSTILLATION , .ç f.) ( !,!éd~Fl.e.) ceVOIT qu eUes font douees de :fa-faculté 
term.e de p'~armac:ie) figl.1~he.1 a&lon .dappli- de Centir) c'eft-à-dire, qu'elles éprouvent 
quer qùelqUt remede hqUlde fur une pa:- ce que nouséprou.vons lorfque nos organes 
~e Jort {enGble I::tI gouE~es; ce~ fe dlt (ont réunis par raéHon des objets exté .. 
furtout des reqlCides que lon applique [ur rieurs. Douter fi les bêtes ont cette ·facul .. 
les yeux; t~ls (Qne les e.aux ophtalmiques, té) c~efl: mettre en doute fi 'nos femblables 
les .d iffér~ntcs e(peces de CQlIyie. J'?'oye{ en font pourvus ,puirque nous n"en fom
COLL YRE. mes ,affurés que par les m~mes fignes~ 

INSTINCT) ( ID. ( Mhapk. f? Hift. Celui qui voudra méconnoÎtre la 'dou
I.'dU. ) c'dt un mot par lequel on ve\lt ex- leur à des cris ,qui Ce refufera auxmar~ 
prime.r le princ.ipe qui dirige les bêtes ques fenfibles de la joie ,de rimpatien .. 
<bns le.urs aétiolls; mais de :~l1elle .p..ature ce, du defir, ne mé1ite pas qu"'oo lut 
eH: ce urinçipe? QueUe .dl l'étendue de réponde. Non - feule·ment il eft certain 
l'inftinc1? Arillore & les Péripatéticiens que les bêtes [t'BEent; il reft meo.Te 
<:1onnoitl)t aux bêtes une ame [enhüve" qu'dies fe reffouviennent. Sans' la mé .. 
8lais bornée à la fenGltiOll & à la mémoire, moire les coups de fo.uet ne rend.roitnt 
fa lJs aucun pouvoir de réfléchir {ur [es ac- point nos chiens fages, & toute éduca6mt 
ttS , . de les comparer, fic. D'autres. ont été des animaux feroit impoffible. L'exercice 
beaucoup plllsioin. Laéhnce ditqu'excepté de la mémoire les met dans le cas de com
b religion, il n'dt, rien en q~oi les ' b~tes parer une fenfation pa.l1ee avec une fe~ 
ne 'participent aux avantages de l'e[pece ration préfente. Toute com~r.aifon' entre 
8umaine.. . deux objets produit néceltà.iremerit . un 

D'un autre ~Ôté tout le monde conno1t . jugement;. les bêtes jugent donc. La don- . 
la fameu(e hypo~hefe de M. Defcan:es) leur des coups de fouet retracée par .Ja 
que ni fa grande réputation ~ ni celle de mémoire J balance dans un chien couchant" 
Jlu~lques-~~s de fes fea~lteur.sn~ ont pu fou- . le plailir de courre un lievre qui part. ne: 
t e·111f. Les. beres de la me me efpeceont.dans la compara-ifon qu'il fait entre CéS deux 
leurs opérations une uniformité qui en a . fenfations naît le jugement qui détermine' 
impofé à ces philofophes , & leur a faie fon aétion. Souvent il eft entraîné par le 
l1aîtrel'iJée d'autornatifme; mais· cette uni- Centimcnt vif du plaifir; mais l"aétibn ré
~rmité n'dl: qu'apparente, & l'habitude pétée des coups rendant plus proh:>nd le 
de voir la fait di[paroître aux yeux exercés! Couvenir de la douleur) le plaiGr perd à la 
Pour un chaffeur attentif T il n'dt point cornparai[on r alors il réfléchit fur' ce qui 
deux renards dont l'induftrie fe reffemble s'dl: paifé, & ia ' réflexion grave dans ('1 
cntiérement, ni deux loups dont la glou- mémoire une idée de relation t ntre un 
tt>nnrrÎe foit la même. . . lievre & des coups de fouet. Cette idée 

Depuis M,. Defcarres, pl ufreu rs théo- devient fi dominante, qu'enfin la vue d'uIl 
Iogiens ont cru la religion iméreifée au lievre lui fait [errer la queue, & regagner 
maintien de certe opinion duméchaniCme promptement fon maître. L'habitude de 
des bêtes" Ils n'ont poinE fenti que la bête) porter les mêmes jugeQlens les rend li 
quoique pourvue de facultés qui lui font . prompts, & leur donne l'air fi naturel ,. 
communes Zlvec l'homme, pouvoit en êrre qu'elle fait méconnoître la réflexion qui. 
fDcore à une difiance infinie. Auffi l'hom- les a réduits en principes: c'eft l'expérience 
me lut.., même dt-il très -di{~ant de l'ange) aidée de la réflexion, qui fait qu"une 

uoiqu'il panage avec lui une liberté & . belette juge [ûrernent de la proportion 
une immortalité qui l>-approchent àu trône entre la gro[feur de fon corps, & l'ou ver
de Ditu. ture par laquelle elle veut paifer. Cerce 

L'anatc.mie comparée' nous montIe dans idée une fois établie devient . habituelle par 
les bêteS des organes femblables aux nôtres, 1,1 répétition des attes qu'elle produit, & . 
" ~ifpo[és pOUI le~ mêmes fOllaions rda. e!le_ épargne ~ l'illimal to"te~ les tent~üve$ 
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lnut11es·; mais les bêtés ~e d.oive.nr PM. reg- T exercic~ . eontil1u:l; tous· Ies_ .. n;t~ye~s par 
lemellt à la rëflexion de fimples idées de leCqllels leur prote leur dl: fouvent . echap~ 
relation; elles tiennent encore d'elle des pée, fe repré(elltent fréquemment à leur 
idées indicatives plus cOI?pliquécs ; C~ns . niém?ire. De la r~flexioI? qu'ils r0t.It forcés 
lefquelles elles tombero1i~nt d~nsml11e de faire Gu ces faIts ~ naJ.f(er:t des Ide~s de 
erreurs funefres pour elles. un: vieux loup ru(es & . de precaution qUl Ce gravent 
eft. .attiré par l'odeur d'un app~t; mais lbrf. . en~o~e dans la mémoire , . s'y établilIènt e~ 
qu'il véut en approcher -' fon nei lui . prHiclpes, & que la répétition reild habi~ 
-apprend qu'un homme a marché dans' les ~uelles~ La variété & l'invention de ce~ 
environs. L'id,ée non de la préf~nce, niais Idées étdnneBt [ouvelit ceux auxquels ces 
.dù patfage d'un homme, lui indique un objét§· font les plus faPliliers. Un loup qui 
péril & des embûches. Il héfite donc, il chaffe fait par expérience que le vent ap .. 
tourne pendant plufieuFs nuits, Pappetit p~orte à: fOi] odotatles értlal1~tions du corps 
le ramene aux enviroris de· cet c app~t . des· aî1Ï"mà~lX qu'il recherche: il va donc 
·dont l'éloigne la crainte du péril indi- tbujolüs le liez au· veüt ; il apprend de 
.qué. Si le chaffeur n'a pas pris toutes les pré. plus à jugét , par le [entiment du m~mç 
~autions u~tées' pour dérober. à ce l?u p k 6Jg~e· , fi· la b~té' ell: éloigriée ou .prochaine, 
fenciment du piëge, fi la: rnoinclreoc1e'tjr de [telle éfr.fèpofee· oü fùya·nte. D~après cette 
fer vient' frapper [on nez, rien ne· raffurera è6nri6ilfatîce il regle fa rri~rche · ; il va à 
j.amais cet animal devenu-inq..uiéf par l'eX'- pis- de loup 'pour la furprendre, ou redou~ 
périence. . , , bIe' de vÎteft"e· p6u~' l'atteindre ; . il. rencontre 

Ces idées acquifef fuccdnveménfpàr la (g-r·la. rôute' desmtilol:s·, de~ grenouilles:, &; 
fen[ation & la· réflexion; & repréCentées d;'autres-petits ~qîmau~, d~mt il s'eil:millè 
dans let,!r' orcire par ·llirri,agÏt4atiori Sc. par J~ fôîs- ~ourri:. ,1\1(15 qUOiqiuè' déja ·preffé pa( 
mémoire, forment le f'Yfl~!fie .descoiJnoit.: li faim~- i1. négltg.ë cedenouriEure pré tente 
fances dè l'ânirrial ~ . & la chainedefes ha.. 8Ç- fac~le, parG.~' q)ùr {hit qu'il t~oùYer~ 
hitudes ; mais c'è~ l~attenti.oh ·qui·g".·a.ve dans dâns' la chair cfürt· éerf ou . d\111 dàim u~ 
fa mémoire tous- leS'· faits qui éOllcol1;renr ~ rei:fas plus ample ~- plus exqllîs~ pans tous 
l'infhuire; & rattenti<in dl Je pd)(lu:Îf de l~s-': tëil}ps orëlîn~îrès ce-loup épuifera tOutes 
la vivacité des oefoins. Il· doit -s'ôl1fuiv:ré IeS:iétrourèes·:q-t}.!oü; peut attendre de la vi
gne,parmi les animaux, ce\1x q\li ~nt: des ... gueur ' lX de- la' ruCe d~un artiolal [olitaire: 
!>eloins plus vifs Ollt plus de coririoiifances . niais lorfque l'amour met en fociété· le 
$c9ui[es que l.es· autres~~n. effet _~ ·oh~p~r~ : mâle ~"l? te?feUê ~ ils ontre(Eea~vement-, 
ÇOlt au ~re011er coup d œil qu~.la~ Y~vaclte q~a:nt a loblet d~ ~a/cha{fe ) d~s Idées qui 
~es be[oms efl la- mefure ,de ·1 mtdhgence denvent de la faCIlIte que l'umon procure. 
~ont chaque efpece eft douée·, & que les . Ces loups connoiffent pas des expériences 
,circonfl:ances qui peuvent rendre pour cha- : répétées où vivent ordinairement les bêtes 
.que individu les befoins plus ou moinspref- . faaves , & la route qu'elles tiennen~lorf_ 
:fms, étendenfplus ou moins le fyfr~nle de : qu'dIes· font chatTées. Ils (avent auffi com
{es connoiffances. .. . bien eft, utile un relais pour harer la défâite 

La nature fournit aux frugivores une d'une b~te déja fatiguée~ Ces faits étant 
tiourrirure qu'ils fe procurent facilement, . connus, ils concluent de l'ordinaire ait 
fa,l1s in?uftrie & ,. [ans r~fle~ion: jls fa vent . probable, .& en con(1quence ils partagent 
-ou en: l"heme qu Ils ont a brouter, & fous leurs fonébons. Le male [e met en quête 
~uel chêne ils trouveront du gland. Leur & la femelle comme plus foible attel;]d·· a~ 
connoiŒmce [e borne à cet égard àla mé- detroit l~ b.;te haletante qu'elle dl: char .. 
~oire d'un [eul fait: auffi leur conduite) gée de relailcer. On s'afTure aifément de 
quant à cet objet, paraît - elle frupide & toutes ces démarches, lorfqu"eI1es font 
'yoiftne de l'automatifme ; mais il n'en dl: écrites fur la terre molle ou far la neige 
pas ainlî des carna!Iiers : forcéJ . de· cherc~er ~ on peut y lire l'hiftoire des · p.enfé(!s d; 
·une proie qui Ce dérobe à eux, leurs facul- l'animal. . 
~s éveillées par le befoin font daus un Le renard > beauco~p plus foible qUI: 10 
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loup, dl contraint de multipl~er beaucou.p le menace au· retoUr de la tumter~ 
plus les reiTburces pour obtenu [a nourn:- On voit que les aéHons les plos ordinâi ... 
turc. Il a tam de moyens à prendre" tant res des bêtes, leurs démarches de to'us les 
de dangers à' éviter, que fa mémoire cft jours [uppo[ent la m'émoire, la réflexion. 
nécdf.1irement chargée d'un nombre de rur ce qui s'eft palfé, la comparaifoll entre 
faits qui donnent ~ fon inflinc1 une grande 'un objet pré[ent qui les, attire & des périls 
étendue. Il ne peut pas aba.ttre ces grands indiq~és q~i les éloigne~t, la diftinccion . 
animaux dont un .fe.ul lé nourrir-oir pen- entre. des circonftances· qui ' fe reffemblent ' 
dant plufteurs . lours. Il n'eil: pas non , pJus à quelq~es égards., . & q~idifferent à d~au:. 
pourvu d~un~ vÎtdre qui puilfe fuppléer au cres,o le jugement & l'ë chojx entre tous . 
défaut de vigueur, : [es moyens naturels ces rapports. Qu"eft-ce donc que l~inf1inc1.? 
{ont donc la ru[e, la patience & l'adrdfe. Des effets li multipliés dans les aniniaux , 
,Il a toujours, comme le. loup, fon odorat ,de la recherche du plailir & de la crainte 
pour bou!Iàle. Le rapport fiaelede ce fensde la douleur:- ; les conféquences' & les in.;. 
bien exercé l'infrruit de l'approche de ce ,duétions tirées ,par, eux des fàitsqui fe font 
qu'il cherche, & de la préfence de ce 9..u'il .placés. dans. leur 'mémoire, les ~él:ions qui 
doit éviter. Peu fait pour chalfer à force 'en réfùltent;. ce fyftême de connoiffartces-" 
ouverte, il s'approche ordinairement en :auxquelles l'expérience ajoute , &-que, chà~ 
filerice ou d'une pérdrix qp'il évente, ou 'que jour l~ réflexion rend habituellès, tout 
bien du lieu par lequel il fait " que doit cela ne peut pas fe rapporter à l'inflina, Ql1 

rentrer un lievre . au un,; lapin~ La terre bien ce mot devient . fynonyme avec ' celui 
moUe reçoit à-· peine la tra.ce légere de fes ,d·intelligence.. . -
~as. ' P~rtagé ~ntre la ,crainte d'~tre" fùrpris ~ Cè ront' les befoins vifs' qui', . c~me· 
& la neceffite d~ fùrprendre lU1-:meme, fa nous l'avons dit, gravent dans 'la mémoire 
marche, toujours préçautionnée & fouvent des bêtes . des fenfations fortes & ' intérel!· 
fufpendne, décele [on inquiétud~) fes delirs [antes dont là chaîne forme l'enfemblede 
& fes moyens .. Dans les pays giboyeux leurs connoi{fances .. C'ea-par cene raifo~ 
où les· plaines & les- bbis ne lailfent pas que· lés anima.ux' carnaffiers font beaucoup. 
llla11quer de proie, il fûit les lieux , haoi- plus indùftriéux que les frugivores, quant 
tés. Il ne s'approche de, là , demeure des à la recherche de la nourriture; màis 'chaCi
hommes que quan&il eft pr~lfé .par . lehe- fez fouvent ces mêmes frugivores ~ vous. 
foin ~ mais alors la cOllnoiffailce du dan- :les verrez acquérir ~ rélàtivëment à, leur 
ger lui fait , doubler fes précau-tions ordi-défenfe, la connoilfance d'un nombre de 
naires. A · la favellf de la nuit il fe gli!fe fàits) & l'habitude d'une foule d~induél:ions . 
le Jong des haies "& des buiffollS .. , S'il qui les égalent aux carnafIlers. De tous les 
{air que les poules font bonnes " ilfe' rap- . animaux qui vivent d'herbes, celui qui pa .. 
pe~le~n même tem p~ que lés pieges & , les . roÎt le p~us ftu pide eft peut - être .lé-liévre.' . 
chlens Jont dangereux. Ces deux fouvenirs La nature lui a donné des, yeux foibles &' 
guident fà- march;e, & la [u[pendent ou un odorat obtus; li ce n'éR: 1'ouïe ~ qu'il a 
~accélerent' [don le., dègré de vivacité excellente, il paroît n'être pourvu d'aucun 
que donnent à l-un d'eux les citconfian- .in!hument d'illdufrrie~ D'ailleurs il n'a que 
ées qui furviennent.: , Lor[que lannit com- la fuite pour moyen dè défenre:: mais aulll 
inence, & que fa langueur' offi-e des ref- femble - t,;. il épuifer tout ce que-Ia fuite 
faurces à la ~ prévoyance du renard, le jap- peut comporter.. d'intentions & de,variétés.' 
pement élQigné d'un chien arr~teta fur le Je ne : parlé pas ; d'un lieyre qtt-e dès lé .. 
champ [a·courfe. Tous les <hngers qu'il. a vriers fOrcent par' l'ava,l1tage d'ùne vîteffe' 
cQurus en différéns temps fe rep'réfentent à [upérieure, mais " de 'celui qui eft· attaqué 
tui; mais à tapproc~e du jour cette frayeur par deS chiens courans •. Un vieùx li~vre ainli 
.@xtrême cede ' à la . vivacité de l'appétit.: chalfé commencé par -p'roportionner fa fuite' 
l'animal alors deviént cQu.rageux par né- àIa vÎte!fe de la pourfuite. Il C'lÎt par ex~ 
éeffité. Il fe hâte même · de s'expofer ,. :périénce qU'une fuite rapide -ne lé met· 
parce. qu'il fair qu'un danger plus grand troit '~shors d~danger, queJachaŒ~' p~ur~ 
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'ire l011guè ,. & .que. fes force~ ménagées le coùrs ~ l'itl<lu1l:rie. S'il fe fene. :p'!clfé dans 
ferviront plus long - temps. Il a remarqué fa fuite, il s'arrête pour combattre. Il s'in
que 131 pourfuite des chiens eft plus ardente, digne, & fe fait · redouter des chaffeurs & 
.. & moins interrompue dans les bois fou-rés des chiens qu'il menace & charge avec fu
~ù le .contaél: de tout fon corps leur donne reur. Fuur fe procurer une défenfe pluS' 
un fentiment plus vif de fon paLTage, que facile, & une vengeance plus affurée ·, il 
iùr la terre où. fes . piés ne font que po-cherche les buiffons· épais & les halliers. Il 
fer; aïnli· il évite les bois ·, & fuit · pref-_ s'y place de maniere à ne p01Jvoir être abor
que toujours les chemins.; ('ce même lieyr.e .dé qu"'en face. AloIs · l'œil farouche & les 
lorfqu'il dl pourfuivi à;vue par un·lévrier ·, foies hérilfées, il intimide les· hommes & 
s'y dérobe en cherchant les bois . ). Il ne les chiens;, les blelfe & s'ouvre un paifage 
peut' pas douter qu'il- ne foit fuivi par les pour une retraite nouveUe-. 
tlziens c(Jurans · fans être vu : ~ il entend-· dif- La vivacité des befoins donne, comme' 
tinétement· que la pour[uire s~attache avec on voit, plus ou · moins d'étendue aux-con .. 
fcrupuleà toutes les traces de fes pas. Que noiŒmces que les bêtes acquierent. Leurs 
fait-il"?-après . avoir parcouru un long e[pace -Lumieres s'augmentent en rai[on des obf
en, ligne dn~ite ,.il revient exaéèement fur tacles- qu'elles .. oat ài.furmonter. Cette' fa
fes mêmeS' voies. Après cette rufe', il [e .'·culté qui rend: les bêtescapaoles d;être per
jette de -côt~, fàit plufteurs . [auts cOllf&cu- Jetl:ionnées, rejette bien loin ridée d'au
tifs, & , par-là dérobe , au moins pour' un . ·tomatifme . quine peut · être née que de · 
temps, aux: chiens le. fentiment de la route: l'ignorance des faits. , Q~'un ahalreur·arrive 
qu'il a. prife. Souvent il varaire pauir du avec des pieges ,dans un pays ·où ils ' ne· [ont 
gîte un autre lievre dont il prend:la , place. pas encore connus ·des animaux, il. les 
Il déroute ainli les chaffeurs & les ehiens prendra avec une extr~me facilité ·, & les 
par mille moyens qu'il · [eroit trop long de r-enards même lui · paroîtront- imbéciles. 
détailler. - Ces moyens lui [ont communs· Mais lor[que l'expérience les aura inihuits, 
avec d'autres ·· animaux, qll:i, plus habiles 1 fentira., par les pregrès·. de leurs connoif
queJui d'ailleurs, . n'ont pas : ph~· d'expé- [ances" le . befoin "qu'il a d'en· acquérir de 
rience à cet égard. Les jeunes animaux· ont: nouvelles: Il fyra tontràint de multiplier · 
beàùcouI! moins . de èes rures. C'dl: à la les relfources & de domier le change à ces': 
fdence <les fa.its que les vieux. doivent leS, .,animaux., en leur pré[elltant ces'" appats · 
induétions jufres & promptes <i':li amenenr-. ' [oas mille fOfmesô _ L'un. fe dévorera des · 
ces .attes multipliés. . . . refuites- ordinaires à ceux de: [on efpece , ~ 

Les rufes , l'inventiori, l'indu Lhie , étant & .. fera voil' au chalfeur des marches qui 
une fuite delà conrioiflànce des faits gravés lui ·font . )nconnues4 Un autre aura l'art de' 
par le befoin dans la mém'oire , les ani~ lui dérober légérement [on app1r , en évi
maux doués de vigueur;, ou. pourvq.s , de tant le piege. Si l'un eft affiégé. d~ns un" 
défenfes, doivent être moins-- induftrieux,. terrier,,. ~1 y [ouffrira la faim. pLutôt que · 
que les ~utres. Auffi :voyons '- nous 9.ue le~efranc.h1r le pas dangereux ·; ' Il s'occupera .. 
lOup ·.qUlefr. un des plus robufies ammauxa souvnr une route nouvelle;- fi leterrèiuf 
de nos climats;) dl:. ut} · des moins rufés trop .ferme: s'y , oppofe _, . [a patience laffera. 
lor~qu'il eft cbaffé. Sôn n~z qu} le , ,guide celle ,du ch~lfeu.r qui croira s'être . m·épris .. 
rouJours, ne 1: rend: l?rec~.t1onne. q~e Ce. n eft ; pomt une fraye~r automate ·qui 
contre les · [urpn[es. MalS dailleurs ll ,' ne· retient alors , cet am mal dans le terrier . ~ 
lOngequJà s'éloigner ',& à' {edérober:: au c~efr· ulle·. crainte [avaFltc & raiConnée ; ca;, 
péri~ par l'avan~age . ~e [a f?rce & d~ fon s'il arrive ,~arhafard · q~'ûn lapin, ~l1Fermé 
haleme. Sa futte n eit . p~mt comphquée dans · le .. meme, trOll forte & derende le· 
c<>mme celle des · animaux · ti.mides. Il n'a '·piege ,le renard vigilant prendra fûrement 
po~nt recours à ces feintes, & 'à .ces. retours . ce mo;nent, p~u~ ' s'éch~pper., & ,pa~era 
'l~l font une re!fO.urce lleceffalr~ POU! la. fa~s he liter a cote dulapm .pns &.da : pleg~ 
fOlbleffe & la laŒtude. Le [angher qUI dt detendu. . 
armé · de défen{es ~ n'_ poi.nt n,on plus re":' Parmi les .' diff~rentes idées que ·la uéc:eC", 



S4' -1 N S ~r N S 
tiré fait ~cq~érir aux ani-rtlâuX , oh ne ~oit 110U~ ne pouvons atteindre'" à la dillfèrfi~ 
polS oublIer celle des nom!>res. Les ~e[es des rappons & des idées que donne au 
~omp,tenr ~ cela efl: Ce.rta1fl /. & ... ,qUOlq.U~ loup & au chien, leur nez fubt'il, & tou ... 
iU(QU l pre(em leur afltnmenque p2Ioille jours exercé. Ils doivent à la nndTe de (!è 
afièi bornée , peut-- être pourrait ~ on lui fens la connoiffance de quelques propriétés 
<!lonner plus d'étendue. Dans les pays où de plulieùrs corps ~ & . des idées de rdation 
Iton conierve avec foin le gibier, .on fait entre ces propriétés & l'état aétuel, de leur 
fa guerre aux pies, parce qJ,l'elleseniev.ent machine. Ces idées & [es rapports échap" 
les œufs , & dérruifent l'efpérance de la pent à la ftupi~iré de nos organes. Pour
ponte. On r~marque donc aŒdUement les quoi donc les bêtes ne Ce per:feéèionnenr~ 
nids de ~es oifeaux ddhuéteurs .; & pour elles point? Pourquoi ne remarquons-nous 
anéantir d'un c<?,up la famille carnaffiere, pas un -progrès [enfible dans les efpeces? 
on clche de tuer la: merependant qu'elle t Si Dieu n'a pas donné aux intelligences 
couve. Entre ces mer-es ii en eft d'inquietes . céleftes de [onder toure la profondeur de 
qui déferrent leur nid· d~s ~u~on en- ~ppro- ! t, la' 11at~re de l'h~~me, fi:ellcs'n!embr:rtfent 
çh::=. Alors on· efl: contramt de faire un , pas d un coup d CClI. ceraffernhlâge hlZatTè 
~fhlt bien couvert· au pié de Parbre: [ur ' d'ignorance & de talens, d'orgueil & de 
lçquel dt ce nid, &. un homme iè place l:ba.ill:f1è, eUes peu~en't d~re auffi· : Pour..; 
dans r él:.ffût pO~F _attendre. le retot1!' de la· f, quoi donc cette efpece ~l:1.~?Îne, avec 
couveuie; mat, .l1 attend: en vain,.. fi la ; tant de m01ens de perfe&ibture " eft - eUe 
pie qu'il veut iùtpr6nd~e. a· q.uelques· fois · ; ft, peu avancée danS' les connoi{fances· le, 
eté manquée- en pareil, cas.· EUe fait' q:ue· Iplus efièntieHesi? Pourquoi plus de la moiti6 
la foudre va- [onir de cet, antre oà die' a- Ides hommes' dt-elle abrutie par les [uperf~ 
vu entrer un: ~mme. Pendant que la ten- !cition,,? Poùtquoi ceu1(-m~me à qui- l'être 
dre{fe matemelle· lui tient la-vue; at'{~ch~e· i fuprAme s' dl manifdlé. par la voiX' de [o~ 
(ur un nid" la fI'.a;yeUi' Fe~ éloigne-ju:fqu'à. :615, font-ils occupés à-[e déchirer entr~eux,; 
ce que la nuiù puiaè l~ dm--ober au· .chaf- ;au lieu·de s'aider- l'un l'autre à ~ jouiF en pai~ 
feur. POl1,f HOm per- cet oifeau' inq uier: ). on , des , fruiti de la terre & de la roféé duc 
seft avifé d'enyoyer: àd-'affùt deu~ h0~ ;ciel', ?, 
~~s; d?nt' J'~n ' s'Y' phçoit & Faurre ' paC- : Il efr ce~tairrque les" b~t~s ' peuvent faire 
101~ ; malS la pie cûrilpte & fe rient. tOU;ou'rs-' : des prog,rès j - mais mille obftades particu~ 
élOIgnée.· . Le lendemain' troÏs y vont-, · ;liers- s"y'oppofent, &: d'ailleuts il dt appa-
& ~He VOlt encoro que deux: feulement fe ;remment un terme quJelles ne franchiront· 
retuent. Enfin- il eft nécetraire que' cinq jamais. . . 
ou lix· homme~ en allant à l'atfùt. mettent La mémoire ne conferve les- traces des 
fon calcul en . défaut. La pie qui croît que -fenfations. & des jugemens qui en font la 
cette colleétion- d'hommes n'a fait que .• Cuite, quJautant que celles - ci ont eu le 
~a(fer , ne tarde pas à revenir. Ce phénü-. :de'gr.é de force qui produit l'attention vive. 
melle renouvellé toutes les fois qu'il eft • Or les bêtes vêtues par la nature, ne font 
tenté, doit ~tre mis · au rang: des phéno- guere excitées à l'attention que par les 
menes les plus ordinaires de la [aga<;ité des ,befo:ns de l'appétit & de l'amour. Elle!; 
animaux. ; n'ont pas de ces be[oins de convention 

Pui[que les animaux gardent la mémoire ,qui n~iirent de l'oiGveté & de l'elIDui. La 
des faits qu'ils ont eu inrtrêt de remar- Inéceffité d'être émus Ce fait [entrr à nous 
quer: puiCque les conCéquen0es qu'ils -en' ! d~ns l'état ordinaire de veille, & elle pro
ont tiréesl s'établilfenr en principes par la. ;duir cêtte curiofité inquiete qui eCl: la mere 
réflexion', & fervent,à diriger leurs afrions, . des connoiiImces. Les b~tes ne l'éprouvent 
ils [ontperfeél;ibles; mais nous ne pouvons . . point. Si quelques efpeces [ont plus [ujettes 
f4S Cavoit· ju[qu~àqueldegré Nousfommesà rehntli que les' autres, la fouine • par 
même prefque étrangers au genre de per- exemple, que la fouplelTe & l'agilité ca· 
f~&ion dont les bêtes font [u[ceptihles. raél:éri[e, ce ne peut pas être pour elles 
Jamai, avec un' odorat-tel' qWé le-nôtre 1 une fi~uation ~dinaire) parce q\le l~ 
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néceffité ·de '21terthet .~ vivre, trel1t 'Ptèt~~ , de 'la atf~-H'e 'réè,pfoquè, ~ne , .pèllVéiF 'pis 
toujou'rs leu.r 'inquiérude en exet~ice. !L~"I'f- . pO'rter foit loftl t~ùrs 'ç(ilÎriOi{f:~mè-e's. 'Ellë's 
sue la chatre eft 'heureufe, & que letrr faim ' ne font tsas '6tgan'iféëS ~e ïÎlanÎere à rnul-

~ efi altduviè. de .~?nne peure, epes fu ,liv~flt 1 ti'p~ier les. ~?y~.~~ , _. 'ili.â, tien ~jo~Iter à .. ce,s 
. par Je befom d etre emues, a une grande ! armes tO,u)ours pretes qu elles âOlve~lt a la. 
'pro!tlio!] de. t11eUrtres 'inutiles; mais la na'ture. Et pe'ût-ol1 favO'irjufqu'où l'urage 
' 'mani~re ·a'êrre la plus familieré li tousees des mains por'teroit les 'finges, s'ils avoieht 
. ~tresfetitans, eft Ut1 derni-fommeil pendant le loinr comme la facul'té d>inventer, & 
lequel l'exercice fpontané de Vimagination, fi la -frayeu'r 'cOn'tlll uë1le ql1e les hommes 
ne préfente que des tableaux vagues qui leur infpirênt, ne lés teteiloit dans l'àbru
he laiffent pas de traces profondes dans la ' tilfei1'rent? 
mémoire. ' . , A l'égard du langage, il paraît que 
, Parmi nous) ces hommes groffiers qui ce1uidcs bên:s dt 'toYt _ borné. 'Cela doit 
font occupés pendant tout le 'jour ~ _'potu- , être, vu leur Ihaniere de vivre, puifqu'il 
-voir aux befoins de premiere nécefIlté, ,i1e . 'X a des ~auvagès qûi 'on't Je~ àrcs & des 
reftent - ils pas dans un état de 'fitlpidi'té ' ti'eches, & ddht è'ep~l1dant 'la , lang\le n'a. 
prefque égal à celui des b~tes? Il en eft . pas trois cent mots. ,Mais, quèlqüe borné 
tel qui n'a l,rmais elt un nombre d'id"ées 'pa- que foit te laüg:ige des 'bêtes, il èxifre: 
n ,il à celui qùi fo'rt'ne le fyftême des con- , on peut affuter 'm~me qu'il etl: beaucoup 
f1oi1fances d'un renard. plus étendu qü'o'n Jne le ftippofe c6rnmu
. Il faut que le loitir ,_la foci-été '& le lan- iléinèht dans des êtres qui ont un mufeau 
gage fervent la pe-r'feél::ibi i'ité, fans quoi ~lOtyg~ ou ÙÙ Qeê. .. 
cette-difpolition refte fiérile. Or) premié-- Le laugag-e fuppofè ü.hè Cuité d'idées & 
rement le loiiir manque aüx b~-tes, c(,.mnle la faculté 'd'àrticuler. Quoiqùë' pàrfui les 
nous vous Pavons dire 'Occupées fans ce1fe hommes qùi attièüléilt dès mots) la plù
à pourvoir à leurs befôiùs , & à [e défendre part n>alè'nt point . c,ett~ fuite d'idées, il 
tontre d'autres animaux ou contre l'hohl- faut qu~elle àit éxÎ'flé dans l'èntèndeh1ent 
me, elles ne peuvent conferver d'idées ac- des prèmiers qui ont joiùt 'cès mots en
quifes que relativement à ces objets. Se- femble. Nou~ avons vÙ qùe lés bêtes ont, 
tondement la plûpart vivent i(olées;& en fait d'idées fui vies .) tout ce qui eft 
il~Ont qu'une [ociété paiI'agere fondée [ûr nécelThire pour a.rranger des mots. Celles 
l'amour & fur l'éducation de la famille. de leurs habitudes qui hous paroi1fent le 
Celles qui font attroupées d'une maniere plus naturèlles.) ne peuvent s'être for
plus durable, font raiTemblées uniquement mées, comme hous l'avons prouvé, que 
par le fentiment ·de la crainte. Il n'y a que par des induéèions liées enfemble p.u la: 
les efpeces timides qui foientdans ce cas; réflexion, & qui fuppofent toutes les ooé
& la crainte qui approche ces individus les rations de l'intelligencé; mais nous 4ne 
uns des autres, paroÎt être le feul [enti~ rèmarquons point d'articulation fenGble 
n1enr qui les occupe. T die eft l>efpece du dabs leürs cris. Cette apparente uniformité 
cerf dans laquelle les bichès ne s'ifolent nous fait croire que réellement ellès n'ar
~uerei que pour mettre bas, & les cerfs , ticulent point. Il eft certain cependant 
pour reflire leurs têtes. . que les bêtes de chaque e[pece diftinguênt 

Dans les efpeces mieux; armées & plus très-biell entr'elles ces fons qui hous pa
courageufes, comme les fatlgliers, les fe- toilIènt confus. Il ne ·leu! arrive pas de s' y 
m elles, comme plus faibles, reftem attrou- méprendre, ni de confondre le cri de la 
pées avec les jeunes m~les. Mais dès que frayeur avec le géiT3i(fement de l'amour. 
ceux-ci ont atteint l'~ge de trois ans, & f Il n"dl: pas feu lement néceŒ'1ire qu'e1~e3 
qu'iLs f6t1t pourvus de d~ferifes qui les raf~ . expriment ces Gtuations tr;t\1chées, il faut: 
furent, ils quittent la troupe; · la fécurité encoré qu'eUes en caraétérifent les diffé
les n1e~,e .à la folitùde; ~l n'y a doncl\ pas rentes n~ances. ~e parlJ~r d'une mere qui 
de f0 Clété proprement dlte entre les betes. annonce a fa famille qu Il faut fe cacher :II 

Le fentiment [eûl de; la 'taillte l & l'intérêt ' {e dérbbè! à la Vl.>e d~ r 'nhe.x::i , ne peu.t-
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!+ Al·· • .J~ p.1S ~tre Je f!1~Il?e que c: UI qUt ~lU'iUe 
qu'il faut preCIpiter la fmte. Les Clfcon[
tances dérernllnent la néceffité d'une ac
tion différente : il faut que la différence 
{oit exprimée dans le langage quicom
mande l'aélion. Les expreffions [éveres , 
& cependant ·flatteu[es de l'amour, qui 
(oumettent le 'mâle à la ré[erve fans lui ôter 
refpérance ~ ne [ont pas les mêmes que 
celles qui lui annoncent qu'il peut tout per
mertre à fes delirs, & quele moment de 
jouir dl: arrivé. 

Il e1r vrai que le langage d'aétion eft 
très-familier aux ~tes; il dl: même fufli
fa..trt pour qu'elles 'Ce communiquent réci
proquement la plûpart de leurs émotions: 
elles ne font donc pas un ,grand u[age de 
leur langue'; leur éducation s'accomplit 
ainli que lanôt-re en grande ~tie plr 
l'imitation. Tous les fencimens ifolés qui 
atfeétent les uns, peuvent. être reconnus 
par les autres , aux mouvemensextérieurs 
qui les caraétéri[ent ; mais quoique ce lan
gage d'aéèion ferve à exprimer~beaucottp , 
il ne peut pas fuffire à tout. Dès que l'inf
truéhon eft un peu compliquée, l"u[<\ge 
des mots devient néceffaire pour la tranf
mettre,. OI il. ell: ~ certain que les jeunes 
renards, -en fortant du terrier, font plus 
precautionnés dans les .pays où ton tend des 
pieges, que ne lefonr les vieux dans ceux 
où l'on 'ne cherche poillt à les détruire: 
cette [cience des précautions qui fuppo[e 
tant de vues fines & d'induétions éloignées, 
ne peut pas être acqui{e dans le terrier 
p:ar le langage d~aétion; &. [ans tes mots 
l'éducation d'un ,renard ne peut pas Ce 
con(ommer : par quel mécnaniGne des 
animaux qui chaffent enfemble J s"a.ccor
dent - ils pour s"attendre, fe retrouver, 
s'aider? Ces opérations ne fe feroient pas 
fans des conventions dont le détail ne peut 
s'>exécUter qu'au moyen d'une langue arti .. 
culée. La monotonie nous trompe, faute 
d 'hahitude& d~ réflexion. Lorfque nous 
entendons .des 'hommes parler en[emble 
une langu.e ,qui nous eft étrangere, nous 
t:e fomines ,point frappés d'une articula
tIon [enlible, nous croyons entendre la 
répétîtion continuelle des mêmes fon5. 
Le langage desbêres, quelque varié qu'il 
puiffe être:> . doit nous Fatoître ~Jlcore 

INS 
mille fois plus mônotone,parce qu'il ~o.ua 
ea infiniment plus étranger; mais qù~ 
~ue foit le langage des bêt~s.,. il, ne peut ~ 
ruder beaucoup laperfeél1blhte dont eUq 
font douées. La, tradition ne. Cert prefqQ~ 
point aux progres des connolifances. Satl$ 
récrimre, qui appartient à 11lomr:né feul. 
chaque individu concentré dans fa propre 
expérience, feroit forcé de re~ommencer 
la carriere que fon devancier aurojt par .. 
courue, ~" l'hifroire .des .connoilfances d'lUJ 
homme, feroit prefque celle de la fciencè 
de l>humanité. . 

On peut donc préfumer que les ~[es 
ne feront jamais de grands progrès, quoi;' 
que ré!ativementà certains arts elles puif
fènt en avoir fait. L'architeélure des cafrors 
pounoit être embellie ; la forme des nids 
d'hirondelles pourroit avoir acquis de l'élc:.:. 
gance [ans que nous nous en apperçuffions; 
mais en général les obftacles qui-s·oppofent 
aux progrès des efpeces font fort dtfficiles 
à vaincre, & fes individus n,~empruntent; 
point non plus de la force d'une porlflOri 
.dominante, cette afrivité foutenue qui fait 
qu'un homme s'éleve par le génie fort aU 
delfus de fes égaux. Les bêtes ont cependant 
des paffions naturelles, & d'>autresqu~ori peut 
appeller faétices ou de réflexion; celles du 
premier genre font l'impreffion de la f.ûm,. 
les defirs ardens de l·amour, la telldrt;{fe 
maternelle; les autres font la crainte de la 
di[ette, ou l'avarice & la jaloufie qui con-
duit à la vengeance. ' 
, L'avarice eft une conféquence 4e la faim 
précédemment fentie : la réflexion fur .ce 
be[om produit une prévoyance commune 
à tous les animaux qui font fujets à man
quer. Les ca·rn3.ffiers cachent & enterrent 
les reftes de leur proie pour les trouver au 
befo.in. Parmi les frugivores, ceux qui font 
organi[és de maniere à .emporter les grains' 
qui leur fervent de nourriture, font des 
proviLions auxquelles ils ne touchent qUe 
dans le' cas de néceffité ; tels font les rats de' 
campagne, les mulots, fic. mais l'avar.ice 
n~eB: pas une paillon féconde en moyens '; 
fon exercice fe borne à l'amas & à l'é
pargne. 

La jaloufie eft fille de l·amour : dans le; 
efpeces dOllt les rn~les Ce mêle.ntilldiffé .. 
renlment avec toutes les femelles) elle n'ell 

excitée' 
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i~cit~e que par la difette cIe 'celles -Ci ': te tFépines & de ronces qui en r~ndept l'ac-

I 

beCoin de jouir Ce fai[ant vivement fentir à cès difltcile. Lorfqu'ellequitre fon nid pour 
tous dans le même temps, il en réfulre une aller manger, elle ne manque pas de dé
rivalité réciproque & générale. Cette paf- rober fes œufs, en les couvrant avec des 
:fionaveugle.fai~ fouvent manquer ' fon objet feuilles. 
à ceux qu'elle tourmente. Pendant que la '. Si la tendreffe maternelle Jailfe des tra .. 
fureur tieRC les vieux cerfs attachés au com- ces profondes dans ta: mémoire des b~tes ~ 
bat, tin daguet s'approche des biches enc'eft que fon exerdceduré affez long-temps'~ 
tremblant, jouit & s'échappe. La jaloulie & que d'aiUeurs c'eil: une des paillons gui 
cft plus ' profonde & plus raiConnée dalJsJes affeétent le plus fortement ces êtres (en-
efpeces q1.'ü s'accouplent: quels que [oierlt fibles. Elle prodllÏt en eux une aêèivité in
les motifs fur lefquels eft fondé ce choix quiete & foutenue, une affiduité pénible, / 
mutuel des deux individus, il eft certain & lorfque la famille ell: menacée, une dé-

. qu'il fé fait, & 'lue l'idée de propriété réci- fenfe courageufe qui relfemb!e à un aban
proques'établit : dès lors la moralité eft in- don total de foi-même. Je dis re.flèmo.'er; 
troduite dans l'amour; les femelles même car on ne s'abandonne point entiérement & 
deviennent (u[ceptibles de jaloufie : cette dans le moment extr~me, le moi fe fait 
union commencée par l'attrait, & Coute- toujours [entir. Une preuve ee cette vérité, 
nue par le plaiLir , di ·encore reiferrée par c'dl: que dans les différentes efpece~ la té
la communauté . des [oins qQ.'exige l'éduca-:- mérité app~rente de ICI mere di toujours 
tion de la famille; mais cet objet étant proportionnée ' aux moyens qu"ell~ a d'é
l .empli, l'union celfe. Le printemps, en inf- chapper au danger qu'elle paroÎt braver. 
pirant à ces animaux de nouvelles ardeurs, La louve & la laie deviennent' terribles '. 
leur donne des goûts nouveaux: je n'oferois lorfqu'elles ont leurs petits à défendre: la 
cependaiit pas déçiçier fi les tourterelles mé- biche vie~t auffi cherchér le péril; mais 
ritent ou non · la "réputation de conftance fa foibleffetrahit bientôt [on courilge; &; 
qu'elles, ont acquife; mais ft ~lles [ont conf-. malgré [a tendre inquiétude, elle eft forcée 
tanres , au moins eft-il fûr qu'elles ' ne [ont de' fuir. La perdrix & la canne [auvage qui 
pas fidelles. J'en ai vu pluûeurs fois faire ont une rdfource aŒurée dani la rapidité 
Qeux heureux de fuite fur une m~me brall- de lèurs aîlei, paroilfent s'expo[er beaucoup 
che: peut-être leur conftance ne peut - elle plus, poa:r, la défenfe de leurs petits que la. 
~tre affurée qu·autant qu'dies Ce permettent pou.e fadande : le vol pefant de celle-ci la 
lin fidélité. rendroit viétime d'un attachement trop' 
, _ Quoi qu'il en [oit, on peut dire qu'en courageux. 
général- l'amour, n'eft chez les ~êtes qu'un Ccc am.our qui paroÎt li généreux, plO-. 

be[oin paifager : cette pallion, avec tous duit une jalowfie qui va jufqu'à la cruauté 
tes détails, ue les occupe gueres qu'un dans les efpeces où il eft au plus haut de
quart de rannée J a'inft elle ne peut pas gré. La perdrix pourfuit & tue impitoya
élever les individus à des , p.rogrès bien blement tous les petirs de [an efpece qui 
fenlibles. Le temps du déhtltérelfement ne font pas de fa famille. Au contraire, la 
doit amener l'oubli de toutes les idées que poule faifande, qui abandonne plus ai[é':' 
tiflit-ation des defirs avoit fait naître. On ment les petits qu'elle a couvés, eft douée 
remarque : feulement que l'expériénce inC- d'une tenfibilité générale pour ceux de [ott 
truitJes meres flilr les chofes relatives au efpece; tous ceux qui manquent de mere • 
bien de leur famille; elles profitent dans un ont droit de la Cuivre. 
Age plus avancé des fautes de la jeuneŒe & Qu'dl: - ce donc, encore une fois, que 
de l'imprudence. Une perdrix de trois ou l'infiinc1? Nous voyous que les bêtes fèn
quatre, .ans choillt pour faire [on nid une tent, comparent, jugent, réfléchiLfent » 

place bien plus avantageufe que ne fait choifi{fent, & font guidées dans toutes 
une jeune; .. elle Ce place'fl1r Utdieu un peu leursdémarçhes par un [entÏment d'amour 
éleyé ·, pour ti'avoir point d'inondation à de (oi que l'expérience rend plus ou moins 
c;raindre : elle a Coii! qq'il foit enrironné éclairé. C'dt avec; ,es facultés qu'elles ex~ 
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utent les mtentlons de la natUre., qu elles , 1. ClajJê. Les inflinc1s induGrietixqui(:~ 

fervent à l'ornement d(d'upi~ers '. ~ qu'el- , cernent le mouvement comme le moyen 
les accomplj{fent la volont~ ,Inconnue le plus uruverfel pour parvenir à toutes les 
nour nous, que le Ç~éatelJr eut en les for- - fins. rt". d .. . 
'r- 't 1°. L'adrene u mouvement du ~orps 
man . . d' d' da ' 
Ob'èrvations phllfiques (1 morale, fur le:; in[- 1 ed~ :,ntler 'él' un esn r&olt 'dveerds ;unverafeutte ' .t?S 

'J~ , ~. l ' . d'('1- . fi l . - lrrcrens emen, ' ~" s m:aI11~ .. 
tinc1s des ammaux '. ~l,lr ln uJC~e , eur.s : res) [uivant la conftitutl0norganiquede's 
mœurs, par M. Relmar, profe.ueur en phl- . . 

,r; h . 'II h fi ., ï .- u 'corps. 
IOJGP Le a nam ourg, a patne ou 1 mo - 1. ° La faculté du mouvement des mem .. 
r 1 en Z 768 connu dans toute l'Euronepar !' • l' l' , l ' r. u " . ' .• , .. r bres en partlcu 1er re aUvement a. 'ulage 
plufieu:rs ouvra;es remplIs d erudztlOn. & à l'utilité qui doivent réfulter.. de "ces 

. Ce doae~r ente ne! p~r ~nJli.nc1 ?dal~s le organes. ..' . " . 
fens le plus etc:ndu ,toute mchn"t1~n .natu-II. ClaJ/è. Les lIJ.fltnc1s mdufrneux', corn • 
.reUe pour \cèrtames ~él:i9ns.:ll dift~nglle dans me moyens de Jatisfaire aux premiers be
.les animaux, des inJ1inc7s méch~nlques, des foins principaux; favoir , l'air falubre ,J'él~ .. 
;nftinc1s repréfen!atifs , & cles inftinc1s fpon~ ment- véritable & la contrée convenable. 
tanés ou volontaIres. ;0. LJaptitude avec laquelle les animawt 

Les inJliœ:7s rnéchaniques Con~ des mou- cherchent & ~rou~ent l;ur v.éritab!e él~ .. 
vemens organiques de la machme, com- ment, quand 11 arnve qu Ils fOlent nes holS 
muns aux . animaux & aux hom~) dal}s de cet élément. 
lefq uels ils, s' e,xécutent indépendamment de 4 ~ . L ~ in{li nc~ . de riCquer. de, pà!fe~ dan~ 
toute réflexion. un elément VOlUn ,de celul ou. 1 am mal a 
, Les injJinc7s reEréfentatifs fe rapportent pris nai{fance; comme, de l'eau fur la 
:en pC\rtie au préfent: qui fait impreffion terre, de la terre dans l'eau, ou de l'un & 
fur l'oegane fenhtif, en partie au paffé de l'autre de ces élémens dans l-'air.. . 
que l'imagination a~ale confond aveC' le fa. L'~nJlJnc1 ~e quitter l'élé~ent ?aturel 
·préfent. ,. . pO~lf f?blrla metamorpho~e qUI :dolt con .. 

Les inftùic1s fpontanes. prOVIennent tolts:J dUIre a un autre genre de V1e. 
à la vérité, du plaitir &de la do,uleur; 6°. L'inJlinc1 d'aller, lors des v.ariations 
ils ne fonE pourtant que de fimples inflin8s, des faifons , dans des climats ou contrélt$ 
foit naturels ou dégénérés. Les inJ!inc1s n~- éloignées) & d~en revenir à propos: dans 
tur.els fpontanés fe diftinguent en inflinc1 les oifeaux, dans les quadrupedes, dans les 
üruverfet de Pamour de foi-même ~ & en infe&s'- dans les poifl"ons. . 
-Î/lftinc1s particuliers, qui font, ou des: ùi[- . -,0, L#art de prefièntir les changemens qe 
.tinr1s de pa-ffionsou des infiinc7s indailrieux • . fai(ons , dJoù il réCulte tant d~opération$ 
Les animaux ont des pallions, des inftinas merveilleufes. 
aveugles & Cen(uels; & com,roe ils ,font go. L'inJlin8 de Ce retirer dans des de
deftinés à la feule félicité fen(ueUe" ils n'ont meures [o4terraines, & de s>y claquemurer 
;,l>e{oin d'autresregks que ces inJiinc1s aveu· pour y jouir tranquillern.ent du fommeil 

.' -sles &, fenfl'lels . . Lturs (en(ations vives ne pendant l'hiver. 
les trompent jamais, & leurs inJlinc1s in- Ill. Clfl.fJè~ Les in/!in,qs indultrieux coti .. 
;duftrieux fuppl'ét'nr (')1 eux à l'intellig.ence.. cernant le fecond bëfoin principal; favoir, 
11 ne leur fuffir6it pas de connoître) par ' l'acquilition d'wle nourrü:ure faine & fùf
nn atuait f<:tl6tif': rout ce qui leur convient, firante. 
il faut encote qu'ils découvrent les moyens 9-°. L'art de chercher & de choifir cett~ 
.de (e lé pfDcurer) & qu'ils fa,hent faire un nourriture convenable. 
jufie' emploi de ces' moyens: c'di ici oà 10°, L~art de jouir des alimens & de les 
)es irl/li~c1s induŒ~i~uJt vienn:nt au {ecou~$ rendre fains en le~ pr~,arant._ 
des [filfon8s. fenfiufs & de l amour de [dl- i 10 , L' art tie faire ufa1;e de toutes (es for
même. M. Reinw: diftlngti:e les injli/lfll in· ces ~ de tous fes organes PO\lr obtenu les 
dwtrie~x en dix çlaffès. -- . . alimens na(-ur~ls~ 
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;)., Lt iufe &: l~adre{fe de~ 'Olréi\tx:-de 'lerquêls leS 'animaux (e prôcnretlf le bien .. 

~ie Pour châlfer ~ pour ~éhe~ &po~r ~[r~, mültiplient~ confe~~nt' leurs efpeces 
:.faiff'r. ' ,!; ; en s'atrouplanr. ~ '. 

13°. · L·ar,t d'attèndre rh~ui:e_ nu jou~ la ' 19°. La d:mnoilT"a:nce diftii1&ive du fex~ 
pllfs fàvofab~e po~r"311er hU,n~ler. " ._ - . . &; dé ~)e(pecé~ , • , 

• 14° .La'preca~t1on de ra{fembler des pro- ~bo . L~aft de farmér pour appelle:r la 
'Y~fions .pour l'hiver, de les ~on(e;ve~ _ & , femelle au temps des amo~rs , certains fons 
...l ell faire uCcage avec la plus parfaite eco-· '. ,.tr. , ,.. " d & d'Il' - é cl ' 
fi , ' , ,,' ., qUI pUlllent e,tre enten us' 1111ngu s ' ans 
no~~e. '-".fI! L . ,n; !'l_ • d n. '. . . un certàiri étoignerrie'rlt: ; 

~, ~ V«l.u€. es tnr.nc~ ln unrIeux .par - . - _. , ) 
lefquels -les' animaux éloignent -le mal qûè ; 10 L'indùfl:rie âecherc;her & de trou-f 
pourroient-Ieuè œuèer les objets inaniniés~ ver la. pol1tion ~laplus .c~mmo~e à l'accqu .. 

J 5°. L'art d'éviter lès 'él~mens dangereU'i, plernent ,:& de s~alfuter des ·parnes [e~ltell~s. 
"les précipices. . " , ,, ;l°.l:-'infl:inél:deeaccouplemennl~ m11è 

J6° L'adre1fe de Ce déhvrer qes mal pro- aveé -plufieuts feineltés , ou de cell~-cl avec 
pretés · qui font adhétent~ àux individus, plùlieurs males~ 
& de rejetter les, imrno~lcUc(!S . 0Ù autres 3'; 0 L 'amour: ~ lA ëomplaifance qùe,les 
~orps infeéèés. . . . .. ,', animaux a~co\lplé~ ont ,mutu"ellement l'UI', 

17°, Ljart de ~éf1r les blelfur~s. . ' pour l'autre. , ' i 

l '8~.L"·art de ' trouver les rèriiëdes pro- VII. Çta./fe.Lès inflïiitis ind'uftrie~x qUi 
pres ~ ~ . de les appliquer aux rtialadiès qui po.~~~nt " les, atih:nàri~à.pren~_re le~ fomsJes 
les affilgent. plus_ alfrdus~pour leurs'Couvees '&:pour leurs 

t 19". L'éU:'c de s~habillèr ou de 's~ènve;' petits. _ . . . . . 
lapper. . r48

• Les dlv~èiCeS1nânlera.; dé~ re propa .. ' 
, 2.0°. L~~trt de trdutei uillieu ptoprè & ger, & le~ ,pré.voyancei des m:etes en gé.:. 

éommode 'pour s~y retirer, & de le retrou- nêcil 'en &pofanflears?œ'ùfs, pour queles 
ver àpl'ès' etl' avoir été éloigné pendant long- petit~ qui doiyent,etH!dote puifIènt etlfuit~ 
iemps. . . (ubfiftêr pat eûx-ni'êriles. ; 

- 2.1°. L~art de Ce aearer 'ou de Ce conf- ~ r? Prévbyance des' poi{fons d!t1s leur 
1ruir..e une demeure comJll9d~. ~ . ttaÎ, &idesamphibiesdahs leur ponte. 

r 1.1.°, t;·induftrié 'de fe dépôuilltt tfe~ fa ~6°~ Précautiân ,des 'ÏnCetèesen dépo[an~ peau.. " ) , ''-:l' , ,- . . leurs} œufs. ' -"_ 
2.;0. L'art des irifeaès, qui ,-~*ant leur - ;7~'- Prev6yarieedes:oifeaux dans la tont: 

JÏ1t!ramorphofe , fe CufperrdeHt~, fé fo<fment truétion de_ leurs nids, li ,variés & toujours 
cles envelôppeS':, ou s'enterrent pO'Ur fe ga':' proportionnés au nombre -d "œuflSqu'ils doi .. 
I;antir du froid, de l'humidité, des cflûtés verit ·contenir. ' 
lSc autres acciàens. _ 38°. L'induftrie & Pàffiduité des oifeaux 

V Claffi. Les Inflinéls induftrieUX dés en coùvant leurs œufs, l'art des quadrupe
~nj~ux ~ r~~r é~iter" ,o~ , r.,epou~~f Id-at~ d:~ en cC)u:p~rit ~v:c les dent$,le cordonom~ 
taques , desçreatures ammees. ' btlicahle lears petits. '. 
. 2.~0. L~indufirie de èorinoÎttèfe$ ennemis' , 39°. Le courage & la Jufe d~ oifeau~ 
naturels & 'de s'en garantir; 1 & ' ' ~liltrês-' anfmaux pour défendre léurs 

1. 5°. La -crainte que les aniniaux ont des ' tits. ., ~ 
hommes. 40° • . l/aideur -& l'affiduité , des' animaux 
, 2.6°. Leur adreffe àfe foufrraire aux pour- à ~bbécher a.u à alaiter leur5 petits. 

, f~lites, & -à évite; lës 'embuéhes. :' . 41°. L'indlinriè d'ëd.u4uer: &'de févrer 
, 2.7°. Ljufage qu'ils' font d~ leurs armes lès'petitS. <'. -, ' 

, f1aturelles, & 1" adréffe'aïv'ec laqliéllê ils pten- VIII. Clajfe. Les i njUizEls induthieux ,dè; 
Ilent renne~i par (on faible_. : ;. petits' -én n~imnt. -' . , 
- 1. go. L\trtion 4~ leuts )(6rc6-phur fe 8é. Jf10 ' Laart ' des petits enferfnés ' dans les 
Fendre en Commun. _ '.' tclfs ,"à ronger & à perèéi-ia coquille' dan. 

-YI. CIIlJè. -Les Infl/49r indUftrieur pat l'endroit propre à leur (ortie. ' 
p pppp 2. 
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-4-30. L'Îndufhie des quadrupedes ,& des 

~ét :cées pour terrer. ., , 
440, L'illjlinc1.d ~s peuts a entendre ~ a 

difiinguer la VOlX de leur mere .1orfqu e.lle 
les appelle, ou qu'elle ks a,v~rt1t du dan-, 
ger; & leur emprdrement a [e ranger au-
près d'elle. . 1 • . " • 

4- 50 Les dlff'erentes fortes ~. mduftnes 
que les petits manifeftent eIl-nalif:m~ &. en 
commepçant à vivre, en proportion de 
leurs premiers be[oins. 

IX. Claffi. Les inflinc1s ~~ fociét~~ , : 
46°. L'inflin8 pourla [eclete en general" 

fondé [ur plutîeurs caufes. 
470 La cOllnoiifance de [on e[pece & 

de f€s concitoyens. 
48°. Les langages ,naturels que les ani-

maux ont enrr'èux. . 
49°, La république des abeilles. , 
50Q • La répub1iqlle ·d ,: s guêpes; 
51°, La république des iourmis. 
. 51.°. La république descaftors & autres 

ammaux. 
.0 \ Les. ~ fQc.iété& qui ned,urent quJun 

certam, temps. , . . 
;x. CI4k~ La ;déterminati~ri , ~ la·varia ... 

tion ; des. :i itjflinc1s natu1els.j ~ :: ~ j . . 

.54°. La déterminationexaéte des inflinc7i 
naturels fuivant les circonftances . 
. 5Jo. Variation ·dês i~jti!lc1s narurëls par 

des accidens .- extra<>rdinaires. . 
56°. · Abâtarc\ife des inflinc7s, c~u[ée par. 

la copthiintç c}.es hQmIl}e~) . aux : animaux 
apprivoifés, ;;:, . .: ;_ .: , 

.5 7~. ' AbA-çardi(e _~I variat.ion, d~s injlinc1~, 
ocrafionn·ées par l'art des 'hommes à ·inf-
truire & à drdfer 'les raniI11aux. : j 

'pour mieux fair.e connoÎtre encore la 
confti~!-\tion de cesinfl~nc1s indu~r~eux) M.. 
Reimar en développe les p~opr~ét~s: ) qu~ 
(opt ·les fuivantes. :· . ,. 
<: , r I. Tous le~in/finc1-s ind.uîhie.\lX::C1l géné .. 
laI tendent à la confei\'ation de chaque .ani
Pl~ . ~npatti!=ulitt ) .. & de fon , efpice en 

1 1 1 genera . . 
2._"" Tous )çs, irij'~~lC1s des aqimaux ne s'é

tende~t pas au-delà des bornes de larepr~-
{eilt~t1<>l1 .'~ ~~~ '1e~rs .~enfuel5~ \ , - , \ 

,. Ils ont neannfoms ·en eux quelque 
~hofe de plus que le fimp!e emprdrement 
d'oQtenir; ce font les moyen$ de parvenir 
~ ce but,' 

INS 
4:. Ces-moyen~ font, fuivâllt l€ genre dé 

v:e de chaque arumal, les pJus (ages &les. 
plus adroits qu~il [oit p·offible d'imagiiler. ; 

5. C~eft dans les befoins desdifférens 
genre de vie que rélide la vraie caure des 
inftinc1s induftrieux. des animaux, &. la 
rairon par laquelle Ils ont tel ou tel inflinéJ 
induil:rieux à l'exclutîon de tout autre; 

• de-là vient que les infeétes les plus infQrmes~ 
& les plus méprifés) ont heaùcoup plus 
d'inft.inas indufrriel;lx que les anima~~ qui 
par01ffent plus pa;rfaits par les forces de 1 ame 
& du corps, & par l'expérience.-. .. . 

6. Il n'eft donc aucun animal qui ne foi" 
pourvû des inftinc1s induil:rieux néceifaires 
à fon bien-~tre & à fa confen'ation , ainG 
qu'à celle de fon efpece. . 

7. Aucune e[pece animale n'a d'infiinO; 
indufrrieux , inutiles lX fuperflus. 

8. Aucun animàl n'eft pourvû naturelle-a 
m~nt d'inJlinc1s induftrieux, faux &.étran~ . 
gers à fon e[pece. 

9. Les i rtfli nc7s . induftrieux n'empèçhent 
pas q tie des milliers d'individus de chaque 
çfpece animale ne périffent avant le terme. 
o~dinaire de leur vie, ·mais ils fervent tou .. . 
jours a t n conferver Ulle quantité dans 'telle 
efpece proportionnell.ement à telle ou telle 
aurre . 

. ~o. ~es illflfn.éJs.des a,ni~aux font 'mis en 
aébon par la perception externe & [enfue)l~ 
du plaiur ou de la douleur, & d'après,rim~' 
preffio:1 des corps .étrangers ) ,ou p:lr la pe~-. 
ception inter.ne dë 1eÛ.t; nau,ire & d~Jèur 
utuation . . . " -. ' 

1 1 : La repré[entation (;:onfufe du . pàlfÎ, 
jn~~ quelq~efois fur les infonc1s d~s api-
maux. , ... ,. ' ., 

Ù:. Toüsl~s' ilJjlinc7s com~uns iitlx ' àni~ 
m.au;x. 011.t leur ty pe . dans la reprê[en~tioli 
du piffé, d'où Tuit lë. ~eiir [~~ruël." .: ~ . 

l ,. Le méchimifmë da corps··- dès ' arii .. 
maux) foit da'llS les organes des fens, foit 
dans les, organes du mou vement, a la pl\Is 
parfaite:: harmçmi~ avec: la perception t ëÇllé, 

& lCfS conduit J toùjo4fs [ûremenc à l'ac
com'plilI~ment [po.nta.rté ·des· defirsqui ell 
n.uffent. . 1 > ~., . .. .. .. , 

~~ 4.., Les R~[d#' ~mê·me de ·plufieurs in
réaes & de qüelques aÎlimaux 'qu'on a pd ... 
y~ 4c: la têt,-: &. ~\\ ~~U{ ·1 fC\iour:e~ èn";~)Ié 
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ttmoigfià' de l'emprdfement à faire urage 2.1. On ne peut pas nier que quelques 
Se leurs inflin,c1s indufirieux. animaux, qui d'abord, à caufe de leur foi-

1 5. L~ inJlin8s indufirieux des animaux bldfe fom confiés aux foins de leurs pere & 
. ~e la même efpece dans l~état de liberté, mere, n'en foient guidés & conduits auffi 
;).giŒent toujours ~"après les, mên:e~ regles long-temps qu'il eft nécelfaire, & jufqu'à 

1 & les m~mes methodes determmees) au cér'que devenus alfez forts, ils puiffent faire 
moins en ce qui efr eIfentiel; les différens ufage de l'inflinc7 qui leur cil: propre. 
~ccidens penv~nt feuls donner lieu à d'au- l.~. Les injfinc1s indulhieux ne font pas 
tres déterminations. entiérement déterminés par la nature dans 

16. C'efl: pourquoi l'on n'apperçoit au- tous les points; il arrive que les animaux 
cune différence daris les infli~C'1s induf-, font obligés de les déterminer différem
trieux , en quelque contrée que Ce foit, dans ment, d'après leurs notions, & fuivallt les 
les points elfentiels. Les générations pré fen- différentes circonfiances. 
tes & celles à vet}ir ne perfeaionneront point 2.4. Lorfque les animaux font interrom
lesinflinc1s des générat:ions palfées ; mais fi pus dans leurs ouvrages, ils cherchel)t à ré
l'on ne voit point les ànimaux acquérir de parer les dommages " ou" ils fe ré{olvent à 
~ouvell.cindufhie ) on ne voit pas non plus en confiruire' de nouveaux. 
que celle qu'ils ont reçue de la nature sàl- 2. 5'. S~il arrive quelquefois aux animaux 
tere ou fe perde d;;lns aucun cas. . de s'écarrerdu plan régulier de leurs tra-

17. Cha.que animal fait exercer les inf- vaux indufirieux, ils cherchent bientôt à 
t.inc1s indufuieux de km efpece ) à la premie- réparer les défauts) en aj,outant ou en retran-
ie nccafton ~ fans leçons, fans expérience.. cham quelque choCe à leurs ouvrages. 

18. Les irlfiru6bo~s & les exemples ne 2.6. Les animaux peuvent fe tromper; 
font point nécdfaires aux animaux 'pour mais cela n"arrive que très-rarement, (ur
exercer avec habileté leurs ùifiin:7s indu[- tout lorfqu'ils joniffeht d'une, entiere li
trieux, qui par conféquent leur font innés berté. 
& héréditaires.. 2. 7. On ne peut pas i~f pirer aux animaux 

19 .. Une partie des inJ1inlls indull:rieux d'autres inJlinc1s que' ceux dont la nature 
ne fe manifdtent qu"à un certain âge, dans les:cl pourvûs. Cependant en ~ifant dé
certaines ci.rconfiances; fou vent m~me une péndre le bien ou le mal~~tre des animaux, 
feule fois dans la vie; cependant 'ils fe ref- ' d~ certaines opérations ' fervaflt à futilité 
(em~lent tous., t3ffont ~is en altiol1avec . ou au ~lailir, ' (ies ,homf!1~ l ces inJlinc1s 
une egaie hahdere; ce qUi prouve que ces- peuvent etre etouffes, dlnges & dreifés; 
inJlin8s nes'acquierent pas par Texercice, pourvu toutefois qu'on confuhe l'e{fence 
ÏFi~!s feulement que ~eur ~é~eloPP'~~ent d~, l:inftil1:él de ch~que animal., & qu'on 
fixe par la nature ne dOIt aVOIr lie~ qu a cer- n eX1ge nen au-dela de ce qUI peut s'exé. 
taine époq\te" cuterpar l'effet d'une repréfentation oon-

10 .. 011 découvre dàns quelques arîimaux, fufe. Mais toutes les habitudes qu'on fait 
Pinfiinc1 de faire ùn emploi déterminé ,de contraéter a~x animaux, tous les tours aux
leurs organes, m~me ,avant que Ces orga- quels on les dreŒe., leur [ont inutiles Be 
ries exiftènc réellement ": par conféquent ce fuperHus. 
11'efl: point la poifeŒon de ces organes qui Cetredivifion des illJlinc7s indu{trieux 
les inttrult à en faire ufage) mais le' vif em- êtoit nécelfaire pour écarter toute confu
prdfemène de s'en fervir démontre qu'il dl: fioil) & pour faire voir par la diverl1té 
(le la nature de ces animaux d'en connoî- même des genres de vie & des b~foins des 
~re l'emploi m~me avant que d'en êere -animaux, que tous leurs inflinc1s indu{trieux 
pourvûs. , tendene au bien- être & à la confervation 
, 21'. l:a foiblelfe de quelques :mi~au~ ~e chaque animal & de fon efpece , & qu'il$ 
encore Jeunes, rend leur , injlinél alUuIe a renferment les moyens l..:'s plus convena_ 
leur confervation ; auffi le fom de Ies"nour- bles pour parvenir à. ces lins. Il démolltre 
tir & de les élever dt-il entiérement confié par les forces animales, & par le dévelop. 
~ lems peIe ~ merel pement de~ propriétés g,ue l'on vient d'6-

.... .. ;!. 
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noncer que les inflinc1s intlull:rieux ne 
con{ifte~t pas en une adrelle acquiCe à l'aide 
de l'expérience, de)a rai[o~, ou même du 
moindredegréde ralCon; malS que ces ~dref
(es innées des animaux [ont les prodUlts dç: 
leurs forces de nature déterminées. Voilà 
très en raccourci ce que conti,:nt cet ou
'vrage, le meilleur & le plus méthodiqùe que 
110US ayons Cur cette matiere. 

INSTINCT, (Maréchalleri~ ~ Manege.) 
c'eft un grand point dans : le manege que 
de connoÎtre l'inftùLél , c'd1:-à-dire , le na
turel du cheval. Cette connoilfance s'a
quiert plutôt en le faifant d'abord travailler 
dans un endroit- où il eft retenu 1 comme 
âurOUi d'un pilier, qu'en l'abandonnant à 
lui-même avec un cavalier fous lui, & elle 
'epargne à, un écuyer beaucoup de temps & 
de peine. , 

INSTITOIRE , f. m. (ac1ion) terme de 
iurifprudence, efrl~aéHon qu'exerce un com
mis . contre fon maître, pour raifon de ce 
~~'il a fait en fon nom. Ce mot vient du 
latin inJ1itor, faé1:eur , edl:-à-dire, celui 
dont ùri marcharid fe [eIt pour l'aider dans 
fon commerce. . 
. INSTITOR, f. m: ( Bèlles-Let.) ce mot 
q.u~il eft bon d~entendre, fe trouve dans 
H,orace" Ovide, .Properce , Séneque & 
Quintilien. Il lignifioit deux cho{es: pre
miérement, il 'défignoit une efpece de re
vendeur à gage's, à qui des lirigers ou <tes 
tailleurs don noient du linge & des ,habits 
~ vendre dans les' nies ou dans les ÎnàiCons , 
& . Séneque le preJ1d dans ce fens; mais 
,nflitor ugnifioit auffi un éommis, ,un fac
téur aifé , Coit qu'il eût la dired:ion d'ùn 
m~gâ:fin , foit ,qù'il voyageAt ~1't dive~s i>~ys 
pour le commerce; tes poetes prennent 
ôidinruiemeiù: 'ée mot ~âris ce derriier, fens. 
Çomme il y avoit à Rome de ces faél:eurs 
~r~s- riches, très-bien. mis, très-hle~ nip
pes " on les appellOlt. autrement pretipfi 
èmptores, & les courtlfannes s~en accom
modoient fouvent mieux que les grands 
{~igneJlrs. Enfin, Quintilien emEloie ingé
~lleufement le mot inftitor au figuré , & ' 
l'àPplique à l'éloqu'ence , elcquentiœ inflitor. 
(D.J.) , 

JI. INSTITUEll, v. aa. ( Gram. ) il y 
a un grand nombre d'acèeptions diverfes. 
On dit MoUe a·.;njliiùé-la tiréoncifion; 
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J etus-Chrtft.tebaptême, les pay~ris des jeu,..' 
On inftitue un ordre, une {ociét.é, une 
compagnie: on inflituedes charges&descifli. 
ciers. Infiituer , c~eft auffi élever, inftru1re i 
on inJlitue un Centier ,011 inftJtue. un colla. 
œur : i nflituer dans c~s deux dermers cas ea: 
(ynonyme à conJlituer. 

"'INSTITUT ,f. m. (Gram.) fylMme 
de regles auxquelles une fociété d~homme~ 
conrent de s'aIfujettir : toils les ordres reH .. 
gieux ont leür inflit1;lt. 

INSTITUT de Boulogne t (Hifl. ' mod.) 
académie . établie à Boûtogtie en Italie en 
171 Z. -, pour les fciences &: .tes arts, par lei 
[oins & la -libéràlité du comte Louis Fer .. 
dinand de Marligli, noble Boulonnois , &; 
fous la prÇ>teél:ion du pape Clément xt L~ 
preinier ayant tamaffé un très-grand nomJ. 
bre de rafetés) tant naturelles qu'artm;:. 
è,ielles, offrit ce tréfor au fénat de :Bou
logne qui l~accepta & le plaça. dans le 'palais 
Celeri, qui fut acheté pour le renfermer; 
& afin que) fUlva:nr les intentions du comte 
de Marfigli , ce riche fo·nds pût être utile 
à tous ceux qui aiment les fciences & le. 
arts, & fervir à fe perfed:ionner dans l'é~ 
tude des uns & des autres, il fut condu 
que l~on formeroit une fociété littéraire qui 
s~a{fembleroit à certains jours pour fe com~ 
muniquer [es lumieres; que chaque fac111t~ 
auroit dans le palais Celeri fa chambre & 
Ces profelfeurs particuliers; que l'on cüftri': 
bueroit dans chaque chambre les capitaux 
ou :üfortimens .cdnvenables aux fciences & 
aux arts qui y feroient places, & qu"on y 
confi:ruiroit un obfervatoire· commode avec 
tQ~S les inftrumells néceffairês pour les 
ob{~rvacions aLhonomiques. Il fut auffi. 
a_rr~té que cet inJlîtuf. auroit fes loix pro
pres, émàùées de l'autoiité du fénat, &: 
quJà la porte du lieu de feS alfemblées, 
outre les armes du pape Clément XI, on 

.. me'ttroit cette inCcription l~tine : Bono
nïenfe Sciùztiarum f:I Artium inflitutum , ad 
puhlicum to~ïu.s orhus ufum. Ce projet fut 
exéèuié , & le {ébat unit à ce nouvel infli';' 
tut Pacadémie préc~demment établie ~ 
Boulogne, fous le n"O~ de /' académie des 
philofophes inquiets , c~eft;.à-dire , deftihês à 
travailler fans re1Ache à la perfetHon des 
arts & des {ciences. Mais dans cette réu. 
nion l'académie quitta' {op anciell nonr 
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pourprtndrecelui d~f!CadéT1}ié du-n.ouvel in/
titut des fcielices. Les membres qUi la com
pofent font partagés en quatre claaès.: la 
premiere eft <les ordinair.es , c'eft- .~-d11'e , 
(le ceuX qui, Jelon les lpix de r a~adérnie , 
s~exercent , tr~vaillent, (aifo~n~nt dans les 
c;onférences , roit p~bliques, foi~ p~rticu
ijerçs : la {«onde datfe comprend l~s 40'!-0-
,aires , ou ceux qld fans au'cune ~haJ,"~~ 
& fans aucun travail, jQuitfent néanmoins· 
4e tous les-avalitag~ ~. 4e t9u~ les hqn
~eurs de la fociété : li troilieme dl: des 
lluméraires , deftinés à remplacer les ordi
naires dal!s les ~mplois. qui viennent à va
quer: la quatrieme dt~le 4es éleJ!es ou 
des jeunes· gens que les ordinatres ont fous 
eux pour les form~r. Les .~ati.eres philofo
~hiques qui fe traitent dans l'académie 
font partagées en fix dalfes; favoir la phy
tique, les mathématiques, la médecine) . 
I~anatomie) la chimie, & l~hiftoire natu
relle. Il y -a pour chacune un proreffeur & 
un fubftitut, outre un préfident, un biblio
thécaire , . & un [ec.rétaire pour toOt le 
corps académique. L~inJ!itut & l'académie 
ont néanmoins chacun leurs loix & leurs 
réglemens partictjers, & tout à fait di(
tin&s les uns des àutres ,mais tend~t tous 
au même but . . LJout erture de l'inflitut de 
Boulogne [e .fit le 13 de mars 1714; la céré
monie en fut magnifique & accompagJ.îée 
de pluiieurs difcours très - .éloqu.ens fur 
rutilité de cet établilf'ement J & fur ~lle 
des différentes fciences qu~ù fe propqfoit 
pour objet. Quelques ~t1n,é~s a-près, a;n ·ju
gea à propos d'unir au nouvel inflitiit l'aca
démie clémentine · des beaux arts éI:igée à 
Boulogne en 1712. , fous le -nom & la pro~ 
teétion du pape Clêment XI, & qui a pour 

-pbjet la peinture, la fculpture, &. l~archi
teéture. Morl ri. 
. INSTITUT AIRE, f. m. ( Gram. e, Ju~ 
rifprud.) le profefièur en droit civil & cano
nique qui expliqije les inftituts. M. un tel 
infiitutaire cette an~ée. _ 

INSTITUTES, f. r. pl. ( Jurifprud. ) en 
latin iriftitutiones, & que ron appelle auai 
en&~nç~is _inftituts '-~u iflftitutlons , font 
des abrégés . qui renferment" les premiers 
élémen's dela ·iurifprudence ; les plus céle.
bres font celles de Caïus ,de Juftinien, & 
de Théophjle. 
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Inflitutes cIe- Caïus font un abrégé du 

droit romain qui fut compo[é par le célebre 
;uri(con[ulte Caïus ou GaÏus) qui vivoit 
fous Marc- Aurele; fes inftitutes étoient di ... 
virées -en quatr.e livres. La haute réputation: 

. que ce jurifconfulte s'étoit acquife, ht que 
long-temps avant Jufrinien, on donnoit ces 
i'!ftitutes à lire à ceux qui vouloienf s·ini
tier dans la fcience du droit: cet ouvrage 
n;eft point parvenu jufqu~à nous dans tout 
fon e;ntier; nous e.n avons un abrégé qui 
en fut fait par · Anien) l~u'n des principaux: 
officiers d'Alaric, roi des Vifigoths en Ef~ 
pagne. Cet abrégé eft divifé en deux livres; 
o.n y rc:conJ1oÎt,en beauco~p d.'endr~its les 
~êmes paffages que JûŒipien emprunta de 
Caïus; mais il eut pluiieurs retrailchemens 
& changemens faits par Anien , pour ren
dre cet 0l:lvrage conforme aux mœurs des 
Viiigoths. Un jurifconfulte modc;rne nom ... 
~é Oifelius ) a recherc~é dans le digefte & 
aIlleurs) tous les fragmens des infotutes dè 
Caïus, & les a rétablis en quatre livres ; 
comme i~s éroient . d'abord; mais· il y mail~ 
que encore plulleurs titres) dont il n·a rien 
pu recouvrer. ( A) . 

InJli~iJtes de Juftinien '. fon~ 1;l~ abrégé 
du drOIt du ~eode, premtere edltlon, & 
du droie du digefte) qui fut compafé pat 
ordre dec~t empereur dans le temps mê. 
me que l'on travailloit au digefte; le mo
tif qu~il eut en cela, fut de donner une 
connoilIànce fommaire du droit aux per ... 
[onnes qui ne font pas verrées dans lesJoix ~ 
& fur-tout aux commençans. -

- Il dl: pro?able que les infi.itutes· d~Ulpiens' 
celles de Calus) & de quelques autres jurif.. 
coufultes , d<;mnerent à Juftinien l'idée d"en 
faire de femblables. Quoi qu'il en {oit, il · 
chargea de cet ouvrage Tribonien, Théo~ 
phile , & Dorothée, qui le form~rent de cc 
qu'il y avoit de mèilleurs dans les inflitute$ 
de Caïus & autres livres des juri[con[ultes. 
Ces iry1itutes (uent confirmées par J ufti
J1ien, qui leur donna force de loi dans to~ 
l'empire; & elles furent publiées le 1 Ides 
calende~ de. décemb~e de l'an J ~;, avant 
la publIcation du dIgefte: qui ne fut faite 
que le 18 des calendes du mois de janvier 
de la même année. ., 
. Les inftitfltes de Jufi:inien font divifée! 
en qua.ue bytes :-Accurfe a imaginé què 
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c'étoit pour f.ùr~ allu~on aux quatre e'1é- Zuichem fit imprimer la paraphrafe g~~ 
mens) que l'efpnt des Jeunes gen.s fe nour- que. à B11e en ~ 5}:f. Il y en eut enfuite 
rit par la leéture de c~s q1!arre hvres, d~ plu heurs autres edltlOnS; Jacques Curtius, 
même que le C?~Ps humatn. eft gouVe!l~e jurifcollfulte de Bruges, en fit une tra
par les quatre elemens; ~a1S OR fent al[e- duétion la~ine qui fUt imprimée à Lyon 
ment le ridicule de cette Idée. en · 1) 8 1 • Charles Annibal Fabrot, pro-

Le prœmium des. inJlitu:es dl:: une eÇ- felIèur en droit à Aix en Provence, elt 
pece de préface qU1 connent le delfem donna deux éditions irccques & latines. 
de l'ouvrage, fa diviiion, & fa confir- accompagnées de fcholies grecques & de 
marion. notes. Enfin, Jean Doujat , -célebre pr9~ 

Chaque livre dl: divifé en plu lieurs ti- felfeur en droit à Paris, donna -en 1681 • 

tres dont la premiere partie s'appelle une édition en deux volumes in- Il. de la 
prin:ipium; les autres font appeilées para- traduBion latine de Curtius, qu'il accom
graphes. . pagna de fes notes & de celles de Cuj~ & 

Le premier livre traite du droit des per- de Fabrot; on &it un grand ufage de cette 
fonnes.; le fecond & le troifieme, jufqu'au édition. . 
quatorzieme titre indufivement , traitent InJl!tutes de Vinnius, font un commèR~ 
des chofes; le furplus du troüieme livre, taire d'Arnold Vinnius jurifconfulte ,fur les 
& les cinq premiers titres du quatrieme inflitutes de Juftinien: il yen eut plu6~u,rs 
livre, traitent des obligations qui · naiffent éditions, dont la derniere qui eft de 1741 J 

des ~on;~ats & quafi contrats ~ déli~ & eil: accompagnée des 1l0~ de Jean Got. 
quah de lits ; le reR:e du quatneme lIvre 1 Heineccius (A) _ 
traire des aélions. . . • 

Les inflitutes de Ju{l:inien font regardées . IN?TITUTEUR,.( ~ram.) CelUI q~l 
comme le meilleur des ouvrages publiés : mftmlt & forme. ~n. dIt d un ho~me qu il 
fous fon nom; elles Eontiennent en abrégé t ~~ un excelle.I~r mllLtu/eur de ~la le.uneffe ; 
tout le fyfrême de la jurifprudence 10- 1 e.oge rare q~ll fUppOl de 1 efpr~, des 
maine : Cujas lx pluGeurs autrescélebres ; mœurs, du Jage~ent, des. co~n~lŒmce~ 
jurifc?u[ulres o~t penfé que cet. ouvrage i du monde. On a faI~ le mot rnfti~'!ua.n > qUI 
nJavOlt pas befom de commentaIres; ce- ! (e prend dans le me me fens qu znflituteur. 
pendant plu lieurs jurifconfultes en ont don- I Voye{ GOUVERNEUR, GOU,VERNANTE. • 

né des abrégés; d'autres en · ont fait des ! EDUCATION. 

paraphrafes. Voye.{ D?rcholte~, Pacius, ~ I~STITUTIC?~, f. .f. (JurifprutIence.) 
We[embek, Schnetawm, Corvmus, Faber, Ggmfie quelquef01s etabhffement) quel~-
11ancius, Voet, Regnerus, & plu!ieurs Il fois il fe prend pour introduétion & · Ùif~ 
autres; le commentaire de Vinnius ell: un truaion. -
des plus efrimés. (A) 1 On dit rinflitution d'une compagnie • 

InJlitutes de Lancelot, [<:>nt une inf- d'une confrairie, d'une communauté , c'eft~ 
tltution au droit canonique , compofée ~ à-dire, là création, (on établilIèment. 
par Jean - Paul Lancelot, qui brilloit Quélquefois par le terme d'injlitution. 
à Péroufe en 1 f 50: cet ouvrage efr fort on entend l'objet pour lequel une compa
efiimé. gnie a été établie, & la regle primitive 

InJ!itutes de Théophile, font une para- qui lui a été impofée; lorfqu'elle flit quel
phrafe des infotutes <le Jufiinien, compo- que chofe de contraire, on dit qu"elle s'é
fée en grec par le jurifconCtllte Thé. phile, 1 carte de fon inflitution, ou que ce n~eft 
par ordre de l'empcreur Phocas, lequel 1 pas là l'efprit de fon · injlitutiQ f1 . Cela (~ 
voulut par-là décréditer l'ouvrage de Jufti- 1 dit principalement en parlant des monaf~ 
niee; & en effet:, pendant toute la dluée 1 teres & églifes où le rel~chement s~eft in~ 
de l~mp:re gtrec, on n'en[eiglla plus d'au- JI troouit. ( A ) 
tres inftitutes , que celles de Théophile. lnftitution, en matiere béné6ciale, e~ 
Ces dernie!es f~r~n~ même encore ~o~g- l'~a~ parlequel cel~i qui en nommé à litl 

tçmps apItS pIcf~lçej a" texte) V!iU~:a b~Q,e1i~e .. cn dt au~ (n foŒeffion par le 
.. fupérieu:t 
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~p&ieltr ~1~li~iq~~ ·du~lJ~p,e~dl'.inr-lèxt.rJ. Je cau~â p(!fè.JIioni~ &{ proprietatis. 
blWiolt. . _ , ( A ) . 
h 'çett~ inflitu~n di. 4~ quatre fo.rtes.; fa. t In[titwÎo.n ccnt:ac1~elle, ~{l'u~ don , itré.:. 
voir- c()llq.tivc, aut~lfabl~ ) , ca~l~~lque, & , voç~p.le qUl ~fthl~ dune . ftlCceffion ~u de 
cQrporelle. · : Barue par contrat & en faveur de manage, 
: L'inflhulion collaiiv€< qui· cft· la véritable : i,olt par des pere & m(::re . ou même pa.! ~e$ 

ùzftitutùm propretnent dite, eft, let, collati0n . erraqgers au pf<?fit "de l'un, des conJOl~1tS 
œnoniqae & provifion du bénéfic~ ; cette i ou de,s. e:n(a~~~ ,qU!. na~t~o?t d~ f~tur ~arta
col!ation . ef~ néœffaire, parce quJdle àoit : ge; ces fortes d rnfl~tutrQns etolent mcon
.être faite à celui , qui dt pré[ento par ' le: . nues çhez .. le.s Rom.a~qs; ;1ks font .reçu~s 
Ratrolil. . ~an~en pays couqurner qu en pays de droIt. 

L'inflitutien autolifable dl: cd~e pM la- e~nt. . . d .r . ~ . . , : 
f1uelle fév~que confere au pounû-, la :Elles partlclpent J. es ~l1p<?ltt~ons à· cauŒ 
m.iffion pour prêcher & adminill:rer- les. de m.o~t )~ en ce qu Il Faut 1urVlvre pour en 
{octemens; elle a · lieu pt>ur, les· béné6ces recue~lhr ~ effe.t ).& J<J.,u ~lles Ile . corn p~ennent 
,à charge' d'ames-, dotlt , la: pleÏi18 oo~lation que le~ ~lens qu.e 1 rnfiL~l{an~ ~ura au Jour de 
appartieilt à un autre collàteut que lJév-ê- t (()n- , d~<:e~; malS eJl~~ \ Pi1rtlclpen.~ . auiu de 

fie . . . l~ n:4.~uré des ~ona.u6~ls: enrr~,. vifS ; . en. ce 
~ ,. . . " , . : q~l dteS , font f~utes- P.àt . l;J.h aéfe entre-vifs, 

O? appe~e znfiuut!on can~~lqu~. de~ . . qu'elles ' font irrévocables & faHitfe'nt' qe 
~rovdions d un . fupéneur eccle~aih~~e,' plein droit) &. qpe l~on.y pçut:comprendrc 
.on ne . p~ut pr~ndre po~~~on . d un ben~- . tout cedQnt il efr perÎIl~s . qe difp'of~r entte;" 
~ce , fans. avou une lIifiuutlOn canOnl- vifS') la legitimè. des e!1fânS du do.nateur 
;que. réfervée 
'. bu ~ppelle auffi inf!~t?1"tion canonique}é . L'ln[t;iution contÎ'athrel1é"n'emp~t:he p~ 

"V.I[a qUl eft donné par 1 eveque aux poqr:vu~ l'infiituant d~engageJ:" & , hypothéquer) Q1ê~ 
~e cpur de RQJlle in formê: dignum, .&mê- me d1aliéner Ces , biens en tOut ou parde:J 
~l1e auxi pourvùs in formâ gratiofâ, 19rf- pourvu que ce {oit fâns ftaudt; mais' il nè 
.qu'il sJagit de bénéfices à charge -dtames~- peut fàirè aucune <lirpoGtion' univer{elle à' 
Yoyet VISA. titre gratuit, foit entre-vifs ou par tefta-
, L'in!titutiQn corporel1~ eft la mire en ment. 

polfeffion du, béné&ce, elle appartient na- . Il n~e{l: pas nécelfaire 'de' faire inlinuer ces 
turellement à r:év~qpe a:uffi bi€n que la ,col... (ortes d~in!titutions'-
~ion du bénéfice; & lorCque rancienne L'héritier contraéèud di tenu des det- , 
<üfciplilleétoit encore en vigueur où. 1'011 t~S · indéfiniment, c'efi pourquoi il peut, 
lle [éparoit point les bénéfiCes de l'or4ina- n'âccepter là fuceefIlon que par b@néfic~ 
~ion, .& que par l"ordination m~me des d'inventaire, il ne peut pas y renoncer 
ï€ltrcs on les a~tachoit à: c~rtaines . églifes ., avant le décès de IJÏl~frituat1t. VOYe?{ le traité 
<>11 ne <onnoi{foit point ,l"in.fiitut!on autQ'" . des inflit. contrac1. de M. de Lauriere, & 
l"ifab!e, ni tinflit(Ltie,n' c~rpo:J;el1e, qui en celui des co m'entions .de fuccéder de Bou.;. 
'eft une fuite ou de la cQUation.; . rnai~ dé\n~ cheul. (A) . 
la fuite les évêqu~s s~éranç a,ccoutumés à Inftitutio/1. coutumiere, eft un a:brégé du 
,déléguer aux archidiacres le foin de mettre droit coutumier , telles que les infritute$ 
~es pourvus en potfeaion, cela a été con- coutumieres de Loirel. (A) 
(idéré comme un droit des archidia{:!es. lnjlitution aU droit canonique', au droit 
'Yoye{ ARCHIDIACRE, BÉNÉPIÇES-, POS,- civil, au droit franço;s, .f; autres femhla .. 
SESSION, PRISE DE POSSESS.19N. Voy~{ hIes, font des abrégés de droit canoni. 
le chap. xj" extra de jure pa1rQnat(1s ) le chap. que, civil, françois , telles que llinfiitutÏort 
'IIj ~ . extrà, de inflit. le con~i~ . de Tr.~te, au droit eacléliafrique, paf' M. Fleury, 
Ieff. Z4, ohap. xi.ij dereform~ ,&> Jeff. 2.4. chap,. & celle de M,. Gibert, l'infiitution an droit 
~,J)iii; , Van-Efpen , jurif. ecc#f. ~univ. pOrt. françqis d'.Argou. Voye{ IN ST 1 T VT i'S 

Il ~ til.~~~;~ fagilan 1 ad~ CtljÎfl fJlm Çff.~t CA ).. -- -' -, 
Tome XYIII. . Q. q q q q 
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! 5I~ftilUtiO~ d'M~itier, e~ la ,l1onrlliaqOli ~n ca's de. prétéri,ti?~ d'auctin de:' èe1i'~ 
que quelqu un faIt de celuI qu 11 veut etre qu~ ~n( dr~~t d~ leglt1me, le te'lament' 
fon fuccelfeuI univer[el. · ~?l~ .e~re dedare, nul q~·ant · ~ l~iflJ!itution 

Elle peut être f.1ite par cOlltr.at dema~ia- d herluer, fans qu elle pU1{fe valOIr comme 
ge ou par teftarhent. Au premIer cas ~ c dt fideicommis; & s'il y a une fubtlitution \ 
une inf titution con traéluelle. Voye{ C1- de- en~ eil pareillement nulle, le tout encor~, 
~ant I NSTITUTION contraétueIle; au fe- que le teftamenr COlltÎllt la daufe codicil..: 
cond cas, on l'appelle inflitution d'héritier ; laire: cette claufe empêche feulement la' 
ttmplement. nullité du fnrplus d.u teftament. Voy .. aux., 

La plûpart des coutumes portent, qu:inf . infiitutes le titre de heredibus infiituendis,&, 
titution d' Jléritier n'a li eu , c'et\: - à- d1re, • aux mots ACCROJSSfMENT, FALCIDIE \ 

q u'elle · n'dl: pas néceffaire pour la: validité . HÉRITIER, Su B-S}ITUTIO-N, SUCCESSION:· 

du teilament ou codicile; mais s'il y en a TESTAMENT, LEGITIME, Qu AR 'IE TRi
une, elle vaut comme legs, fans ~tre aiIujet- BELLIANIQUE. (A) 
lie cl aucune autre regte que celles qui {ont INSTITUTION cl' AGRICVLTURE.. C'eir. 
communes aux legs ~ . chez les Anglois que fe fone formées les: 

En pays de droit écrit, l'/nftitution d'hé- premieres fociétés qui ont tourné leurs tra~" 
ritier eft la bafe & le fondement du tefta- vaux & leurs études. vers les objets d'a .. 
ment; elle ne peut être faite par un lim- griculture; .c'eft en Angleterre quJon. a 
·pIe codicile:- fans inflitution dJh/ritier, il commencé à propofer des prix aux ci •. 
ll'y a point de tell:ament, td lerr.ent que toyens qui fe difiinguent de ce côté', tant 
fi l'infiitution dl nune, toutes les au- dans la pratique que dans la théorie. Le. 
tres difpolitiol1s tombent, à moins que le premier journJI rul1:ique a paru cl:ms cette 
te1tament ne contînt la clau[e codicilla.i. il1e. l)eu après, Florence vit dans fon 
re. fe}n une acadé~ie de r Géorgophile~, p~u.r 
. On .peut donner tous fes liens à (on hé- hl~~r les pro~/re,s ~es e.tudes d'agnculture. 
titicr,. pourvu qu'ils ne foient pas Gtués . Mars la (oclete erablle e11 Bretagne en 
dans une coutume qui relhaigr:e l'tifet des 17 S7 , a fervi de modefe à celle de Berne 
di[pofirlons à caure de mort. . & à cdks qui s>établirent à Paris & dans· 

LJinfiitution d'héritier [e pt ut faire fans ph1~e~rs provi!1ces d~ ~rance en 1761: La 
exprimer précifément le nom de l'héritier, foclete de' Pans [e dlfimgue parmi toutes 
'pourvu qu"il [oit déGgné d 'Une façon non les antres, par la réunion d 'une feule théo .. 
~quivo'1ue. Pour recueillir IJdfet de l'in- . . rie à une pratique éclairée. La fociéré éco ... 
fiitution, il faut furvivre au tdl:ateur) nomique de Soleure, la (ociéré des ans 
~ être-né) ou du moins conçu, lors de (on utiles établie à Zurich) éclairent & diri
décès« gen: les ag~culteurs de ,leur p.ays, & cette 

Dans les pays Où {Sinfiitution d' lzlritier lumlere fe repand encore au 10111. Les mem-
cft nécetfaire, ceux qui ont droit de légi- bres favans d~ ces [ociétés s'appliquen t 
rime doiytn, être infiitut s héritiers au avec fuccès à fane connoÎtre les différentes 
moins en ce que le teilateur leur do r, ne; qualirés des terres; combic-n il y en a de 
lX lor{qu'jl-s font inflitués, quelque modi- fortes propres aux différentes fones de 
que que {oit l'effet ou la (omme qu"on leur produétions; à quelles m arques 011 doit les 
laiffe, ils ne peuventoppofer le vice de pré- reconnoîtr~, rela~ivement à chaq ue e(pece 
aérit:on. Il y a néanmoins quelques fiatuts de produtbon , a la nature du climat auX' 
particuliers dans certaines provinces de intempéries de l'air. Ils sJéte ndent à fixer 
.droit écrit, qllÏ permettent de laiffer la les momens des différentes recoltes ' h 
,J.:gitime à autre titre que cdui d'infiitu- meilleure maniere de les faire & cl: les 
lioli. . conferv~~) ainG que le temps des· tèmailles 

, Ceux aùxquels il à été laifIè moins & la me1lleure mani.err: de {emer; les qtl~ ... 
,-que leur légitime à titre d'infiitution, lités & les quantit~s des femences né€ef ... 
, .;uvent demander un [u.l?411émentde légi· Caires; la maniere de les préparer; la mei! .. 
ume~ le ure· manie.re · de fléfarer lei ~,r!es J ; d. 
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leur doftfter les djvers engrais qui leur' ~on: 
l1iennent, fur-tout de les rendre 'propres à 
-tecevoir les influences de l'atmo[phere, 
l'engrais le plus , naturel, le meilleur de 
-lous les engrais; de détruire les mauvai[es 
-berbes, , les . ~'1I1emis les plus redoutables du 
bon grain : ,ilsnous apprennent la maniere 
la plus sûre & la plus avantageu[e d'élever 
des beftiaux , de les nourrir , de les mul
tiplier; de rendre la ,toi[on des moutons 
d'une meilleure qualité, de reconnoÎtre & 
~e fixer [on degré de maturité; l'art de 
cultiver & de conferver les arbres de toute 
e[pece. Ils (e réunilfent pour demander des 
. bras, au luxe, des bras & , des encourage
mens à l'admini{hation de la. fi nance, qui 
pellt ~rouveI dans une (age économie, de 
,q :loi enriçhic en même temps l'agriculture 
& le tréfor public; . ell~s demandent des' cul
;ti vateurs aux riches propriétaires, à la 00-

l>lelfe ,oi6ve. 
~ Mais il manquait une école ou infliultion 
-i' agriculture, où :de jeunes laboureurs pu[
{ent recevoir., fans frais, les inftruétions 
l1éce{faires & les élémens d'un art li im
portant. N aus venons de voir former en 
~France le premier établi!Ièment en ce genre 
par les foins de M~ Sarcey de Suti~res , & 
avec l'appr-obltion du gouvernement. Quels 
~loges ne mérite pas ce citoyen zélé J Cérès 
eut des autels, il mérite des fi:atues~ Voici 
le projet ou profpeél:us de cette inflitution , 
,tel qu'il a paru imprimé en 1771. (M. BE/ 
frlf ILLET. ) 

;If. Les fociétés d~ agriculture ont procuré 
:de grands avantages dans les différentes 
provinces où elles ont été établies, par 
J 'exemple & l'encourage-ment qu'elles ont 
donnés aux ,cultivateurs. Il reitoit un bien à 
faire, c'était de s'a{furer de la meilleure 
-maniere connue ju[qu'à ce jour de cultiver 
les terres, afin de la répandre par-tout-; 
tnais elle ne peut ~tre en[eignée, & les le
ç:ons du premier des arts ne peuvent être 
données que fur le terrein avec la charrue 
ou le hoyau dans les mains. 

On eft enfin parvenu à trouver tIn pro
priétaire de bonne volonté (M. -Panelier ) 
~ui veut bien pr~~er les terreins dépendans 
de fa terre d'Annel, près Compiegne, & 
formant avec ceux de Beitinval qui la joi
.in,ent, une é_tendue de plus de 1Ïx.cent 
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arpent, pour [ervir à des enfeignemens de 
toute e[pece de culture, & qui confent à 
fournir gratuitement les logemens & lei 
ufrenliles nécel1àires pour les jeunes labou
reurs quOon enverra pour recevoir les inf
truétions. 

D'une antre part, on a reconnu, par les 
(uccès multipliés & bien confratés dans les 
provinces où eUe a été mife en u[age depuis 
plufieurs années, que la méthode de culti
ver les terres du Lieur Sarcey de Sutieres J 

membre de la [ociété d'agriculture de Paris, 
eft la plus sûre & la plus utile; i4 veut bien 
donner gratuitement tous [es foins pour 
infrrllÎrechaque année douze laboureurs, 
de la meilleure maniere de- cultiver, qui 
leur fera enfeignée conformément aux dé~ 
rails ci~après. 

1°. A connoÎtre les principes générau~ 
de la végétation & du développement des 
plantes, & r on aura foin de fe mettre à 
leùr portée' pour leur apprendre cette opé
ration de la nature. 

2°, A bien difiinguer chaque eCpece 
de terre par les produélions naturelles 
de chacune, c'eft - à - dire, que quand 
la terre fans culture produit telle plante • 
telle graine, & pouffe telle racine, elle 
dl 'propre à la culture de tel ou tel autre 
gram. ,0, La culture qui doit convenir à cha .. 
cune de ces terres. 

4°. Les ditférente-s efpeces de charrues , 
& les raifons de préférenœ en faveur de la 
charrue de Brie reéti6ée. 

5 Q Le nombre des labours, leur profon
deur néceffaire, [uivant chaque nature de 
terrein pour une bonne produétion. & le 
temps de faire ces labours. . 

6°" Les engrais convenables à chaque na
ture de terre & leur quantité. On leur dé
montrera à cette occafion ,que trop d'en
grais nuit aux plantes, & que trop ,peu ne 
produit qu'un médiocre effet. 

7° Le temps & la faifon pOUf appliquer 
les , engrais, 

8°. Le bombage des terres labourées plus 
ou moins fort, fuiv:ant leur na.ture [eche 
ou humide. . 

9 0
• La maniere de former des (ang(ues 011 

{aignées dans des terreins trop humides; ce 
qui_ conduira naturellement à· leur apprGn,. 

Qqqqq l. 
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dr~ les moyens de .ddIec'her les -terr~-'ma~- , b:xs. Be les ptrés _Uts ' . f~s llveir béfoind'~ 
r.écageuffs & de les r('n~re propres -a don- gra~s •. En p~rl~nt d~s pres , .~ 'tratt~ra '~~ 
DCf {le bonnes pr,oduéh ons. . , 1 pralnes '3ru~,G1elles , on explIquera ·leS' te~4 

10°., La qu::lité & la quantlte des femen- ires propres ,a .(;hacune, & d~ quels cll~ 
ces ,qui convien!le~lt à tel ou tel fol, C'eft-

I 
m~ts ~es unes ou ~es. autr~s dOIve,nt '~cre ~ 

3-d~re;, que celUl-cl peut porter duJroment, mees. on f~ra ~Ol~ e~ ";1eme tem~Je · dan .. 
un ~urre.du blé -ramé> un autre du gros, ger xie les etabur lnditfefemment <:laDS fOU4 

n:.oyen, petit> méteil ou feigle. On fera! tes [orre,s de rerres '& $ns ~ous les climats. 
connoître les moyens de I~ndre les épis 1 19°, Le moyen· de détrUIre ~ans les ter .. 
plus fores ~ ,plus ~rer~és, & d~ donn~r 1 res les mulots & les autresa11lmaux deil 
plus de qualHe aux grams; ce qUI leur Llr , truéteurs. 
t t lldre beaucoup plus de farine & de meil-20°. On apprendra quels (ont lesmoy~ 
lture qu~ité. qu'il faur ~1IlPloyer pour fe mettre à 1~.1bri 

Il <>. La maniere ,& la néceffité . d'apprè- des. fnau~{ès herbes, plantes:1 racines 0\:1 

ter l}\es (emences, la compolirio~ de c~s gr~~nes, COltpaI les l~bour-s, her~age! en~ 
apprets) leurs avantages, & les mCOllve- 1 g:als " &c. On yexpliq.uera les tr~ls.flçons 
ni::ns qui ré[ulcentpour les femences quand 1 cl 2p~1:quer le parc [u1:vant les differenteS 
le chaulage en efl: mal fair. On comprend quahtes des terres. 
dans cer article "l'explication des maladies 21°. On enfeignera la forme de -lahoU1"s .~ 
~es blés, de leurs caufes &. les moyens k fuçon d~-app1iquttr l~s engrais" les diffé..: 
d'en garantir les -grains. rentes natures de {emences anàl~gues i aux 

12 ° ~e vér~ta~le temps de faire les [~- 1 efpeces. & QUX, :qmt~tés d~s terres: on ~leur 
ménces, la rrufon de les enterrer plutot fera VOlr que .1 appret apphque,à ces ~tne$ 
avec la berCe qu'av~ la charrue. [emencts , en les enterrant avec la 'berfè 
. 1;°. Les foins qu'il faut donner aux ter- au lieu de la. charrue, peut garantir toutes 
tes enfemencées juCqu"au mois de mai. les récoltes de blé d'êtreverfées, (;ommc: 

14°. La maniere de faire & de ferrer 1 il n"arrive que trop [ouvent. 
une récolte. 1 22° , On leur enfeignera une ~raie cul. 

1 fO. J,.€s-moyens de conferver, fans rif- i turè économique ,à ménager les engm1s; 
que & fa!1S frais, les blés pendantplu-Ilcs [emencts, leschev~ux ~~e p?ur ~s 
[wurs Q.nnœs. labours; & de cette economre nec-efl~ .. 

. 16°. Quelles (ont les caufes & l'origine ' re, ils retireront de plus ,furres produc ..... 
de tous ·les in[eéles & vermines, tant : rions. 
tur -terre que dans les granges & greniers; 1 2,° On leur apprendra quelles font les 
les précautions pour en garanrir les' grains, produélions a-nalogues au pays, au-x dima~s., 
ainh -que -des ~haren[ons & autres inkc- & ce .qu'ils pourroient falle de leurs grains, 
tes. fourq,ges & aurns produdions, ,dans le 

1.7° \ Les rnoye~s de faire .les défriche- cas. où ils ne feroient pas à portée de pou
mens a peu de fr-alS, & de tuer prompte- vou les tranfporter ) foit par rapport aux 
mtnt du pr-ofit des terres nouvellement défauts de communication, foit à cau Ce des 
défric;hée~; même de faire · rapporter aux mauvais chemins. 
plus mauvaifes les trois premieres récoltes , ~ '240

• On entrera enfuite dans Jes d~tails 
lans ,avoir be{oin d'engrais. On compren- 1 dt's dé pen [es nécetfaires 'pour monter unè 
<ira dans cet arride l'explication des défri- ferme avec économie; favoir, combien 'il 
(jhemens néce{faires dans les différêns ter- rJut ,de chevaux pour une chaHue , conl
reins où l'on voudroit plamer des bois; bien d'arpens par charrue, fic. -enfin 'lelU 
on ,y - ~pprendra aux élevesjuk}.u{à quel produit net. 'On Jeta 'connoÎtre en même 
{>Oint ~n fol do:t être défriché plus .qu'an temps altXéleves ~ombien la culture par le' 
autre, pui[q-ue par le défaut de ce foin \, ch~vQUtx efl: fupérieure à : ~ellt: -qui dt J faite 
(ouveut les meiHeuresplantarions ,dé.périr- avec -les .bœu~. 
~nt. :l. rO. ,On : leur ell Ceigne ra le.s~oyens d'-& 

18 0
• Les moyens - d'am~lâ.Qter · lus p~ l~er.des ~~V4\1X , .~ .~~ -.fe ploculeI ~d,,-
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fourages pour ' l(!s ;bien nourrir & 1es·:enrre,;. frais, au ~hlteau d'Annel, -mJ,lnÏ$ -dè l'agré
tenir [ains & vigoureux. .ment duminiftre; ils ferone lqgés ,110Qr_ 

2.6° On leur. apprendra auffi à élever ris & blanchis gratuitement dans ce lieu 
d'autres befriaux, comme vaches, bœufs, d'infrruétio\1 pendant une année ,& leurs 
moutons , cochons, volailles, f.?c. & à les répondans feront tenus feulement de leur 
garantir des rnaladiesauxquelles ils font entretien en habillement & chaulTure. 
[ujers par-le défaut de foin ou de bonne 5 0. A la fin de leur année _d'infrruc:"" 
1ilourriture. tion , i~ fera ~é~i,:ré à.chaqu~ hlb~ureur qui 

2. 7°. On fera connoÎtre -les · précautions aura blel~ mente, par {a, cond~1te & par 
qu'il faut prendfepour prévenir les mata- km -travaIl, une charrue ne~ve confiruite 
dies du · bétail, en -leur fairant ob[erver le {uivant les principes ~ l'irzflitution, & une 
tem ps, & la qualité des ~turages ~ d~s her{e. 
nourntl1res. 60

• Le -fieur Sarcey de Surieres don-
2.8°, On Jeur fera ,connoÎtre quelles (ont nera :<1 chaqueJ~b.ollrellr) un c.erti6ç~ de 

les €(peces d~befi:iaux qu~H convient d'avoir fa capacité &. de {a honneconduite, pen
&ms une ferme, {oit par rapport au {ol, dant l'~nn_é.e dans kquélleilaw:a reçu (es 
foit par rapport aux climats, & quels {ont inftruétions. -
les dangers d'en urer autrement. INSTRUCTION, '[, f. ( Gram.) il re 

2.9()· On leur en(eignera les moyens dit de tout ce qui efi capable de nous éclair':' 
de bienconno!tre les fols propres au>x Cir {urquelqu)objet que ce foit. On nous 
commune-s, & ceux qui doivent être dé- ,r. l d' r . 
frichés. inJ iruÎl par es llcours, par les -écrits par 

les raifons , par les faits, & par les exe~ples •. - roO. 'On apprendra encore aux éleves , " 1 
, l1" l' . . . 1 L'intetet dl e gr:md .infiitut'èur. Aprèsl'in-a c .tlver - a vIgne par pnncIpe; ce qUI a , A Il. 1 

d d ' terer, c'eiL e temps;. après le temps, ce 
g.arantira d'une gran e partie es intempé- ' [ont les paŒons. ._ 
ries!uxquèlles eUe eft (ujette. On appelle encore infiruc7ion les ordres 

fIO, On leur expliquera quelles [ont les _ fecrets qu'on donne à un ambalTadeur, au 
terres propres à 'pkmtt:'r tels ou tels arbres d d fi -
fruitiers, leurs différentes cultun~s '& leurs comman émt 'une otte, à un capitaine 
tailles. . de vaiffeau. 

'Le 'roi a daigné · approuver cette in[- INsTR UCTION, (Jurifpr.) ugnifie les 
tiruticn d'~ griculture , & pourvoir aux au..' procédures que l'on fai-t pour mettre une 
tres -dé?enies néceffaires à cet établillè- -affaire en <!tat d'être -jugée. 
ment. Inflruc7ion li la barre de la cour, c'étoient 

C(Jndiûoi1s. Les labou~urs qui feront en- des procédures (ommaires qui [e [airoient 
voyés au chAteau d'Annel, près Compiegne, à la barre :de la cour; elles ont été abro .. 
pour y recevoir des infiruétions pratiques, g.ées par l'ordonnance de 1667) lit. II, art. 
ftfO ;- t pourvûs 'de l'-agrément de M. Bertin", iJ. (A) 
Dlinifire & fecrétaire d'état. INSTR ueTlON, .dans le ,Commerce, fe dit 

2. 0. Ils feront ~gés -de vingt à trente ans) de tous préceptes, enfeigne.mens ,~rdre& 
de bonne vie & mœurs; ils donneront de donnés, {oit verbalement, foit par écrit 
bons répondans de leur ·fidéiité. par des [upérieurs à leurs rnférieurs poU: 

; ° . Ils feront fous la conduite & direc- l'exécution d'une chofe. 
tion du lieur Sarcey de Sutieres, à €lui 'ils . Ces inflru ~rons peuvent émaner ou de 
feront tenus d'obéir ,00 à . [es préporés, & l~autorité pubEql;e à un particulier, ou de 
de fe conformer cn tout à fes ordres dans particulier à particuEer. 
l€s travaux; à peine ) en cas de défobéiŒm- Du premier genre (ont les infiruc7ionl 
ee ou de mauvaife conduire ,d'~tre rén- générales, concernant le commerce, don. 
voyés, fans que ~ fous quelque prétexte-que nées plr le roi ou lès miniftre:,; aux infpec_ 
ce [oit, ,ils puiffent -être admis de nouveau teurs desmanufaétures, ou les -mémoires 
dans l'inflitutùm. _ partic"uliers d?~l1és à chaque ~~(peéteur par 

4°. ~!-es ,lalwuœurs , fe ,renckont, à leurs_ les -memes,muullres ,'IelaufS_ aux JDanLi-
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fattures de cha,que département. ~n 1680, 
M. Colbert alors contrôleur général des 
hlu nees & (urinrendant des arts & manu
[ tau res de France , donn~ aux in[~e~
l eu rs deux injlruc1ions admIrables, redl
j;tes, l'une en 6 S articles, & l'autre en 
-,19 articles, pour l'exécution des rég.le
Inèns généraux des manufaétures & teIn
tures, regifrrées en parlement en 1669. Il y 
a encore des inJlruc1ions [eerettes dont les 
infpeaeurs ne doivent rendre compte qu'à 
la COUf. 

Les inJlruc7ions de particulier à particu
lier J font celles que les marchands, négo
cians, banquiers, flc. donnent par écrit 
ou de viv~ voix, à leurs courtiers, COffi
millionnaires, correfpondans, commis, 
~·c. foit pour les achats, vente & envoi 
de marchandi{es , foit pour les rerni[es 
d'argent , la réception, acceptat!on & 
pa:,emel1t des lettres de change) (Olt enfin 
pour la conduite des fabricans, maîtres & 
ouvriers de leurs manufaél:ures OLl tout 
autre objet relatif à leur commerce. Ces 
infiruc1ions ne peuvent ~tre dreffées avec 
trop de clarté pour éviter les difficultés) les 
fauffes interprétations, & l'inexécution des 
ordres qu'on s'dl: propofé de donner. Die? 
Je Comm. 

INSTRUMENT) f. m. ( Gram. ) ce qui 
{ert à une caufe pour produire {on , effet. 
Voye{EFFET. 

lnjtrumens de facrifice, (H ifl. anc.) ce 
{ont des ornemens de l'architeaure an
cienne; tels que I[ont les va[es) pateres, 
candelabres, couteaux avec le{quels on 
égorgeoit les viCtimes, comme on en voit 
à une frire d'ordre corinthien d'un vieux 
"temple qui efr à Rome derriere le capitole. 
Voye{ FRISE. 

INSTRUMENT, (Ajlron.) en général on 
appelle ainli les quarts de cercle " les [ec
teurs, les oétans, fic. avec le[q uels les a[. 
tronomes ob{ervent. 

INSTRUMENT DE HADLEY. Voyet Oc
TANT. 

INSTRUMENT, (Jurifprud. ) lignifie ti
tre. Inflrument public eft un aél::è reçu par 
Ull officier public, tel qu~un notaire, gref
lier, ou autre officier. Ces fortes d'aétes 
{Ont authentiques, & font foi lor[qu~ils 
~t en bonne fortf, Lei inflrumens 'pri-
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'Vés ou écritures privées, telles que lei 
cédules ou promeffes, livres de comptes) 
lettres miŒves ne {ont pO,int authentiques, 
& {ont {ujets à reconnoiffance & vérifica'. 
tIon. 

Ce terme d'infirument eft préfentement 
peu ufité, .fur-tout en pàrlant des écritures 
privée~. 'Voy. au digefreletitre defide injlru .. 
mMwrom. (A) . 

INSTRUMENT, en chirurgie, moyen au. 
xiliaire, dont on fe fert pour le~ opéra
tions. Ils {ont comporés de différentes ma~ 
tieres; mais l'acier & le fer en fOllrnilfel1t 
la plus grande partie; l~or , l'argent, le 
plomb & plufieurs autres matieres y font 
auffi employées. 

Les inJlrumens qui doivent réG!l:er beall ... 
coup, ou qui doivent inci[er par leur tran .. 
chant, doivent ab{olument être fabriqués 
d'acier & de fer, ou des deux en[emble. 
Les inftrumens plians çomme les algalies, 
les canules, doivent être d'argent, & l'on 
fait indifféremment d'acier, de fer 011 d'ar ... 
gent, plu lieurs autres inJlrumens. Quel .. 
ques - uns donnent la préférence à l'acier 
b!en poli,. à caufe de la propreté; d'~tre$ 
au~ent ~le~x l'arg~nt, parce qu'il n'eft 
pomt fu)et a la rouIlle, & que les inJlru~ 
mens qUI en font conftruits exigent moins 
de {oins. 

On. divi!e corn munément les inJlrumens 
de c~l1rurgle en communs & en particulier$~ 
Le~ lnJ!rumens communs fervent à plulieurs 
operatIons, au ~anfement des plaïes, fic , 
Tels (ont les clf.aux, les bifrourls, les 
(ondes) fic. Les inJlrumens p~rticuliers font 
c.eux dont l'ufage eft fixé à certaines opéra
t1<?ns, comme les algalies pOlIr la veffie, let 
Celes 'pour les amputations des membr~. 
le trepan pour le crant!, fic. Les inJlrumens 
communs. fOl1t.auffi appellés portatifs, parce 
que. le chIr~rglen dl: toujours obligé de les 
aVOlf (ur lUi; les autres au contraire font 
no~més no.n - portatifs, par~e qu'il fuffit 
q u on les alt che~ foit en bon état pour le 
befoin. 

M. de Garengeot a fait un traité fur les 
infirumens de chirurgie, le premier qui ait 
paru depuis l'arfenal de Scultet. Il en donne 
des ,onnoiffances très - diftinétes ) en en
trant dans ~ di{cuffion de toutes leur~ 
paJ:tie~). il s"attfl.die ,priucipal~men.t If.\~ 
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eirconltances propres à en Faire' tohnottre' e{peces; les outils appellés mains J des tOf'4 
le jeu; il déduit la confrru&ion &-'a régu- chons, du gros papier, f5c. Ceux qui fer. 
-brité de leurs dimenlions , & enCeigne la vent à les routenir [ont les [upporrs de 
meilleure inaniere de s~en [ervir) en par- toutes les fc'1çons, & des e[peces de rour ... 
lant de leurs - uf-ages. Les figures en tail1e- teaux de paille J de jonc ou d'oiier) ap ... 
douce rendent toutes ces applications fort pellés valets. 
intelIigiblespour les jeunes chirurgiens qui Enfin les inJlrumens qui ne font que pro:.. 
ne peuvent ~tre trop au fait de la matiere curer diver[es commodités aux arriftes., 

-injlrzimeiuale. (Y) [ont les pincettes) les pelles) & les cap[ules 
INSTRUMENS) (Chimie.) L'attirail chi- de fer qU! leur fervent .à manier le charbon 

mique, l'afiortiment des meubles du ' labo- & à le placer daIlS les fourneaux, les bancs 
ratoire, fupellex chimictÎ, dl: formé par la & les carrelets à [outenir des filtres; les 
provjlion convenable de fourneaux, de anneaux de fer qu"on rougit pour couper 
yaifièaux, & de quelques autres uflenfiles les cous de certains vaiffeaux ; les [ouffiets ~ 
de ditférens genres, qui fervent aux opé- les écrans à fen~tre, & les verres colorés 
rations mécaniques, préparatoires ou [ubfi- pour regarder des mo.tieres [ujettes à écla
diaires, à m:mier ou à [outenir les vai[- 1 ter) & vivem{ nt embra[ées; les pinceaux: 
Ieaux, ou enfin à procurer diverfes com- à étendre certains luts, les éponges & au .. 
rnodités à l'artiil:e. tres matieres propres à nettoyer les vai[ ... 

Les illjlrumens de cette derniere divilion [eaux, &'c. Les divers thermometres & py .. 
n'ont point de nom claffique; renvoyant rometres, qu'on pourroit ~tre tenté de re ... 
dOllc aux articles FOURNEAU f5 V AIS- garder comme des moyens très - propres à 
SEAUX ( Chimie), pour les deux premieres déterminer avec juflelfe les différens degrés 
diviGons, nous nous bornerons à donner de feu) ne [auroient ~tre mis au nombre 
dans celui-ci une idée des inflrumens que des infirumens, chimiques. Voye{ FEU, Chi .. 
nous rangeons fous la troilieme. mie. 

Les opérations que nous appellons mé- Outre ces infirumens qui, bien que corn ... 
caniques) [ont celles qui fe bornent à di- muns pour la plûparr à différens arts, [ont 
virer les mafIès des corps, ou à en ra[- pourtant d'un ufage immédiat & prochain 
[embler les parties, & à déplacer ou agi-- dans la pratique de la chimie; il y en a. 
ter diver[ement les [ujets chimiques par des d'autres qui, quoique d'un emploi plus 
aétions mécaniques. Telles font l'aétion de éloigné, (ont abfolument nécefIàires à i'ar
les limer, de les raper) de les piler ,de tifle. Comme il doit, par exem ple , dérer .. 
les laminer, grenailler, former en lin- miner avec jufldfe & par le roids, autant 
gots, en tronchi[ques, jeter en moul~; qu'il eil: poffib!e, les quantités ab{olues) 
de les détacher) en ratilfant, d'un vailfeau mais plus en<:ore les quantités _ proponion
auquel ils adherent, de les projeter, d'en neUes ou reipeétives des différentes ma.. 
ramalfcr des poudres, de remuer un corps tieres qu'il met en œuvre, le laboratoire 
qu'on veut fo?dre ~u dilfou~re; [é,par~r 1 doit ~tre nécelfairement meublé de b-alan .. 
une poudre d une liqueur ou elle n éto lt ces de toutes les grandeurs, & de poids 
pas dilfol1tt:, fic. Voye:c OPÉRATION, proportionnés. 
Chimie. Ces opérations exigent donc que Les luts, qui ne [ont pas communément 
lé chimifte [oit pourvû de hachoirs) de compris fous la dénomination d'infirument 
ci[ea~x, de limes, . de rapes, d.e ~ilons & 1 chirn~que) mé;!ter t pourtant d~y ~[re rap .. 
mortIers, de tamis) de lammolfs, de : portes, & d etre rt::garcL..~ comme uue ef 
granulatoires, de houffoirs, de pates de 1 pece de (upplément ou d'appendix des vair: 
lievre, de lingotieres, de ratilfoirs ) de 1 (eaux, [oit qu'ils [oient emyloyésà les cui
cuiliers, de [patules, de verges de fer, ! raiTer, [oit qu'ils fervent à les unir .. PoyC{ 
de filtres) f.,'c. LUT fl V AISSEAU. -

Les inJlrumens qui fervent à -m ;. nier les Au relle il y a dans ce ditèionnaire de~ 
"t'ailfeaux qu

J

Oll ne [auroit toucher avec articles par-ticuliers pour tous les inftrumer. s 
les mains) font .les _ pillçettes. de diffétentes. qu~ l1QU~ venons de nommeJ l &: mê~ 
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.pour quelques autres pour amfi due' mottlS ceux qui ne {ont pas dans: l~habi[ude· dr 1. 
te~'hnique's, ou d'un urage m01l1S co~mu?- ' manier~ ( ho) 
:donc nouS n'avons pas cru devoir falle INST R UMENT ', (Art mécan.ique. ) il :/6-
mention dal1s cet, article, que nous avons tend à tous' les outiL~, dont un ouvrier fe 
.deiliné feulement à donner:..une idée gêné::. fetc pour 'faire plus facileniènt fon ouvrage~ 
rale, & comporée du gros de cet attirail Ce détail tient une grande place da.lls . ce 
chimique qu'on peut regarder comme fu-Diaionnaire~, & . fOUlnira un grand noin-
balœrlle, en le comparant aùx fourneaux ,bre de planches. . 
& aux vaiLfeaux. . :f INSTRUMENS, (Mùflq. &- Luth.) ce 

Il faut fe fouvenir anffi qu'il n'dl: ici. font des machines inventées & difpofées 
.quefiion que des inftrumens de la chimie .par l'art du luthier pour exprimer les (ons 
'p11ilofophique ou expérimentale. Lesdi,ffê- au défaut des v,oix, ou pour irrii~er la voix 
rentes. branches de la chimie - pratique, ou naturelle de l'homme. La mufique corn": 
lès différens arts chimiques en ont chacun pofée pour ~tre exécutée (ur ces fortés de 
quelques-uns qui leur. {Ont propres, ~ que machines.~ f~ nomme inftrumentale. On 
-le chimifte philoropJte ne ! ùan[pone dans range ordmauement ces inftrumens fous 
(on laboratoire, & ordinair~ment en. pe;. tl'ois daLfes , 'favQÏr, 1°. les illftrumlnsà 
rit, que, ~ua:nd--~.Y~ut ~épéèe~r(~ étu9~~r c~rdes: ils ~n. ont pl':lfieurs que . ron fait 
les pr.ocedes , propl"~s, a ~es ar~~~ : ,a~ tro~v~- ralfo~ner ou avè~ \e~ dOlgts comme le luth? 
.ra kdlfte: de , ~e~ inji[Umens 1 part1CUll~I?~ âans le ~heorbe, ~ ,gulttate, la ~arpe, etc.?U , 
les articles ·defttné~.a ces arts', par exem~, avec un archet, €omme le vIOlon, la. V10.. . 

à l'article DOCIMASTIQUE', à l'article JMÉ_ le,; la trompette marine) fic. ou p~lf le 
TALLURGlE, eu. ' " : .' .!poyen de fautereaux, comme l'épinette, 
, On emploie ', dans le lang~ge>phil6fophi:t 'le claveffiil " la vieille, fic. ' .. , 
que de .là chimie moderne, le. mot inftrzi... 2. 0 , Les inftrumens à vent que l'on fait 
ment dans un fens bien différent ; ~e' celui parler avec)a.. bouche, comme les eûtes, 
que-nous vepon~ de lui , d~nner. n' ~f1: . ,,~n tro~p-;e~tés.~haut ... bois, baffons, Cerpens J 
llfage comme fynonyme d'agent> de cau- &c. ou avec des fouIDets, COqlme les mu. 
Ce', de principe. C'efr dans ce,..fens que les fettes " les chalemies ou loures, & l'orguO'. 
prern1ers principes ou élémens. des corps., . ~o. Les inflrumens de percuŒon qu~on 
{ont appdlosinftrume,!s . a~7ift , univ~;feJ.s (; frappe fait avec des baguettes , . comme le 
primitifs, & qu~ j~a1 dit d'une rilamere t~hour. &.les. timbales. , foit · avec de petits 
beaucoup plus preclfe , ce me femhle, que barons, comme le pfalterioll, foit ave€ 
les deux agens ou infirurnens véritable... une plume, comme le ciftre, fait :ed in 
ment premiers' & univer[els des chimifres., avec des marteaux ou des battans , comme 
étaient le feu ?u,l,a chaleur & les mel1{;. les ~loches " &>c. Voye{ ces inftrumens à leurs 
nues. Voye{ l arude CHIMIE' , FEU- & an:lc~es; & les figures des planches de Lu .. 
M'U~STRUES. (h) thene. 
r~STRU~ENS docim~fiiques •. ~~s ~el1àreurs N?us obfervons fe~ement ici qu~cha-

ap{'ellen.t amfi ~s , petits -P3!allellpl pertes de que mftrument a (on etendue pro pre, fon 
te-rre cUlte, qu Ils placent dlver[ement dans ex,prefUon & fon caraétere que le muficiell 
les mouftles du fOUIneau de coupelle, doit bien connoÎtre. 
pour gouverner plus . èxaa~mellt le feu S~il porte tinfirument au-delà de fa véri; 
~rnployé aux eflà is~ Voye'{ ESSAI. Ces ilzf table étendue, il le rendra aigu [oard 011 
Irumens fontfur ... tout nécdfaires, lor[qu~on criard. . ' 
fe fert, comnle dans quelques' endroits .de , S'il ne conllo1t pasJon expreffion, il ne 
l'Allemagne, de mouffies percées de grands l'appliquera pas dans les circonftances . où il 
trous. Les mouffies percées de petits trous aura le plus . d'effet~ 
d~une ligne., ou d'une . ligne & demie de C'dl: une partie très - importante de 1'6-
diametre, font ~lus co:nmo1es, prin~ipa- tude d~un. compofiteur, que celle ~u c:rac ... 
Jement en ce qu enes dlfpenfent' ae 1 em~ tere des mfirumens4 Ce. font les VOlX dlffé.
plQi de cesin.firumen:s ,qui.eft diflicile pOUf reates par lefqueUoJ .. il pade. à. llQS · o,eilles~ 

Mais 
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1 ~ të n'en: pas affez que de CODt1ottre fur la piece A B cft couch~ da~s ~e c~u
~aque inftrument en particulier; il faut liffe un tube de cuivre qUt dOIt ct~e bien 
1ellcore avoir l'expérience de l'effet de leurs poli en dedans & d'un eaiibre parfaitement 
fons cOQ1binés enti~eux: il ne faut quel- égal. Il eft attaché à· la planche J?3.1' deux 
-quefois qu'une note de cors bien placée, bandes de cuivre en deux endrOIts 0, o. 
Four 1:aufei- rémotion la plus violente. On introduit dans cette efpece de canon ou 
- Il n'y à point de phéQomenes dans la de mortier:> un fil d'acier tourné en fpira

J1ature, point ·de paRions, point de fentÏ- le; il formera un reffort propre à lui don ... 
m~ns~a~s l~ cœu.r de ,yho~me, qu'on ~e ner une charge plus ou moins grande : ~n 
:pudfe Imiter avec le meme mfirument; malS bande ce reflon par le moyen d'un pOIds 
~n ne peut pas dire qu'ils {oient tous ég~- accroché à un fil de fer ou de laiton qui va 
le!1lent propres à toutes ces imitations. Si de l'extrémité 1 jufqu'en a , où il ell:-~ilfé 
.tes [ons aigus des petites flàtes fe font en- dans une petite piece de boi~ ou de CUlvre 
-tendre par intervalles dans la peinture d'une faite en fOrme de tampon, fur laquelle on 
-tempête, ils lui donneront beaucoup de vé- met une balle. A la planche CD, qui tient 
.Tiré. Les fans bas · & lugubres des cors an,.. à r autre par une char!1iere '. e~ ~xé en F ~n 
llonceront d'une maniere effrayante l'arri- quart de cer~le de cuIVre ~lvlfe ~n degr~s-, 
.. ée des fpefrres & des ombres; il faut tan- & qu'on arrete avec une VIS H, a telle ID

tôt {outenir les fOllS des inftrul1lens à cor- clinaifon qu"on veut donner au canon. Cette 
.de, tantôt les pincer, 61c. piece CD doit être pofée verticale~e~t J 

Qui eft-ce qui [ait parmi nous ce quej'ap- . & attachée à une table ou un établI- bleJl 
pellerois volontiers ta perfpeaive mufrcale? -folide ·, en différens endroits, comme ea 

On n'invente plus d'infirumens -, & il Y m, m, &e. pour éviter un ébranlement 
.en a atfez d'inventés; mais je crois qu'il y dans le temps qu'on fait partir le coup . 
. :& beallcoup de découvertes ii faire ftir leur Tout le méchaniTme au refl:e de cette dé
fàfrure. charge, coniiLl:e à couper promptement le 

La faaul'e cl pour -objet la · tnatiere & ta fil par lequel on fuf pend le poids au fil d"ar-:
fOr~e .. Combien d'èxpériences à faire fur chal en It mais v.oici à préfent plufieurs 
Eurie.& rainre. autres remarques quoi! eft bon de ne pas 
.. La matiere comprend le choix des bois perdre de vue • 
. -& leur préparation. . Le calibre du canon le plus convenable. 

La forme comprend le l'apport du plein eft de 4 jufqu~ 6 lignes; on perdroit plus 
~u vuieje, les contours, les ouvertures, qujon ne .gagneroit en le faifant plus gr-and 
les épaitfeurs, les longueurs, latgeurs & & on auroit peine à (e procurer un reffort 
J,rofondeurs, lesaccord$, les cordes) les tel qu'il le fu.udroit: .l~ t~be dont m~ll 
trouches, fic. oncle fe fervolt, & qm etolt de verre, n a-

INSTRUMENT BAUSTIQ..U·E, (MIck. voit qu'entre; & ; i lignes de diametre; 
_r.Artill.) C'eft aïnli que M. Daniel Ber- &.en bandant le relforI avec une livre J 

~pou1li ~ nom~é une peti~e machine -de fè~ nous jettions une balle de plomb à 10 pres 
~JnventlOn, tres-propre a exercer .<eux qw fous U11 angle de 4i'~\ 
.le vouent au ferviCe de. rartilletie, & dont L'inftrument doit être dOnne (olidité pra
je lui ai vu faire un emploi fi avantageùx portionnée aux poids dont· on peut çhat
Aaùs un petit couts expérimental fur le jet ger le reffort ju(qu'à fa plus forte com-
des bombes, que failieu de ,croirequ~on preffion. Les planches auront donc environ 
en verra avec plaiGr ici une de{cription, 1 pouce d-'épaiaèur& 2. de largeur. Com.nle 
avec quelques remarques, tant de prati- la dmrniere fur-tout quiioint les deux plan

:~ue que de théarie, propres à en faciliter ches l~e à l'autre) fouffre beaucoup • 
. J·ufage. tant de la preffion de la vis H ( cette pref

..AB & CD (fig. 2!t planc1re n, de ·ml- fion devant vaincre tout le poids !'), 
.hanique, fypplément des planches), {ont que des ébranlem~s de la machine. quan<l 
rleùx planches de bois, dont les dimenfions on coupe le fil, on fera bien de faiie ap~ 

lcproporrionnenc à la-for" de la ·madline :puyer la .lis fur un Ie{fort plat -' & ck bic 
;l'fJIlIe XY1lI. R J ~ r r . 
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paffer, le ~1 (ur. une pouli~ détach4e cleta trémité t(u .,,61 , d'ar~a.l, ~<')9.u·Ol\ 6'~ 
machine. Il eft fort eifenuel que le reff<?rttoujours de combien le F01pt 1 deCceluJ 
fe Uche avec la plus grande: promptitude; quand on attache fuq:~verij..ent ~~ filles 
il faut coyper le 61 adroitemçnt , fqjt .~vec . pa.ids p ,} . .P'~ , 'p, +P;' &~. en, ~m~nç~ 
des ci(eaux bien rranchans , foit en le prûlan:t par un poids peu conli4érab~e q~l. a1~, fe\b!o 
avec un fer rougi au feu. Il faut tacher <fPr lemf!lt Jf1 force de,. .raftourètr ~fes - peu l~ 
viter les frottemens, tant en grai~nt , rdrort. On. connOl tra ):le cette manlere te 
d'huile l'intérieur du canon, qu~en obtetrant rappOrt qu'~ cherchoit) mais .~uant à .. 
que la poulie tourne librement fur fon axe. charge du c~on, autrç eleme~t Important" 
On fera bien, avant l'obfervation, de don- ce ne font pas ces poids fans çloute .{~" 
ner de petits coups de doigt au tuyaù po~ te~rimt;nt; ~t,lle , trouvera au Jlloyen d .. 
<>btenir le vrai point d~équilibre " &J,Ilêtrii théorê~e ruivant: ~l 
de prendre)e poids <1rve~ la main ; pour . !è' . Soi~t P ~ 2. p, , p"'.'!r p ~ fic. les poids q,!~11 
metrre tal1tot un peu au deIfus & tantot pend au rej{ort ; que p faJ!è defcendre lepo!,~ 
au de1fouJ du p~it1t cherçhé ; . ~hfin il, e~ '1 ~e ltlJill;~ntité a, ff qu'en[uÎte fefp~c~ ~~(ae 
bon de pmeer le fil avec les . dOJgts à 1 en- pomt 1 ;pa~c.Q1,I,ti.t à chaque augmenta!~ol1 tf" 
droit où on veut le couper, '&, dé' prendre poids;.DU h{en que chaque nouvepU ra..ccour,:, 
cet endroit afIez près du poids . . 11 ya en- ciffiment du reJfortfoit indiqué .refpeajJ1.e~.~. 
core quelques aqtres . hottemens qu~il faut par h, è~. d, fie. ~a ~ha"ge fera ~~primle par 
chercher à éyit~r; .il, impôrte, par. exe~- p~ ~, ~ 2 p .. b -t:"; p. ~. + ~p~ d +, fsF;;' 
EI~, que la duechon.)du fi! fur .la JP0ulie en C9nlf..nulNfJ.Jufilu (lU pomtpourlefJu~lfJ~ veut 
fOlt exaétement .d~ns une Illeffie ~~e avec fav'lir la ' ckarge1J M~yennant ce the~r~~e." 
raxe de la ~et1te ouverture .par Iaqq~1~7 les Nincipales ,queŒions de la thC?11Ç d"e 
paife le fil d ar~hal. Il fa~t faue ~ttent1Qn l~ùzjlrutnent halijlique . pOllr~ont facqemcnt 
que la ha(e (oit bien ronde & . qu'elle coulé ~tre léfolus. Qu'ils·ag4re,. ~r exemple~ 
librement dans le tUlau. On ne fera pas: . de trouver la montée verticale -de la balle 
mal de donner au .tâ;ffipon, ~u~ leq.uel ta ,pour un~~c~arge donnée.; foit ,cette haù
~alle repore, up petit. rtbo~d ? e~ylron ~ [fur - sa, la ch!l'ge. ~ C, 8ç la maffe de 
lignes de hauteur, m,alS en menageant au . la halle = m . on aura m s = C; do~ 
telle 1!1 matiere autant que fa deftination c .. ' . "., ~ 2" 

le ·permet. QIan! à la longuèurdu canon;, s ~ m~ Cela fuppdfe a la vente quil Il,Y 
ell~ n'eft ~ non ~lus indiffér~nre. ;. .. po~r ait ·point de frott~ment ni auc~lfle ~ut;c 
éV1ter plu'Geurs petites ,c~rreébons a falI~ réfiitance étr.angere" & que le ):elfoIt {~ 
dans ~e calcul d€!s e~peJ1e~c~:s, ~. pn lu! fans':poids" de rnçme que le tampon f~ 
dOnllOlt plus de longueu.I qu Il n enfant, l~quel repofe la balle: mais voici commfnt 
OB fe, contentera de fane c~~te longl'lteur on pourra corriger de beaucoup la hautcar 
égale a celle du !dfor~ dans 1- etat natUJ.:eI ~ ~rouvée, pour mettre ellfuite fur le compte 
augmentée du diametr~ de la bane", J~ ~ral ' des divers frotteIJ?ens toute la dilférencè q~i 
remarquer ~l~fi~ que 1 efpace 1 ~ don etre 1 f~ trtmvera entre les ~~fultats des e~~ .. 
~xa~emepr dl\7'~(é ~~ ~u(es & l~nes· , .ou 1 r~Qces· & c~u:r. que doment les formul~~ .. 
~D ? aunes par~es eg~les, pour.~ on ,pulffe 1 ? a~ord ?n (aIt ~ue le ~effort a autant ~l
touJours mefureI les' raccoufcilfcmens du 1 pente· qu en aurolt le tIers de fon poids; 
reffort~ . mis à rextrémiré immédiatement devàt;ic 

Venons à b théorie de I$inj1t'ufI'leftt dont 1 la balle; en fc,ond lieu ,.le tampon eft pa
il s'agit;. On s'appercevra fcicdlernent que reilleménr une maaè qui fè trouve à lat 
le rapport entre les forces dUf.etfQ-u & Ces. même extrémit~ du rdrort" fi ron nom
lac,oufciffemens, eft un des JlinCiyaux me donc w le poids du tampon" &. ~ ce
éléIllens d~ etette theOfte, & voici une lui du re!fort, la hauteur s devra ~tre 
,expéfience fon~amentaJe flni déte~era mufti liée àr ' m J • On pou.rroit: 
cc. rapport: qU 'OB dJelfe le canon venlca- p . P m + '1 + i ~ . . 
lef!lt'nt; qU"on ob(eFve avec €x.a~itude le encore cohfidérer auffi la petite augmenta
~Qmt de la flanche auquel ,épQnd.' !'e~~ OQDr .4e la c;harse çau{ée pu le poidi de ,la 
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~è'; mais J 'pOlK s~en é~argnêrlâ peiné, ' rent.qu:é~ ~alcule d~av~ncê, ~e la manie~e ' 
'Ül11a compenfera en eftnnant la hauteur que le 1 al dIt, les pOids qUI [ont requIs 
de la montte veriicale ' depuis l'extrémité pour Ldoubler, tripler, fic. la charge. Il (era 
du rdrort libre, au lieu de la prendre-ae- boh auffi _ de voir fi les" montées ob[ervées 
pui~' celle du rdfort bandé. ~ . - \ ~.. répondeut .par elles-mêmes à celles que don-

La~ ~ênie (uitequ"on. a ~u exprimer la ' .nent" tant la ·théorie pure que la théorie 
cChatgê', fere à dtiub~r~, tripler,. t;~. :1a corrigée par la formule nI t • P~ur 
-d1:lr~e . ; car ayant fomme", par exemple, m +?l' + "i ~ 
les quatre premiers termes de lafuite pour cet effet, il faudra calculer les hauteurs aux
déterminer la chatg~ ftmp1'e, pour le poids queUes les ditférens poids ~mployés au-
4' p ., il fuffira~ d' a~ùtér atttant de termes ront dû faire mohter la bane. Si on veut 
fûivans q~:il en fal.!-;t·, jufqU·~ce. q~e l'on enfUite patfer aux jets obliques, on pourra 
trouve une' (omme"1dbuble ou· tnple 'de la comtnencer par examiner li, fou.s un an
l'remiere. -, . gle de 4 f Q . lés am plitudés font doubles 

~ Ces prin~ipes futlifent-'pour ,qu~on foit des hauteurs ob{ervées précédemment. Il e~ 
en état d'approfondir l'exaél:itude de- l'inf-.' à remarquer fnr-toi.tt '~ : que des expériences 
trument blliftiq\lç", . &:. de Ce guider dans le , faites avec une balle' d'ivoir~ ou de bois, 
dlcul des expérienè~s qqÎ 'd?wetit en derer- ferviront, à-'ooutè dé l~ légéreté de ces ." 
miner le degré; j'ajourerai feulement que balles, àéëlaircir quelques points ·tiren .. 
pluGeurs expérien~~ qu~'Tai faites, m'om tÏels réliènant l'arr:de bien ferrir PartiUe
appris qu'on p~~t~ Tùppofet' ~uBi les -rac-~i~~~~s, PQur ne pas tendre cet anide 
c:om-cHfemeQs propüÏ'tionfiels ]:tux poids fuf- trop lqitg, je ' vais le finir, en expliquant 
}tenaus; au moyen de quoi, <. fi le' raccour- encore 1'uGge d'unè >piec~ fort utile, quand 
ci{fem~nt entier pour un ~ertain poids p on veut, appliquer l'inflrumeàt aux jets des 
dl: = a ,QIî"trotlveila haur~ur du ~e['rveni- ~,?uletsd~ Ca}lOll ou desbaJlesde mou[quet. 

_1 - : '. '- -ct l -' t .<1 Pa'" ci. t ~u"on cQrifidere comme pre[qw.e reél:ilignes· 
<=,1\1" ~~~t.unee tmp emep. ~ ~r 2 ~·c uan je la notrimer~i la mire; eUe eft repré[ent~ 
a~x expériences mèmes 'q~"a ~agl~a ~~ faire pa~ ' lafii .. 2.., A B eft un petit cylindre de 
pour apprendre à, cdI1l'lditre 1 ïnftTUT1tënt & cUivre qu~ tr~verfe la planche 4 B (fig. z. ) 
four montrer l'application dans .ies co~rs enltn. Cil, & AD (ont deux montans du 
fur le jet des bombes, on fent bien qu 011 meme metal, garnts chacun au bas .d'uR 
feut ) es Yarie~ ' exàê~è~~n~. ~ Tin~q~~~ai cylindre de plomb p, & tou~nant libre-
40nc "eukin~t les pnnclpa1es: lQrfqu en ment autour de la traverfe AB, afin que 
aura pbfel'vé qu~~s (ont I~s _ .racco~rciffe: la mire prenne une 6tuation verticale:t 
mens à ~efure qu'on 3:u~Il?-ente)e pOIds qUI 'quelque inctinaifon que l'on donne au canon. 
tend .le ~eifor~~ , en all~t, rar e~~ple, 'C P eft une autre trave~fe) dans la9u~lle 
depu~s i de . JI; /; . à: ~e 11;, fic. Jufqu .a 2.0 ou - fe meu~ ut;e lame de cUivre E Jf', divlfée . 
~4- 11; ql1arts de livre, on en form~ra une en. parues egal:s; "on feue lél monter & la 
~ble, dans laquelle o~ fera. entrer a~ffi , bat{f~r, & 1 arreter a . telle hauteur qu~il 
une. ~olonne pour les prodwts des pouls conylent par une vis (): le centre de la 
snultipliés , avCf l,es diffé!ences ~e raccour- p~t~e r~Rde 'lui la termine, dl: perde 
c:iffemens qui repondent a ces pOIds, & ulle _ d un petit trou par lequel on viCe: la hau
.AutJ;e colonne qui indique 1ës charges o,u leur de cette la~ peut être d~environ .... 
les fommes des termes .de la colonne pre- pouces. ' 
cédente. Après c.ela ~ on pourra. commen- Pour expliquer Pufage de cet inftrument. 
cec par une; fuite de jet~ ~er~c~ux, .en on [uppofera IfS regles de l~ t~éorie exac ... 
:mettant une pc:rche graduee a 'cote du ca- tement obfervees. Un corps Jete avec force 
f\on ; & voir fi en doublant, .triplant , fic. ~ura t~ujours un · mouvement compo[é. 
la charge, la hauteur deVient doub~e, 1 ml urufotme dans la direétion du canon, 
t.O.p,le, fI.c. de ce qu·elle cft avec le pOids en }-i~e droit~!t l'autre uniformé~cnt 
qu on aura employé pour la èharge fimple accelere & 'vertical. De ce double mou~ . 
Frire pour bafe. C. OJ\c"icei 1lemande- vcmènt réfaltc rare par.aboliqu~, 'lui ne 

Rrtrll. 
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differe pas 'b~ucoup' de lrligne droite ~ li le baillèra dans fa route d~ .I!t .quantitë:n If r ; . 
corps dl: jeté a~ec force, & fi on ne . parce que les· temps fQDt IC' comme I! n;. . 
prend qtt~ .les di~Dcis médiQc!es. Gela {lonc le ~lfement de la ba1l~ [eu à Ja. roUte: 
pofé',A oit confiderera. d'abord le r~ffort .direéœ, O,U, à peu P!ès~ à la diftance du. 
que le canon r~~ferme, comme ~endu èlans hut, comme n n b à !l.~ , ou comme n :à %; 
fOutes les expenences a'ec la mÇme fOrçe. 'd'où il fuit que les hautlèmens du vrai poÏnt·-<' 
Il fera bot! dercommençÇ.~J~ ~~fiàisP3:f 'de la mire [ont en {mon d'es diftan.tes du.. 
des jets horizontaux. Su ppofQns le petIt but. Soit, par exemple, la difrance eliue Ja. 
canon couché horizontalement à .la. hau- mire & la virée de S pouces> le haulfemetit~ 
teur b, depuis le planchèr-ou· quelqti'autre :de la mire fera de & ligQeS, lo.rfque le buc' 
plan, que cette hauteuF :.foir\dé G pou'ces, .dl éloigné dç 6 piés; maisli.cettediftance:' 
on fait ~partir le"cour> & u,n alltr:vpbfer;~' n'était que .d.e ; piés ;) i~ ne faugroit plus;, 
rendrOlt -4u plan ou la balle fera ' tomilee. hall1IÇr la mue q\,le de 411gnes •. (J. -B.l 
Si la~ll:31lfe a- 'èJltre ~t- endreiè . & l~ ~~luti{Jn 'du pro"!lm~ , "aliffique,. en. f'!p~ 
bouche du .cano~ eft. x = 6 piés ~ l=! l?~é' ant la r-éf':f1ance ~ l'airproportionnél1e-au.: 
aur_â décrit',. par un mouvement un~rJ;rt~- quarré de la vîteJfe du pr-ojeaile; tirée du 
horizonra1, un efpate- de 6 piés J.; · H:~s journal littéraire de Berlin , ann~}771.,"'ol •.. 
lem~me te~ps que par fa pe[aîate~f , VIII. C'efi: fur l~ jugement cfùn '<les plus. 
elle fera tombée de la Muteu"f de § .E0uces. grands géomet~e... de l·Eur~pe ·~ ~· que nous. 
Ce tem~s' vfera ~ ~ ~p~ .p.~ès ~à-,~. {e- mçttons _Ï&Ï .[ous les yeux des favans, cette 
con.d~ ~" j'l$C la -ba~ Sera partie, ~veo lune nduv4Ue ~:fQlutiQn. du problême 'balif\ique ~:. 
vîtHre, à . fair-e· . ,y 'pjes dans {Uij~ feoolJde què M. J. Bernoulli a jugée plus fatis~ 
de temps. Le principal ~ft: de [avoir , par . te quecelles-qui.ont ~é données jufq.u~à.pré.~ 
ce{te' e~péJlienceféitéIée:,\ q.u~) la djftEnce fent__ Elle' eft d'un officier d·artille.rieau ... 
horizontale·~1tJ douze f0is. plus srande qu-e quel, fani le connaître, nousdQJllloDs~ lc:. 
le baiffemêtit; ; & i~ Jfà:udr.a L doné, pou,r jufte tribut d'éloges. q.ui lui eil: dû. 
pointer 1exa4t:~ent. ~'- ~~ch.ine 6é!1~que;) §: 1. Soit m fa gravité · [p'écifique de ~. 
ha~lfef' ra pl:r~ · dt, fa . d~~ f~t[1e de . mattere dOllt le- corps proJeté eft com~ 
la- ~f1:ance qU1 e~ ,entr~ fe pet1~ tr?!; de ·pofé>- n la gravité fpécifique de l'air , ~ le 

. l~ mue & ~e vIfee q~ on a~pliquera: 1 au . diametre du corps fphérique, M fon poidSi 
t;ou~ du canon. . La m~e ~ .amft pla,:~e! l.s'il dl: plein, & A fon poids s'il eil creux ~j 
fervua peur toutes les diffances de (), pieS,. . comme les bombes,. grenades, Elc. & foÏU 
a quelque h~uteu·r ou ptofondel1F" que [e M: A == ,;..: », foit enlin À un. !e"rtairi: 
~r-ouve le .but; Farce que, fe tenant tou- nombre qui indique combien de 'fois la! . 
JOurs. vertIcalement par , le moyen des- con- hauteur de la c-ofonne d'air , dont le poids 
trepOlds p>, & pa'ralldemetlt au mouve- eft égal: à la réfiftance ell. 1 d&:Oi . l' . 1 J 1 1 d ' 1 L II .• _ , n p us gras "" 
m~t.1t ve:n~.a accelere . . e a ua e, 1 ~ que ta. hauteur d~ laquelle un corps pefanl: 
a-ura rou1o~r~ deux ~r1angles fembla~Ies: doit tomber pElur acquérir la vrrdfe dœ 
~ b~ll.e badTera toulours- de 6 pouces. corps. projeté dans un point donné de · lai 
€ e!llcl ~ ?es. grands a~ntages de la ma- courbe qu'il parcourt, & foit u cette Yî.r~ 
(hine balifbque, & l' fU1~ant ce~ regtes, fe ~ la Ié[illauce R: on àura. . 
nous avons (ouvent reuffi a donner éontre 
une balle (uf~ndue en l"air '.' à une dif- R - U u 4-
Wlce donnée depuis fa bouche dü canon, - ~ ~ 
pourvu que cette diftaace ne fût que d\lu où j'ai pofé a = !_m_~_.), 
petit nombre de piés. Mais il refte à faIre l JI. À 

'Voir 00 il faudra placer la mire, lorfque §. 1... Soit nuintenant rangle creIltt-
la diftance du but % n~dl pas précifément tion::: lot; la vîtelfé initiale ' == C; l'abcif:':: 
de 6 piés. 'ë_ l.· · fe = x; l'ordonnée = y i lârc parcourtJ 

Soit donc n x une autre difbnce quel- . & dy la _1". .. L 
conque, il dl: clair (par la théorie de la = s ;. P =d;; & ~ bcue "Ws logarith ... 

. ~ ~~ corps qui tombent) que la baU~ mes lrypedx)lique~ 
L. 
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Cc ,, ' ·d Xli , dX dX', La nature de la courbe décriée.:' era ex-- 1 i":::'-1 tango 6/---' + 1 '--. -~, '" 

. , . - ,. dx ,",, 0' d x . dx , •. 
pnmee ~at c~.~te equauon, .. . ~d Xm . . d X d Xr 

.aç , . .(.1 b_~,œ. '-. ':}I '''':, i • t y~ Il = 2. ta1'1g. '" d x . + z 'd ~; " d~-+-
. ,R. . t -Le. ! U:j!~ ~ \ \. ~J,)~' .. ~' d lé)" . 
~ , , c. c , ' 'f.' 2 d p '... i': ; ..... lC}:" ~ ( __ i ~ T·[., 
t = - - co' . 61 "'-. -. ~ • , ~d x ~. , ~ !' .. .- , '; ~ 

,:~29. ~ l ,T, _,.'r.fn ;J.. • 11. i , ,.' " .. . ,,~ il xJJ11 '--d X ' d X'f~ 
- Il s~agl~' in~mtenallt de tr.ouvet'Unlequa-~ /, ! r"".-.:. ~ tango ~ ~ + z d x ' --cr;-

~iQn ~ntre x & y p:aI le moyen de cette d XI ' d XI~ ~. d . 
equatlOn. :. :Q; .... }" . ~+ 2 -, - . -;rt. &c~: > 

: §. ~ ?,Je ~up~ofe 13: n:'ture 'd~ rc~urbe. ; ~ ' Ces~~qllati~n~,Ce continuent aJfém .. ent :l 
cxpnmee pa.r,cette; fulte :' . ," .c. . ~ l i fllivaij.t l'aloi qui eil évid€nte. , Et ptp[qtJe 
Il = A Sl' +_1 X+..!. ,X,.+ =.::r. ,.X 71 + - . :: d ,s = ·'d::é. if CI +.pp), ff. nous pofop$. 
J " ) c C' '. C41 ' ' ~ , ' ,: ·.AiS .. CS d' . - ... , . . ' 1 zn 

' . \ ', .. .. ~- S . ' . 1 1 & ... 
X~" + fic. d;;tns Jaqtletl&~, X' €le. font . d~ = 1,4.+ cc z+ c4 2' + c6 ' ~~'; _ + .... 
d~s" fonétions telks que - <. .'~ Y;'!I, Nous'.auroIis -également les fon&16t'ls Z, zJ, 

;x. z:: a x:Z + s-xJ + &c. "~'t !!.)\ '." &c exp' iimé'e 'par Y . ~ yl &e. enforte que: 
-/ 1 ~ + 4 + f:. . • ~ , . 

X = ':- x , !3;t '.' . I,$'c. !.:)~ : 7.J. ~ fec . . ~. . :: 
xu 

-:- a x4 + !3 Xi + .G?c. . ., r. - ~ = i- ~(r cof. ~.' ' , . " 
en al.ua 4:aborq:, L- Z' = i- C ri ;;;;:.. .. Z2) coC: 6),' 

. '. '~ ",.c. . . . ~ l " .4~ ' ~ ZJl·, d t ( 7'1 _ :2 ~ ZI) cor. œ~ 
~, ~p=.A + .1J. ::d ~_+ .!. i Xl: + ~ ZlIJ"'-:'i: C rlJl-~l~Z Z11_ Z12 ) cor.lJ)~ , 
d::c çc d::c . J ,c4 d Je ,6 ), Z/l1l ~ 1:; f ' rIJlI- 2 ZZ'J1-:i 2 1 Zl1 ) cof. ~~ 
d .... "5(1. , , " . ". 1". ; x ~ . - % 1, '( 
- -o- '·f :::G?c. d~ou lQn. tne, enlupp012nt: &c. . '. . ... , .'. - . "" . . 
d::c '. '[-,: , L:\ .La l~'t quTohferve~t ce~ func11~ns ~ fi ,clal ... 

Il = 0 . J' ~:, .... ~ : le, qu'Il n'.eil .pas necelfa.Jre de .1;exphquer. , 
A::: 6J. taflg~ . . _ . ,:"J.1J.:1:· pi ' t ~~ s., l\'lalll~enant Inp.~ · avons, en fuppofant 

c pd_ 1 tfj!X+4dX.+e... :dx conftaP.te \~ · ! ;(1,': ' ... . , 
ennQo..;l - - . d % ' " .cJ:s; d" '~ ,-' ti(C. d dp 1 d J X â~)(1 df)(1~ 

riL' :t: cc .:1/: :..::.. ~. ;t. _ . . ~. + _+ __ 
'C .. J:O. 2Ç ~qlrv ' .o dx 2 - c2'dx{ c4~d'xJ c,'dx:S , a- i)~')' ,. ",d \, + &e. mais . ,- ' _ 

_ - 2<) '-e 'i:~} ;qv.: i.:. ' D . . ~ ,' . , d ci ~ 
,.~. Z ads _ cc . f.' 2' P Ifelîl - cccof. .. ~~,. ,\,,;01 - e d- - - d

9 
CO ~ CM. -do :t OU 1 

! a ·x . , x .. 
donc en "fuppofant ' r = 0, on aura s =0; . ,< .! 
40nç dans ee cas on ,aura, -' T'en fubtlituànt,la v~leur de e a (S. 2.) . -1 .. 

ddX -Z9' z . dp dsddp " -- ::::-29 fêc-, Go/2=_-. _ -. _ = - - ' 
d x'2- ~ cof.cu.2 :.: a· d~ dx ,' d 'x'2' . _:', 

On peut r~tharquer qu'en fuppofàOt~" d [ " 2 d d X 2 ' d d X' +' :2ddX'l 
. ' one - --+- -- ----' = 0, on aura ' . , : . ace' d ~ '. a c4• d x~ . ' . a e" 

dd'x" dXzddXm ] 
-d 2 =0; -d =o;X'=O'; . ' ,+ &c . . 

x x ac ' 

d::'" == 0; ~X;I ==o;~" =0; ~" )t (cee ... + Cl, Z +~ + ;: -+: ~:i 
§'. 4· Porons maintenan.t \~ . :: l' 11 . + &c. ) = ~ d~ X + dJ Xl + cP X)1 . ; 

+ - fi 2+ 1 T+ T +!.-. ." cc dxl : ,~dxl c6d~3 ~ 
l pp - ec. ~ - . ....- c' :d'J 'VJl] . cc, ~'). + c:';'!) rm ' dl dx J ' ~c. 

+ Ci + ~f. . d~où !'on tire les équations fuivanres : 
nous aurons en fubtlitnant ~ ta vfllçur de pp', z · d d )( d X 
( §:.' ; ) les équations [uivalltes: 1 ) a fee. w d x2 == d x~· 

Y , d X .l ) . :.- z d d X ~ ddX l 
: ;:: 2 télog. w dX' a d ~~ + a. d.~1. fec.~: ~ 

dX' (d'XU cP Xl g' ;;; l. tapg .• 6J ct~ . + d-~ J d ~ .. 
. -.... " 
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) ~ Z' d d K + ~ . Z d d Xl + ~ r 2 ~ (ec. li 

; a d x! a • d x~ a. 4. \ di ri X _ . - 'a " . 
d d XII _ d d X'I ., c en-a- re d; - - agfec. #JI e d% + conlt .. · 
a ;c! {ec. (Ii - d xl • . d X . 

2 "d dX %., d d XI ,mals d x::;:::; 0, fi % = 0 fdonc con~. t::: 

4) a Z , d ~L + a Z d x 2 + , d~J( 
2 Z d d XII 2 d d XIlI _ dJ Xm .' a g [ec. (Ii; donc d x ::: , - Il g i{ec. Col 

a. d Xl + li ri. x 2 cof.· (JI ~ ~ esc. z Cee. ~ 
fuivallr la l~i qui faute auJÇ. yeuli 4 

~ ~ [ec. '" 
§. 6. En conlidérant ces équations ~ oïl (e 

voit aifémenr qu'elles [ont intégrales.. Car 
la premiere r eft, & eOlmoi{fani: la foner: 
tion X, on aura Y & Z , par con[équel)~Jà 
fetonde devient auffilnt~g~ale· , & âinfi ~4u 
t:efte. Po[ons pour plus de commodité., 

X = eonfr. - ~ a2 g ( e a _ 2 X f:G. (jI ) 

~ Z ddX I~tT 
«' . d X~ ,O ~ • ,~ 

~Z' dd...x+~Zdti.Xt=U 
11 • d x 2 a . • d x 2 ,, - , 

=. Z" ~ +=. 'Z' ddX' + -~Z. 
a d x'Z ." a d x 2 a ' 

'ddXII '~ . ... '. . 
d .t'Z = U" & amfi de CUlte 1 on aura ees 

" , . 
cquatlons 

2 ddX dJ X 
1 ) - Cee. 61 • .1--d 1 = -d· J a x X ' 

)
. _ 2 <> d 'd 'K' .-dJ ~.gt-

1. u--- fec Col -+-,,.,-. -a • dx2 d):* , 

) 
_ z fc ,- d d XII dl X lI. 

3 0'--- , ec 6J --+--
a • d xl. d "J 

)
" 2 d d XU] , dJX'1I 

4 U = -- (ec. (JI +-.. -, 
a d x'J d x~ 

~c. 

§. 7. Pour intégrer ces équations, porons 
dX dP ' 
dx =P:dx=Q 

nous aurons par la. premiere 
2fc _dQ - ec III Q - -a •. d# 

2 x fee. li.! 

'donc C e a = Q'= ddX 
d XZ 

. ddX 
malS ~ = - 1. g {cc. c.l

2
, li x = ., (§. ; ) 

donc C == - 1. g fec. ,..~ 
! x fee. ,.. 

ddX 
& d x2 =:: - 18 Cee."'!. e 4 

~.1" fee. ~ 

fi x = 0:, nous avons X = 0; dORc ••. 
conll. :::; + i;a2 g. 

z:cfec .• 
• 

zx fee. (J ) - -{ 
a' _ 

, .~ 8. Pour la f~conae' -équation, Il!~tj.. 
plions-la par e ).,x, os aura ' . 
e)., xUd%= eÀ:JC (_ ~fee. (liddXI+dJ~)' 

. d x' d;:3 
d' ou--l' oq tire par la méthode connue , _ 

À == _ 2 ree. ~ 
a ' 

- zfee . ., 

& l'intégrale A + { e 
- zfee. 6J -

a 
Udx=t 

2 X fee. (M 

a ddX1 • ddX' 
-d :te' ou bien d d2 = e 

a 

- 2 fee. 0. 

(A+fe a d.x' 
Udx) dx = B f e 

2 x ree. 6J -:te fee. '1 

a (A+fe 
enfin X' = C+ Bx 

a U d x) & 

2 x fee. &1 - Z .1" fee .• t 
+s(d%fCe • dx(A+fe • 

dX) A 
U d x ) ) ) ou bien - = B + -::. 

dx ". 
z x ree ... 

a cof. ~ li Cl ' 

z x fee. ~ - zx Cee. !-Ir 
a a 

+i:a cof.~ e f. e 
- ~ a co( .; s U li x; 0\1 bien, 

2 x fee. Col 

UJ~ 

d XI f~ 
-d ~B+ i: a cor. toi -e tl. ::. ( .JI. + fc 
- 2 X fee ... 



~.tI Cee. 61 

a'.t 
X := C .J. B % +- - cot. IIJ~ A e a 
. , 4 . 2 X fee. 61 

'+ i a tor: IIJ , cof. lAI C( e . 
- 2xfee. 61 

a azfe 

• 
U d x , ) - i- a cof. ~ f d x U 

J x; c'eft- à .dire, 
Xl = C + B % + i 0

2 cof. .. t 

1 ~ S ~7i 
4ui fe pr~fentent d.ans la [olutie~ de ce pro:-
blême. . .. 

INSTRUMENS d'APrcD.n...owie. De leur divf:" 
J!on. (A.f!ron.) C'eft ,une des grande.s dl~ ... 
ficultés (le l'aftronomie, que âe pOUVOIr 
diftingue~ fur un ,uart de ~rcle, . no~-
eulemenç . les degres & les mmutes; mal~ 

encore les ~condes. On a imaginé, pour 
ëes . fubdivifiéms, deux fortes de méthodes 
que nous allons expliquer; favoir, les tran[.. 
verfales & le vernier. 

La divifi0n par . tranfverrale~ droites dl: 
fort ancienne; elle . tire ' Jon origine de l' é~ 

( A e . + e f e . chelle ~ géométrique dont on ignore l'au
U d % ~ Cu d %) - i a cof. toi f d % f U d z. teur. Tycho-Brahé"' llous àpprend qu'avall~ 

d lui, on s'en fervoit pour divi(er les Beches? 

2:1: [ee.~ 
a 

2xfee. lAI 

a 
- 2xfec. &l 

a 

§. 9· Il en eft e même des autres, . ;'rbalêtes ou b~tons de Jacob. Thomas 
2 x feG'~:' Digges, Al~fen, fca!œ matlzem 2573, l'at .. d d XII 

& l1OUS .·avons . d Z x . =e a t!ibue à pn r.ommé Co?t'{ler • . Tycho, q1l:Î 
en parla pour la prem1ere fOlS dans fo~ 
Tra!!l fur la comete de t577, dit qu'il la 
t enait d'un habile profelf'eur de Leiplick ~ 
nommé lIoQZelius, qui l"employoit dans fon 
échelle géométrique. Tycho. s'e~ fervir dan~ 
preCque tous fes injlrumens ; malS en 1 f72 . • 

- 2 X fee. lAI 

( A'+fe '- -'a-

=e 
fsc. 

2:Je fee. lAI 

a (.Ali + f e a U"d x) 

-2 X fec;toI 
a dz(A+fe 

, .... fi 
d )(111 - \ Z:Je ·ee. lAI 

U' d %) )d7=B" +f( t a d% 
- 2:1: fee. '" 

(A+fe 
,a 

U'IJ %)) &c. 

2 X ke. al 

XII = 'C' + B' % + f (d x f Ce 
2:Je fee. (II 

cl %(A+fe a U'dx))) 

X"' = Cil + .l]" X + f ( J z f ( e 

-2X fee. ft) 

a 

2 xfec. fil 
a 

dz(A+fe a , U" d z ) ) ) fic. &·c. 

il ne l'av oit pas encore employée. . ' 
Quartt au~ tranfverlales circulaires, 

Hévélius attribuoit cetté invention à Be:" 
'noÎt Hedrxus, auteur fuédois, qui 1::, 
donna eri L64~, dans un livre intitulé .: 
Nova' &> accurato Aftr.olabii geometrid .flruc~ 
·lura, imprimé à Leyde; mais Morin, dans 
fon livre intitulé: Longitudinum cœltjlium 
aiqwùerrejlrium fcientia, imprimé dès 1 6 3~ 
.l'avoit attribuée à Jean Ferrier, artifte in
dufirieux. On Ile fait pas fi c'eft le m~me 
dont parle Clavius dans la préface d'un petit 
'Traité qui dl: à la fin des huit livres de fa 
Gnomonique. Celui-ci étoit Efpagnol, &; 
avoit imaginé une méthode nOl1velle &.. 
très - ingénieufe pour tracer les cadrans fo. 
laires. ' 

Quoi qu'il en foit , la méthode des. trant!. 
verfales s'emploie encore .dans quelques mu
raux & dans les quarts de cercle m0biles , 
lorfqu~onnJa ni a!i(!a:de ni micrometre. SoÎt . 

§ fo. Toute 'Ia diffièulté Ce réduit donc A L DE (plànûze d'Ajlr • .fig. Z 2 , fupplé
à développer ces intégrales; & les ayant ment des planches) ùne portion du limhe 
trouvées, on aura une fuite qui exprime- d'un quart de cercle; AL,. une portion dr! 
ra l'ordonnée y par rabcHfe x. Je u"entre rayon, ou l'alidade qui porte fa lunette d\.l 
pas à-préfent dans ce calcul; il me fufht d'a- . mural; LB, un arc de 5 minutes) qu'il ~ta • 
. voir l~vé une grande partie des diffi,ultés gic de di v:ifer, de 10 en 10 [econdes , c' eft-~~ 
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~, --~ - ou de à" & aitrfÎ de fuite, ' ~n peut cliv,ifer les biflru11tcns en. anClens~ QtlIerClJ",e , . J, ' 1.. _ d' & é ' . 
~ufqu'1:"J,1a 10e· &. detniere diviGon àS~UCll€ mo ern~s . crangers,. . (' , 
!te la piece du vert1ier, où les 10 ditfé- Pa~nl1les ,tnJfrumens ancle~s , le trouveu: 
,l'enèes étant accamuMes, chacune de hl. c:eux. des Hebi-eux~. des. Gi'oc:s, des Egyp 
·l.O~ àrtie df~ne- divifiofl du limbe, cette tlems&. des R?~ns. , " . 
d .... p , 1t- trouve exaeèerrrent ctacccrd Quant aux m'rumens des Hebreux, It$ rn!ion le::: ,. 1. .J; '" & d l'Y: n' 
:avec la 2.I C ligne du limbe du quart ,de etOlem a ce rues , a vent .. epercu~llo ~ 

l , & on trouve une de{crd:ptlon de chaque 
,cerc e. . d - , d' bb· Ab ' " 1·.J_.J p . tnftrumeat ans un ~uvtage u r~, Hl " ra-n fa~dra d~n~ pouffe, 1. a I~e Cl> ~ ham Arie _de M1:ltma, médeclll de pro-
1t.,(>C: part!e de dIVi6Ï?ilOll de 1 f ' ~~f.~ti~, li , feffioll. Cet:ou.vrag~ , ,intitmé :, Scillte I!ag.
~.ur · fa~e COtlCOtUt'J! la . G,~c?l:de dl~ili.en if.iBorin (le, ,bouclier. des va,iN~~s )" cont1e~t 
.au ve~er aveç llale des dlVÏiÏom du ~FsbeJ fa ' de fcription de tout ce: qUI fe trouvoit 
.:de mem~ en la p01lt!failtt de deux . %~ • o.u dans le -tetiJl".ple de lêrufatem, & par c-on .. 
,de 30" , ~l ~~dIa rega-rdeli la fec<m~e. ,dWl" féquent :, des inJlrllmcns de mulique de.$ :':; 
fion <Je l ahdade,.&. ce feEa c€}le qUi C?~ Juifs. KiTctaer, qGi attribue l'e Sei 11.te ail. 

, c,our~a ave_c. une dI~l~()n. d\t\~-m~. Ale 1 ra'bbin ~Aifaham H 'annax;) s~efr Jèrv.i des 
Ion )ugeJ<a .que le . ,.com~etlt~eQt ~ d~\ defcriptibns ql1i s'y trouvent: .il donne ~u.~ :, ' 

' ver~l~I ~ qUI eft ~U~Joa~~} ~<1€!X o~ klllgn~ , ' les tlgures df ces il1j}rumens.-Q!!!:!~~-un~s 
~e fot., a. avance. de '7 dtvdions o~ ~. J.a _. li,', e ces. ~~ures foot, Iim, plemen,r tél1te~ ? -:p~e$ 
a ~glt~.,. quand,..oa ~a qùe Cl e~ la ~e les defCriptfons, &- les adtre~ Ol1't',ete tuee,$ 
,col1dè. .dIVIM.O.n m~~née . 3 '! fur e . V,e!flle:ti ~tun 311cten manu[crit du 'Vatican. La plû-
~q~ correfpolld ex~e~t a une des llgnes pa,t;t dç;, ces inJ!rumen, petIt très-bien ayoir 
<du q;ua.rt de çetde,. . ' ..exjfté réeUement, à. q udques . C?rreéhom 

Par Ire moymd"\!fl vefnterfal-t ,avecf.otR) près, qu'on trouvera à chaque article. Tou, 
t ()n diiingll~ra aif4nu:Bt un ,1 oO'~ de b~t;.e ~ tes ,<lJJ7tides fans citation font tirés de Kircher. 
,k flll le lim~ deq~,~ d~~,çe;I~le ~h~~(e rai eu iDill'd'indiquer aux autres It!S{ow-ce$ 
,.,. en' rI., l'Olll v:oit aifémmt 1 ~J"r ; ton Qù fai .p\ljfc!:. . ':, .', ; '" ;, , 
,·effime ,enfuite j.\ll{fq~'1 }: ou 3 ~à lôl vue, .. Je n~ar. prefque tait àllCtln urag~ des in[
-<4tte méthod.e dt aujoard'hu-l gén~x:ale::- trumens des Hébreux de d'bru Calmer, parc~ 
~ent ado.ptée, c()mm~ l~: plusparfalte" de que ta 'plus ,grande. partie me paroitTent 
.toutes, & on l'emplO1e en Ang1ete:re :. ) 1 füfpeas,. & fur-tout ;) ceux qu'il fait (em
:même pour 'le-s .qu~ts' decerdes moh~les,. 1 blabl-es aux ~ôt~es. ]'ai [ouvent préféré K~r
.à .la place de truc1:ometre dont ' Op, fe [ert ,! cher à ,ce denuer, parce que, fans faIre 
,; ~n France. On trel!l'v~a de p~us grapds ~e.. ! ~ort. à domCaJmet " je crois Kirch€r bielt 
frtai,ls. hi'ftoriques fur ceUematlere -' , dans les: ::mffi {ayant ,. & qu'il éroit [anscomparaifoll. 
,mBTnoi-res r.édigls J:lê!JferJlatoirede Marfeille,: : meiHeur muiÎ:cien. , ,, 
~par le. P. P.ézc:aas. ~ant à la ~éthode pr,:, ; l':ai omisa&[olument tous les mots hé~ 
;tique pour bIen ~lv-lfer les lnftrumens, Il ,breuxqui ftgnifiellt qu€Ique cho{e de réla
·,fauc con[u!t€f l'ouvrage de M. le àue de : ~f à la mutique,_ mais,: qui ne font pas des ' bl • , ~ 1 d IJ cl ' l ' , ,; C~aulne~,:pu ,'le parn;:l ~~, aFts ' e a~a e-~ : no~s d'mfJrumen~ : j"ai, par. conféquent ~ 
;m~ de Pans, t?c le mem~tl7e,. .~e M. B,ud, ! omIS beaucoup de mots, qUI> i tHail quel ... 
:publié en angtolSpar orore' du bureau des i q ues auteurs " indiquent aes inflrumens ;. 
:iongitudes, qui a acheté le lècret d'e !à ; mais je ne l~ai fiit que Ior[que, le plus grand. 
:méthode. (M. DE :LA LAWDJj. ) 'nombre &_ les plu~ favans. émient d'un avis 

§ INsl"RUMENS Di: MUSIQUE, {Muftq.)' contraire. Dom Ca.f?let m'a été d'un granc{ 
,Aucune partie de 'la niulique ' n'e~ plus fecours dans ce~.te difcuffion. , . 
.difficile à completer que ceUe des zn{fru- Quan~ au~ i"!flr.u:n~n.s, greçs ~ ~gypt1eo~ 
mens,; aliffi1e ne me flatte pas, à beau~f>up 1 & r(}mams.~, J~e les al tIres ~ diffe!e;Ds: au ... 
~tès:, de r"avoir Fait. : rai ·fimplement taché . teurs que J a! prefq~,e touJours' crte;: L~s. 
,de 'ramatfer au mOlllS le nom de beau,oup ~g,.ures- ont eEe~ .. co~ees:t :autant gu Il ma 
,ffîllftrumens. ete poffibie, d apre~ de bonnes eftampCi i 
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& j'ai cl1Ç>ili, par p~éf~r~nce, les" aute.urs Arts,) C'efr, une mutique gont le'/d\nm' 
qui m'ont paru aVOIr ete eux - memes en conlifl:e en tons inarticulés, & qui ' 'nècfe 
Italie, & fait deffinç:r fur les originaux {ert d~aucuns mots pour faire entendrè c.e 
mêmes. . qu'elle veut ~xprimer : par ,<,?ù elle dl ' en 

Les inftrumens étrangers, c'eft-à:-dire, . oppolition avec la mulique. vocale, dan.s 
ceux des Negres, des Chinois, esc. font laquelle on emploie ŒsJ>m9 ts'. En général 
tités la plûpart de l'hijfoire générale des la mulique a pour ?afe la 'force qui rét;dê 
)loyages. . déja ' dans les fons marticl!lés; au moyen 
. Si les anciens ,les Grecs (ur - tout, ont de[quels on Eeur exprimer différentes pa[~ 
tU réellement tous les injlrumens dont on fions; car, fi l'on ne pouvoit [ans' le [e
trouve les noms dans les auteurs, il faut cours des mots parler le langage du fen
que j'avoue ingénument que je ne com- timent, là mufique feroit une chù(e'Ïm
prends pas en quoi pou voit ,~dnlifl:~r la poffible. On peut inférer que la .'mulique 
différence de tous ces inJlrumens" , quant au illflrumentale dl: ce qu'il ya de capital dans 
principe du fon. Je crois que plulieufs de ce bel art. Auffi peut-on fort bien [e paffer 
ëes noms fignifioient le m~me ù2fttument, de la mùfique vocale dans les danfes, dans 
& n'étaient que des .. épith~t~s données l',ai lés fêtés folemnelles, dans les marches 
lès écrivains & par les poëres, Sc tirées de guerrieres; 'par,ce q ne . les infi:rumeris [ufJi~ 
rufage qu'on fJifolt de cet ~ infirumeiti'j 'Qu fentd'une- mariiere complette à exciter & 
pays d'où il étoit !~nu; ; de la matlere dort 'à entretenir les [entimens qui conviennent 
il étoit confr:ruit ~/ &c. on peut voir des à ·de îemblables conjonétures'. Mais" quan'd . 
preuves de c~ que j'àvance, 'à, l'article il s'~git de ~ein~re les· .objets- mê,me du ' 
FLUTE, ( l'rfufiq. des ' anc.) , ' . fentlment, " & de les ret;1dre reconnoi{fa .. 

Si je n'ai pas fait : lès mêmes recherches 'bIes, alors la muliq ue" eft obligé~ d" em40 
fur les if1:flrumens à'corde d~sanciens, que prunter ·le fecours. du langage. Nous pou
fur leurs inflrumens à vent, & . fur - tout Iesvoris être fort touchés ~ lorfque nous enteh ... 
flûtes, ê'e1lque là faa:'ure de ces d"e.fniers . dons, dans,une langue qui noùs ef\: i11COO.,· 
1l1'ef\: bien moins connue, Si que d~ajlleur.s nùe, lè's ,accens de la trillelfe , ' de la. dou
il n'y avoit pas, cà beaucoup ,près, . la leur., de.1a défOlatiol1; mais, 'quand celui 
xpême incertitùde (ur les premiers. Je ine qui pouffe .cet acceht, s'explique en m~ême 
contenterai , feulePlent de remarquer que. ~~emps d'~ne t;ianiere intelligible " quancl 
tous les inJlrumens à corde. des anciens fe. Il nous mfl:rUlt des caufes & des prinèi .. 
p.inçoient àvec lèS doigts ou avec un plec- pales circonllances de fon..inforrune-, notre 
rrum, & que l'archet leur étoit inconnu. émotion devient beaucQup plus force. Sans 
,Aucun de leurs aute-urs n'en parle, lX tons ni fons:> fans méfure & fans cadence 
l"on n'en trouve poi1)t fur les bas - reliefs nou:s ne faurions lire les complaintès d~ 
~uthentiques. Montfâucon . eft le. [éul où la tendre Sapho qu'avec compaffion; mais. 
raie trouvé Orphée jouant d\mvéritable lorfque . des fou.pirs réitérés, des [anglots 
violon avec un ' archet. Sous le clèffin' fe profonds, ou bIen des tons harmonieu[e-: 
trouve le nom de Majfii, parCe qll'll a été ment modulés, (e jÇ)ignent aux exp.reffion~ 
tiré de c~ cabinet. Je crois é~tte figure mal d~ la paffion; quand une fuite de mouve .. 
copiée, ce qui eft d'autant plus vraifem~ mens c~denc~s & impétueux frapp.enr no'1 
blable, quJelle paroît deffinée d'après un tre oreille & ébranlent les nerfs de notre , 
cachet ou gravure en· pierre, & que là corp~, le fentirnçnt prend des accroiffe ... ' 
petiteffe des figures, jointe au p.r~iugé, a mens proPQrtiQnneb à la. forc(! de ces im" 
fort · bien . pu tromper le. defHnateur. _( F. preffions.. . 
D. O.) ' . ~eci no:u~ condüit à' décidër avec unt . 

INSTRUMENTAL , adj"~ (Mufiqu~.)' p!~111e ,c~rtltud7' ql}e la mutique ne par
qui appartiept au ,j~u des inftrum~~. Tou{ vIent . a pr?d~1re tous lës. effets~ dont ell~ , 
eté chant inftrument(ll, n;lU(iq?e inJl,rUTrzen-. ~fi: [I,lfç~ptlble, ,que quand elle dl: .a{[ociée 
lp,le. ( S) ; . ' a la poe(ie, l3ç par l~ ré1,iniQn des deux: 
l~ ~ T ~ VM.;E ~ l' A,·.L.i' " J (.,Mu.fiq~ Bt~u~- . . mufiq~es" l'inJ!"ruTrzwualc . & la_ vO.cal~. , Iç~~, 
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~()n p~ut en appetler au [entimetÎt c!e touS point de vue auquel il les rapp0rte: mais., 
les hommes ; le duo le plus touchant, joué lor{qu'il ne fauroit dire proprement ce qU~11 
fur des inftrumens" ou chanté par des voix veut faire, ou ce qui doit être l'ouvrag.e à 
dont nqus ne comprenons pas les paroles, la compofition duquel il {e met, il travaIlle 
perd réellement laplus grande paitie de fa alors à l'àvemure" & il n'y a qu'heur Ol! 

force. Mais, dans le cas où l'ame n'abe{oin malheur dans le fuccès. De-là vient que la 
d'être remuée que par le feneiment, fans plûpart des pie ces de cette e[pece ne font 
la pré[ence d'aucun objet déterminé, la autre cho{e qU''un murmure harmonieux ~ 
rnufique inJlrumentale dl: [uffi[ante. C'eftqui frappe l'oreille avec plus ou moins de 
pour cda que, dans les dan[es & les folem- vivacité ou de douceur. On peut rappeller 
nités, la mufique vocale n'eft pas néceffaire, ici le mot de M. de Fontenelle: [anate, que 

,parce que les inftrumens ont autant de me veux;'tu, ? Pour éviter ces inconvéniens, 
force qu'i~ en faut pour 'excüer les {enti- 'le compofireur ferait bien d'avoir toujours 
mens reqUIS. dans IJimagination l'idée de quelque per-

En con[équence de cela, on a effettive- [Olùle, de quelque fituation, de quelque 
n1ent borné l'u[age de la mufIque infir;u- paillon, & de s'attacher tellement à cette 

.mentale aux temps & .fLUX conjonél:ùres que idée, qu'à la fin . il lui femble entendre la 
'nous ayons indiqués. C~eL,l:-là où" elle eft ,per[onne qui fe J trouve dans cette Gtua
àppç:Héç ~ déployer ,toute la force de [on , tion 'parlant elle-mêI!'~. Cela le mettra en 

, àt:t~ , Elle peut iûai rendre des favices é,tat dJêtre pathétique, enflammé ou atten
daÎis les fpeél:acles. drarnaFiques, en met- 4ri; & il trouve enêore du recours à cet 
!,mt d'avance le [peébteur, par des Ouver- egard, en cherchant dans les grands poëtes 

. ~ures &de~fymphOJiies,dans un~.fituation des morceaux de ce genre, & en les dé-
qui répol:tde à l~ p~ffi?n ~ominante dans la clama~1~~ pour [e inettre, à la . c~mpofition 
,piece. EnfiJl" .èTIe, dl ut~le comI?e fimpte , ~an$l ~[a~ Q.~ chaleur ou ~er:te ~eclan:atio~ 
,l'a.lfe-temps, ,ou amuFe~e~t, qUI pro~ure ~ awa~Ol1dUlt. San,s ces precautIons, 11 ~01t 
une des .plus do~ées recr.eauoI?s-, oq meme etre bIen perfuade que toute compofinon 

' ~ ' titre d'exercic,e , au moyen (puque1 les , qu~ n~efl: .pro~re à exprimer aucune paillon, 
,compofitt:urs & les joueurs, en donnant qUl ne faIt pomt entendre d'une maniere in
des concerts, des trio, desfolo, des fona- 'telligible le langage du (entiment:> ne fera 

. tes ', ~ fe di[pofent à l'exécution des , chofes jamais quJun vain bruit. 
_plus im.pàrraD;tes: . ' Ourre le foin de s'~pproprier à chaque 

, Quelques-unes de ces pleces ont leurs morceau de compofiuon un caraétere dé ... 
, ~a~eres déterminés, cpm~e les ballets,terminé, & ~e lui donner. une expref1Ïon. 
,Jes daufes & les marches; & le compohreur convenable, Il Y a encore dIvers objets par
'a dans' ~es ,caraéteres' , un principe de di- ticuliers à confidérer. Il eft, par exem~ 
reétion ,dont il ne doit pas s'écarter; car pIe, néceffaire que le compofiteur con ... 
plus il fe' tient exaétement au caraétere de noi{fe par lui - même & bien exaétemellt 
chaque e[pece ~ plus la réuffite de fon ou- les inftrumens pour le{quels il compo[e :) 
vrage eft affurée. Les ouvertures & les & ce que l'on peut {e promettre dJexécuter ; 
fymphonies quJon joue au commencement pa~ leur moyen; car fans. cela, il peut lui 
,du fpeétacle, offrent outre cela une [ource arnver de compafer des pleces quine s'ac-
:dJinvenrion, en t~llt .qu'elles doivent ex- corderont pas avec l'.étendue de IJinftru .. 
primer le principal caraétere du fpettacle ment, ou avec . la maniere dont on eu ' 
qu'elles précedent. Mais, pour ce qui joue. Il faut toujours réfléchir non.feule_ 
regarde les con~erto, les trio, les {olo, men~. {ur la poffibiljté de jouer Une piece 
les fonat<:s, ~& d autres rp.or~eaux fembla- fur.lmftrument pour 1~9~el on la compo[e, 
bles, qUI n ont aucun art fixe" leur com- malS enco.r:e fur la facHlte, & fur fon vé
polition eft pre[quJentiérement abandonnée ritable rapport à la nature de cet inftru_ 
auca.price de l'inventeur. On pe~t. COffi- ment. ~>atten~iùn ~oit. re10ubler quand.. 
prendre comment un homme de geme peut deux VOles dOlvent etre Jouees par des inf~ 
parvenU: à des inventions, lOlfquJil a UR trumens de la méme.efpece, comme par l~ 
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pr,-micre & la (e~~ ~ ~~lf : ~r œ~me : Mmi .fëmbIè~ ;a~oir , 'J:)1~ lre4iGe»tJi~ • .. 
il arrive Fouvent qu a lored.e tl fe fillt an plaçant celi-e-u: à . Mâlam. ' en .13.Oitrgogaci ... 
échange de voix, de fotIe qu'on attribue ~ encre Aleze & Di)QR. ~ ·Wm. ~-:ad.It~· 
la premiere viole ce, ~ue ,la f~ude .j:Que, lettres t()m~ XXVIII.. ~ : 41.. ./ 

& réciproquemen~') il peu~ aif~~nt .r~[w- · En-ef(et,leS'.~hcu:tes du X:& Xl'e fredes ~"'. 
ter qu'ml entende d~-fêu((~lUÎ1re~:>. Q~ de ~n.Là Mâ~·a.1~ P6f!1 de*diol~1Jllm 'f.eR. 
f,m{fes oébv'es là où le :;ÇÇlU1'~,cnjrl).J~n altéré en celui de Molo.num au ;XUl

e {leè1e _~ 
avoit p.oillt mis.-'. ~ f ( . ( .1 . -: ( .'/J cto~ poftérieuremerit .19.Jl a dit .Mae1in.)-

Il ·cft ~uiIi fort ~têreflâ~ .<le ~ pa.S Maaulin ~.' enfin ~Milain .. ,'i 1 \ ';Jr - -') 

a1focier immédiat~ment deux . 4ntl.fum~n.s Je me fu~ tranf porté -en ce 'V11~ge "JQÙ 
qui differènt beaucoup: ên~aute~rl ; J~Jli fy ai vu des : mines "du marbre, des figl:l
y inférer les voix:moyet1nes :rçqU#ef)<ti~{,,, !çs., 4~sC;u~~t9x, & une beHe ·imfcription· 
fans .cda ,te·s~. voix s'éç~er()nt' plP~ trq.~è . romaine-. que: j'~i découverte .fur 'un r0ID
de l'aut~~ qu)l .ne ~~l1:vien~ ·~ J~ ) na.tJIr~~; beau,' qt-Ü. [en de piédeŒal a la croix: da 
la bonn~ _h.'JI~~.,.; ; J~.~P ; l : ici:, E:9me cimeÛere. On ·m'a .morltré ~es, méd:aillesd.ll 
dans touS les autres ~bWt~ :.;d!J .cgQ~t~'il haut~empire en monie, des pavés11amo-. 
faut a-voir "-~1S~4 ~ .' :l;,~~~~~~ ~'ft\4 ·~~lSlte (;{Ïque:,des briq.ues .de 1 g pouces de lon
d~ ,la ' com~ina-ifq~_ :4~~ · :1PlqÛ~r~Jl~-: . gUçur (ur deux ;~ge ., &d.es reites -demuis 
mens, ·afin qu~Jes~~~§;{e 199-J#iJjpepç.fJJr ~~bl~ble~ à ceLJ~'a' Auttin. Le ~ill-age réduit 
ci'proq~eme~t ~ .: (al~St ;fo~J :-p~~fJi4~~q4ç 3; ~p. !.~~ ~: ne~ fait .I~~s la :hui,rier..le-partie ~a;, 

1 1 ,--.... t . .. . '" ' 1\.1 < · C d L 1 contranete. _ ;"n :;> i':' .1-. ) :! L fI:- : .j : 2sa ter~~lt1!:;q4 ocçup()~e ;autrerols ans lA. p ame 
De tous les ,illftnUntl}j qPi,~~~~~f~~ cette villti'·~ncje-n.ne;' on ,y c0lllproitencoie 

d.re des to~~ ~xp~~.fli~j E!!}fo,i~~'1~~:'~ . ~ Cbark~ IX ~ î QQ feux' ~ \ & plus ,de 150 

k gQiier, . hllmam - ~ft) <1l}c(~;nt~<t~l~~~~ l~ fouS BeilÎi 1 V • ~ T o\:i.tce}a mè paroît cOnfir~ 
Frin~.ipal: d'où l'on .p6ùt qé~~IÏr~ i G~~tl; mer la. C0nj~Çtur~ de lvLBonami; :&Ja tra
ma~llne (onç4.menta)e" que les inftr~~fl§ 1 diüon ~a:·~tlufl:~nEè ;q-ue celîeu éro.it .liempla~ 
}, em portent les uns_, f~ . l~s .q...~ç); ,.JjI~"{~Yi çemetïij:: ~UJ-w: grall(k ville: -c'efuce -q,ùi .[elia~ 
qu'ils font propres À ~Cij1)prg~~I ~li~~ dil!nb.t1:é1Pl~ Âm.,lement,ilaHSJa~è[crip
r~r le chant de la voi~h~~,ine~an~ -~~T ti9ndelaBourgogne que prépare unefocjétê 
tes les modificarions de < fes tons.: . ç~ft . ce de-.a~s de lettres de Dijc)l1,,--dâlis llarticle du: 
qui . fai~ . que le. ~51ut~~ tient un des ,pre- · baj.ll~e cl' Arnai , "dont <iépead l\1Main. La.· 
miers rangs. ( +) . . '.1.1 \. ~~-_.~ ': -; _ . Martiniere, Ile dit rien · de nO$ ll)flJbr~R5i 
. INST~ UMENTER) v. n, (-!~ilPru.4..] ; GalJlùh. ( C) , ; . . ~ , . -.: 1--: ;.. 

~l)ifi~ exploiter , .reçevoi(i -:u~ a(te . puWiç, · i . ~ ;Jf INSUFFISANCE), r.. f. (Grtlm. ) i1 ft!' 
Les greffiers, hui{ters" notair~~ ~epellv~~ 1 dit. des chofes &-des per[onnes-, l{ il1fUffi
irJilrumelfur ho~ ge)cmr n~(forr. (4:) j:h; fon~e ~on6fie :dàns le rapport des moyeJJS~ 

INSUBI\IENS, !Ilfu/Jf-es, (ÇéQgr. an,c..J , . e·mplo:y~és, & de l'dfet à produire. Je CQD-. 

peu.pIes dépend~lt . ,des Eduens , -qui for~ nais ·nl()l1 ùifuffifollce, cJdl~à.-dire, f3i com", 
moient un C~tOD. 'I:ïte:Live. ,li-v. V> ks paré ~e que je puis avec ce ·qujon exige ,. 
!l0m}l~~ p~tnu. l~s Gamolsqul litent ~une ~ raI re,onnu qu'il ~)r avoit pointd~é:~ 
lrrJJ pr;on ~ ~~e ; \ Ils y (on~ere.nt meme llt~ entre mon talent & ~a .fon&ion qU~Qn; 
~ VIlle de Milan, a laquelle ilsçlonnerem: m.lm,p~o(~;. Il en eft: de meme des moyellS ), 
l~ nom de la capitale. de , leur pays J (jun- ; 10rCqu'ils [ont infujfifans.Jl ferùÎe beaucoup 
"'ere ur!:em, Mediolanum appel/arunt, omen plus fage de s'avouer à.foi-même [on infuffi
flquente.s loci. P1iae attribue de même aux ' fonce 7 & de [e {oul1raire à ,des fal'dj~U~ 
Infubrierzs la fondation-de Milan, comme qui fonr au-ddfus clenos forces, que de 
aux Boïens celle nommée ,depui~, Laus les accepter , que, d'en être honteu[emela>t· 
Pompeia (Lodi Vecchio.) accablé aux yeu~ du public. 

Mais ltS' gtographes ne sJaccordenr pas fur INSUF.FLA TIO.N , f. f . . ( Méd.) aétion. 
\t pofition du Mediolanum de~ Infubrie?s; de fO\lffier,. dams q1ielque ·cavité du corps y 

les uns le . placent en BreLfe ou en Bne, pour tranimettre à .quelque partie atfeéOOe 
.M. dJ 

Anville dans le F~; mais M. BQ- leremede q,w hli ,onrient " .& qui , peul 
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kti ~tfe~t>1iquérth!rcetttu :rnartibt~ •. -1Les-:re- au l'romier cou'1', r p~fentelnr 'enfuitë de~ 
macles' eu:fav~men&-;de .fwhtfe:de t~' fon~ ' 'rliftttultés ~llform6ttulJœJ. L~r[q ue 110US j u
une..e(ptce~'m~atftj)ji(1 y.. !)~, ~l ft. ~'d!1~ -geons qùJun~ :chà[é:dl inflirmontable, c'efi: 

~ INSULAiRE., C:\1t:{Gnlm~)qui}tQl par le "l'app~t des "In0yens aux ~obftacl(so 
bitb uvre ·,t'ile.t,;~ hs ~u1ài;:é\fl ft!Pares'.~ 00- ·:Aitlh èé jugeme-ùt (~ppoftf deux cho{esbien 
nfS .. ! ~ommè»1~ ~ ~~~ttmps -~ .ft.·; ~ . tGl\tlUeSi,1à forê-e des "'moyèns .& , '·la gran ... 

,_1: ., \ ., , ~ . <:) ,'. ",.l u> .l..1-.1}. ,.ut...... 'r ' . pvuca:. r!I .. ~ Ut ~":.S .. '.:.' '. ~I: ~:;:';:' f •. ;., 1 • . (jeurueS' ·(:)(}uaues.~· 

Les Rom aifls appelloieRt: ïnjillJif'es ; l tO:~ INSU~RE.cTION, r: t. '. ( PIift.anc. ) 
ceux qu'on prépo[o~t. .1:'la·~gaidèdesmadù- Oh llommoit afrlfi,le droit de '(oUlévement 
iles,i{~l-éés '; .2,'0. :teulc ~"ooèmployôitrour à'cÔTdé:aux -Ci-t6ytl1S de Crete J.lor{que 1ft. 
fe Jair.e payercks locatattes;<i'ùtre 'maifonj tt1agifrt~{ureabtifoitde 1.'1 pllÎ.lfance & rrap{:. 
, ;Q~ Qes ,e(cla:ves tra,m{pbrcéS':W'a1iS~gtif1~; g'(!f6it-:l~éSt Mi!;, . Ar()rs ~ il · étbi Ç"'Perinis aÜ. 
& conda.mnés ~rux !~fig&~ ~~i@.!.Gmul ~û~le: d~ [èTcfuiërér ; de~nafFer [es mag:(-

~ ,INSULTE ,J.'~'~~')~~:clt~J tlhta1itef(pJb.feS!r~~ 1~7°o!~ga, dè ' 'rentrer 
a€compagnée rte mépris. y V6yét~~NJ:tt~~~ '~1â: dèÎ1.ditlo~~iiv~lf!p~lâ:;èn °nOmmer 
h:tfP.RIS. On infalle .Ou, ynr::urf~~lll:;;jêÙ a'âUh~~i:J~@e.~~1~rr.s ?" 

}Ut un difcours; ,ou~:~ptiti~*~~qpili1 ~jl iJ~ ldittit~'t~r~lte ~ l~er'mettoit la 
par un regard , oli: petr ~.tf1gt1&l:rl!yW ~ r~t4r(on')1~P<ilitIqen~Fêdl'È} ~rrlhfiscdu ! pou~ 
Un , . .filelKe : illfiJ.t~~)~ L~ '~~t~ iti~J~ ~irfprf{tHM5lâ)t ~~è~1r ~~eHVftfer '~ue~q u.~ 
qu 11 nla:rqu~~ ' ~e!ù1 ':~i1,,~ pm-l~ ~J~~~ f~àtitRrli~cqdê~ëQfût2 StJ>tUe · i1e:, q:~trUl[Olt 
<l!l.l'.tll1 fairde~équ:ii.f1.diFj~'PRfoti~'.àrlftJJ:Bp , pas cêpendan~ celie . de <;:rt;t~ ,f1?~'~è: ~ que 
fere parlJo~!ttâtID1~,.~!dl:~ta-tl~~em .. , ~~.'~';~ .J -':~) ;ctétè~1(fLïl~P!~ dli!~. ·~~ .. ~ " ~ut~~01r le 

InJulte & lnfoliop \One' un~·acce.pt!OtY par.} ' pllülS r~p r.~oft~ 1~ , triÇ'·;' St. la force de 
ticnl~e ,à ' 4!~tt Lll!ll:itaire. : Qir i'nfuld, :lJl~ .ë~ Mfrt~~~~~cii!è) trè tr,ath~~~ùmqûeme~t 
ptaêe ~rol'at~ruf~. aHt, MtfÎqaêUtl~f.)(fr~ cà ~~ , ,~§I (~s.' ~jlr:(!lréS • .of'r~e., ,ct~~R~~?t,~ue les 
ooqvett. G€OtiIp!hca ~*~s:Quh~~ gm1tlS €~Jlilù ?'<le1Ufts., '] Il ' c~~€nçott· rou
eHi. aftcrh()l!sf&ûzfolM· ·bt~w~l~~. f~~s!~ar~!w.ari'lJdé'bfê8tê-Jfà / aVabt que 
~oUsT~t"S~~if~aml~m1j~ll~ .l d€ni"fei:P<·ëfW~di~ ta~,a~Cl~hsT \ce /qui 
èlè~infûltli'. ·1S(ljlq 5,:- ~1 ~ ~'~ogv~oHp~ 'èLrr.or,l '- s1àppellé1t ~yyiîc3f~mèC; & . 'c"eft' une '~elœ 
'- rNSa.L T!r.R.:, :(Mhrine.). c'eœatt~ €xpreŒori:ii~' ?:~ , ~D ,on '11'}}:-' L . . 

un vaitfeàu & lui, <au.ferqllelque~ddm::; . .'" IJes 'i6ix' de :Pblogne · ont- ide nos -jours 
m.a.se~'CQ) .: r: e·b [15i.l lI',; .>fI . ,~~5:U1lîy;!,[ . le,u:efpeced'infurre~~9~, }eu.rl~~e:it~,veto ; 

Jf INSUPPO.}{ T !\~LE Jad}i, (GJ.'llm. J 1 nl{l'IS- oulr~ qtt(! cette prerogatlv-e nappar
qu·on .ne 'péut fuppottet': n .fe 'didles".ch<:tfes'tient ,quJaux Iboblë"S 'dàns .le5 ~dletes, Outre 
& ~es per{otlllek :<Lë"70u-g de.' l!Î 'ry.ranili~ qtie ' -le~ · ~ufgeois- des 'villes ' font fans 'au'w
deVl'êl1t rn!up'p01'utble:à fôt~ede'S~ap.p{?fim-'fité, '& lespayfâlls"de inalhetirèux efck. 
tir. Cet hammedt îitflippiJrta.h!e avcc ' [es ives -: }~s ·incof:lY.fuie'ns qû1 ·ré(uhènt de-ce 
mauV'aifes plaifa;nteries. Avec beaucoup d'et: liberum veto, font bien voir, dit M. d~ 
p.riton fe Tf.fld ;lnfuppor~iJble dans la c6nver:. Monù:[qùieu;' que le feui peuple de 'Creté 
ration ;'1orfqn' on.l' a:ttite ' à-foi toute entiere. émit eH-état dJem ployet Un pareil remede > 

Avec des talens & ' de~ vertus o~ fe ,rend tant.' que lespr'incipes dè leur gouverne
ifJ.!upportable dans la foclétépar .desdéfam:s cm~r: t retl:erent fàiilts. Efpri~ de~ IDà·, liv~ 
lé,gers , :maisqui Ce .hJ:Iit fel1tir à tout rno- · VlII, .ch.ap. 9. {D. J.) 
ment. Si on ne s'occupe férieufementd'al·lè
ger aux antres le poids '·.d~ ' là ' litpérior.Ïté 
qu'on a [ur 'eux, ils ne tardent p~à le trOLl-

ver infupportable. '. 
JI. INSURMONTABLE, ad}. ( Gram.) 

quine peut ét.i:e .[urm011té) Le hdàrd , b 
mifere, &d'~un:es circonftances nous expo
k!llt à .. d.es tclltacions pre(qu)illfonnontaUes. 
Les projèts 'lui paroiffent les plui façi!es . 

1 N T 
IN-TAKE;R, f. m. (Rifl. mot!.) nom 

'qlle l'on donnait . autrefois à certaias ban
,dits qui h2b~ toient une partie du nord 
:d'Angleterre, & fai(Qlent Couvent descou'r
[es juCque dans le milieu de l'Ecofiè) poQ.1"' 
en piller les habitans. 

Ceux '1.':.li f~i[oient ces expéditions s"~ 



~~ 1 N T 
fe1ioient Ou!-pa,:ter[, ~ ceux q~'on la~C- quadrature des courbes de M .. ~Newton) :l5i, 
toit pour receV01r le butin, In-taKerf. Dlct. en[uite le traité de M . Gottes , intitulé: 
de Trév. Harmonia menfurarum J imprimé à Londres 

>f. INTARISSABLE) adj. (Gram.) en 17 16. On trouvera dans les aétes de 
quJon ne peut tarir. Ce mot dl: emprunté Leipuc de 17 18 , 17 19, &c. & dans le 
de l'amas des eaux. Il [e prend au fimpIe, tom. ":1 ~es mém · 1~ l'acad. de, Pétershourg) 
comme dans cet exemple; cette [ource de~ mez:n,Olres de lM Bernou~1I & ~erman, 
d l: intariffahle. Les plus grandes chaleurs de qUl fac~htero~tf tJeaucoup 1 mtelltgen.ce de 
l'été , les [échere{fes les plus longues ne ce der~le; traite. On peut auffi aVOlf r~: 
diminuent point la qua:ntit~ de fon pro- cours a ~ ouvrage de Dom V{ almeftey , qUI 
duit . Au figuré, comme dans celle - ci : 1 a I:0ur tItre, analyfe des rappo!'ts , &~. & 
le fond des idées de cet homme dl: inta- ,qUl eft comme un commentalre de 1 ou-
riJ{ahle. ' vrage de M. Cott~.s. D~ns ces ouvrages o~ 

INTÉGRAL d' CM h " .r) l ne pourra guere s m!trU1re que de la parue 

1 l
, , l r!. l'~ J. r dat . tlrant:Jd" ;a:,e du calcul intégral) qui enfeigne à intégrer 

Cl c~ lIltegra en. 1~1Vene u ca cu .. rre- ou à réduire à d es quadratures les quan~ 
re~tlel. Voyez ,DIFFERENTIEL. ., . ti tés qui ne, renferment qu"une feule va .. 

il con{i{l;e u .~r,?uve: la qua~t1te fime "riable. Tout ce que nous avons fur la fe .. 
~?nt une q u~llSle ll~fimmen.t petite propo- conde panie, c'eft-à-dire, [ur l'intégration 
Iee, dl: ~a dlffer~nt1ell~ ;, am(t fuppo[on~ • des difféJ:'entidles _à plufien rs variables, ne 
qU,on ait trouve la d!-fferenuelle d~ x confiil:e qu'en des morceaux réparés , dont 
<lU! efi mxm-I ~~. 51 m-~n propofOl~ ~e les principaux [e trouvent ' épars d~nsle 
trou,ver la quantI,te mx dx" eft la dlffe- "recueil des œuvres de l'v1. 'BernoullI, & 
rentlelle; ce [erOlt un probleme de c~lcul dans les mémoires d lS académiciens des 
in/lgra!. [ciences de Paris; de Berlin & de Péters .. 

Les géometres n'ont rien laiffé à défirer bourg. M. Fontaine de l'académie royale 
[ur, le calcul différen~iel! mais .le calcul jdes fèiences , a co~ pofé fur.c~tte Il1atiere 
integral dl: encore tres -ImparfaIt. Voyez un "excellent ouvrage qui n'dt encore que 
DIFFÉRENTIEL. mànu[crit, & qui dl: rempli des recherches 

Le calcul intégral répond à ce que les les plus belles, les plùs neuves & les plus 
Anglois appellent mhhode inverfe des flu,. profondes. C'e(l: le témoignage qu'en a porté 
:xions. Voyer FLUXIONS. l'académie dont il eft membre. Voye'{ l'hi[-; 

Le calcul intégral a deux parties, l'in- toire de cette' académie Z74::l.. 
tégration des quantités différentielles qui 
n'ont qu"une variable" & l'intégration des 
différentielles qui renferment plufieurs va
üables. On n'attend point de nous que nous 
entrions ici dans aucun détail [ur ce [ujet ; 
pui[que ce ne fera jamais dans un ouvrage 
tel que celui-ci) que ceux qui voudront s'in
truire du calcul i Iltégral, en iront chercher 
les regles. Nous nous contenterons d'indi
quer les livres que nous jugeons les meil
leurs [ur cette matiere , dans l'ordre à-peu
près dans lequel il faut lire. 

,On commencera par les leçons 'de M. 
Jean Bernoulli [ur le calcul intégral" im
primées en 1744 , à Lau Gmne , dans le 
tom. Il du recueil de (es œuvres. On C011-

tinuera ell[uite par la [econde partie du 
rom. Il du traité anglois des fluxiolls de M. 

,M~clauril1. A près quoi on pourra lire-la 

Au reile fans avoir recours aux différens\ 
écrits dont nous avons fait mention plus 
haut, on peut s'in{truire à fond du calcul 
int!gral dans l'ouvrage que M. de Bougain .. 
ville le jeune a publié [ur cette matiere en 
deux volumes in-4°, Il y a recueilli avec 
foin tout ce qui étoit épars dans les diffé .. 
rcns ouvrages dont nous avo~ls parlé; il a 
expliqué ce qui avoit be[oin de l'être, & 
a réuni le tout én un [eul corps d'ouvrage 
qui doit faciliter beaucoup l'étude de cette 
parde importante des ,mathémaques. Ma ... 
demoifelle Agnefi, ['wante mathématicienne 
de Milan, avoit auai déja recueilli les regtes 
de calcul intégral dans. un ouvrage italien, 
intitulé infiitution ana}itiche , &c. mais l'ou
vrage de M. de Bougainville dt -encore plu~ 
ç9mplet. (0) 
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,. M_ le marqZfis de Condor.cet Il cru devoir le paaàge de l'analy[edes anciens aux nou-. 
fair.e des additions' J tarticle de M. d'Alem- veaux calculs; & celle de Wallis) le paffage 
6ert ) "& les [avons ne nous pardonneroient pas de l'analy[e de Defcartes au calcul intlgraL : 
aamettre ce 'qui fort de la plume d'un mathé- auffi l'ouvrage de Pa[çal devenu inutile 
maticien d qui tacadémie des fciences a confié depuis qu'on connoît des méthodes plus 
lafienne. . /impIes) fera-t-il toujours précieux comme 

1 NT É GR AL ( CALCUL) ) Math. tranf. u!1 monument ftngulier de la force de l'e[
J'ai t~ché de ralfembler ici) & dans les prit humain) & comIJ1e liant enfemble Ar,
articles auxgu~ls * renverrai ?ans le cou- chimede & ,Newton. Newto~ n'employa
rant de Celut-cI, ce que les geometres ont le calcul integral, proprement dIt, quedans· 
fait ju[qu'à préfent de plus général & de ' fOll ouvrage [ur la quadrature des courbes .. . 
plus important fur cette partie., de l'.ulaly[e. (Voye{ QUADRATURE. ) Et dans [es prin
J'ai indiqué avec foin les [oùrces où l'on cipes il préféra fouvent la méthode des;, 
trouvera le développement de ce que je ne anciens à celle qu'il avoit lui-même inven
fais qu'indiquer. J'ai cherché à ~tre à la fois tée. Mais Jean Bernoulli employa toujours. 
clair pOUf les comniençans) & intérerrant le calcul intégral: il ajouta aux découvertes. 
pour les géometres conCommés. Enfin) fai de N ew.ton des méthodesparticulieres pour 
voulu traiter cette matiere de maniere que des cas très-étendus ( Voyez HOMOGENE, 
fi tous les livres qui en parlent, étoiené un .LINEAIRE, Qu ADRATU'RE, SÉPARATION, 
four/perdus, & qu'il ne refl:,.~t. queYEncy- SUBSTITUTION), & des p~incipe~ qéné
c1opedie) des hom~es de geme pulfent en raux [ur la nature des fonéhons dIfferen-

'l?eu de temRs réparer cetce perte) & re- tielles . . Alors il ne fut plus queftion dans 
mettre la fciençe au point où '"elle eft maill- le continent de l'analyCe des anciens. MM. 
tenant.. . .' ' Euler & d'Alembert ont été les difci pIes. 

Hiloire abrégée d~ calcul)n,régfal. New- ide Jean Bernoulli, & fur-tout les · héritiers 
ton & . Leibnitz! en font . les inventeurs: ,de fon: génie. Ils ont donné des méthodes 
mais depuis Archimedèjüfqu'à eux) on . plus générales pour des cas plus difficiles, 
s'étoit occupé de problêrilès Pîl"Hc'1liers que & perfeaionné beaucoup la théorie du cal
nous rç[olvons . par ce calcul, & qu'oh cul. M. Fontaine s~eft prefquJuniquement 
réfolvoit alors par des . équivalens .. Archi- occup,é de cet objet: il a ,partagé , avec M. 
mede avoit découv-ert le. rapport- de la Euler) la premiere découverte des équa
(phere au cylindre) du quarré à la .. parabole) tions de condition ( Voye'{ L'art. éq.uations 
trouvé le centre de gqyité des e[paces poffiblesau mot POSSIBLE) ) .,éclairci & dé.,.., 
paraboliques & circulaires) & donné des veloppé la vraie: théorie des.confiantes ar
'Valeurs ap.prochées du rapport du diametre bitraires, & connu le. premier Je nombre 
à: la circonférence du cercle .. Cette partie d'équations intégrales de chaque ordre que 
de l'analy{e ne fit aucun progrès dans dix- peut avoir une m~me équation des ordres 
huit ftecles entre Archimede & Defcartes. fupé,rie~Is. Voyet.ci-delfous théorie du cal
Mais ce reftaurateur des fci en ces , fes dif- cul intégral. On trouvera aux·· articles Ho~ . 
ciples & fes contemporains quarrerent ou MOGENE, LINEAIRE ., QUADRATURE ,. . 
reaifierent qutlquesautres courbes, déter- RICATI " SÉPARATION., SUBSTITUT ION, 
minerent des fur fa ces de folides, & des une autre expofition des principales mé
centres de gravité, foit d'une maniere thodes particulieres connues juCqu~ici : j"ai : 
rigoureufe, [oit par approximation; les donné à · l'article POSSIBLE les , moyens de : 
méthodes. de WaUis-& de. Pafcal font très- reconnoÎtre ft une équation d'un . ordre : 
générales: .ils touchoient à l'invention d" quelcoJ?que. eft -poffible. ou non. Il ne me 
calcul intégra/., comme Barrou tOQ.choit à .1 refte plUs qu'à .expo[er une méthode géné- . 
celle du calcul différentiel. La .regle fon... rale. pour .inté~rer une équation quelconque,·, 
dam:-ntale J!Ou.,rles pu!tfances. !impIes, la 1 c'eft - à-dir~ ) . pour trouv:r (on .intégrale en : 
maniere d llltegrer par partIes pour les. termes fil11S toutes les fOls , que cette i nté- : 
~antités compofées) fe trouvtnt dans ces grale exille. Je ne parlerai que d'ùne équa-. 
tiçux . ~ometre~ . La, m.éthode _ de, Pafca~ dl: tion à deux variables ;) .& ï a pj?,ellerai fQnc?io,!:,~ 
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de r ordre ft, ItJu,ation. de rord~e Il, ~ne fooc- ~ tet'n~_~ cette &>rme avec la précéclente-J~ 0.'
tian ou une equatlon qUI connendront a 2. t1 èam: de coëfficiens indéterminés que 
dny, dnx: ce degré d'une /éq,ua~ion dl: ce- d'équations. 
lui où monrent dans c~tte equîlnon les plus 4 Q Parmi les équations (ans C du nO; 1., 

hautes ditférences. il y en a une du premier: orche, une du 
Soit donc aile équation- différentielle (econd .. Oc' une du ne : &. parmi les é'qu«

entre x , y , dx, dy , d1f,.x, dnX ,& rions {ans C & C, il yen a une du fecond 
qU'on (ache qu'll y ait une éqootion nnie, ordre, une du troueme, une du~ 1l~, &' 
qui a lieu en rn~me temps q\!le la prOPQ- ainii de fuite.Pui[qu'oraa une valeur de 

' tee; il s'agit de trouver œtte équation- ,C' en la [ubŒiiuanrdans celle de C, on aur~ 
~nie. ,une valeur dé C [ans C'; de même fubfti-

1°. J'appelle Zia fonaion finie, qui étant . tuant la valeur de Ch dans celle d-e C & de, 
~galée à zero, eft l'intégrale cheochée. Il : CI , on aura ,une valeur de C fa.ns C' ni CU 1-

dt clair que ta propofée eft! produite- par< la : & d€ CI [ans CH , & ainli de fuite; on aura. 
€omparai(on des équations Z = o', d Z == 0> : donc des valeurs de chaque arbitraire C • 
J 2 Z = 0 •••• dn Z =. o. Ces équati<ms font : CI , Cil, ",' telles que les autres arbitraires 
3U nombre de n +- 1; & comme chacune :ne s'y trouvent point, -non plus que le, 
d'elles contient d~ nouvelles différences, on ; fOnroons logarithmiques ou exponentielles 
He peut éliminer par ce mayen quC'1l' conf- qui peuvent leur avoir été ajoutées ou le~ 
rantes, qui par conréquent ne [e trouvent !avoir multipliées. Dans les équations qui 
plus dans la propofée, & fout arbitraires dOlment cette valeur de chacune des conf
dans l'intlgrale. -tantes arbitraires, on peut fuppofer quèl1e-

2
0

", Soit C la premiere de- ces arbitraires, ,eil: multjpliée par une fonétion exponen ... 
t!u'on puiflè faire évanouir ), en(orte qu'on : t~elle_ ) ou qu'elle eft ajoutée à une fonc
ait n équations fans C : on voit que fi. on ,tion logarithrnique, ces fonétions pourront_ 
ajoute à C la fomme d~un nombre indéfini êcre de t'ordre n - 1. La différentielle de ces 
d.e foaétion logarithmiques, ou qu~ou mul- logaIÎthmès ou des expo[ans > fera al&ébri.,. 
tiplie la m~me quantité C par le produit qur.:; enforte que chacune dç ces equa ... 

-d'un nombre indéfini d'exponet'ltielles ,rel- -tions étant différentiée> pourra produire la 
les que la différentielle des expofans foit propofee4 La propofée aura donc un nom
algébrique) les logarithmes, ou les expo- bre n d'intégrales de l'ordre n~ l , conte ... 
nentielles difparoîtfont en même temps nant chacune une logarithmique; & telles 
que C; & il ne refrera plus dans les équa- qu'éliminant les différences, on en déduire 
t~ons que la diff-érellce, foit des expo{ans, l'intégrale finie. 
i:oit des fondions logarithmiques:; foit CI 5 0. Si la propoféé eft du premier degré; 
la feconde ccmfranre qu'on puilfe raire dit: & ne contient pas de rad-icaux , le faél:eur 
paroître pour avoir n- 1 équations ., on qui peut la rendre une diffèrentielle exaéte,. 
troùye~a~, 1°, que pl p~ut fe ~rouver dans peut être fuppo(é ne point contenir. de. 
les dlfferences des tonébons dlfparu~s avec termes de la forme pm, m Pétant rattOn .. 
C j 2°, qu'il peut être multiplié comme C nel, & un nombre incommenfurable. Elr 
par un pFoduit d'exponentielles, ou aj-outé effet, -dans ce cas, la propo[ée ne contenant
à· une [omme de' logarithmes, (-ans qu'il pas pm., il fau~roit que le coëfllcient de 
l'cite autre chofe de ces fon6l:ions aprs Péli- pmfût arbitraire. Or fi ce coëflicient eft ar ... 
mination que la différentielle des logarith- b~traire, repa{fant dans l"intégrale des log~
mes ou des expofans.. nthmes~ aux' nombres) 011 verra qu'il y aur.a 

,. o~ La propofée peut toujours-~re mue tQujours une autre valeur du faCteur> qui: 
f~us la forme -1 Z + Bd Z + C d'1. Z ne" contiendra. point pm : if n'en dl: pas Cie 
+ Q d n Z = 0 A, B) C, .• Q ne d~ve- meme des radIcaux commen[urabl~, parce 
llant point infinis lorfg,u' on y fait $ = 0, que quoique le coëfficicwt du p f , qui pour
on peut dOllc fuppo(er que la propofée roit reiter dans la ~ifféreHtiene exafre , 
cl\: de la forme p , d AI Z- + B' d Z .. . [oit arbitraire, cependant comme F- & 
+- ~I d,~-I z;:; Q. En effet J comparant terme [es puiffanCei s·y peuvent 'trouver auffi , 

~ 
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~a1ts 'luéle~rt~ô~ciens!o,ient '~r?itraires~, 1 plétté ' l"equation qui en r~rùlte en remet
~l ne ~:enfUlt pas ' que celuI de p 2: ~ le fOlt tantauli d ddy d ,ci'!i~ /P dYau lieu de 
,-dans~l rn~lgrale. , " eu e, â x " '4 x ~ ," d x ' 

6°: ~ Toute : équatioh: du premier degré dd d!J '&"'" ' ;:.. "', ,. " l , ' . d"f. 
-ura un' ~-n.eu' r dl" d' '1 d ... 2 , c. on retrouve 'ut)e, equauoll 1 ... 
A Ial,:(; , e or re n-I ,qUi a rm- ... , ' 
cra une ditférentielle exaéte: le faéteur fera férentc de la propofée. ·~naJlS ' ce cas, un 
'él~gébr~q,ue) fi l'équàtion propofée ne con- ~es fttél:eur~ , ~~i tend la. propof~e diffé~en
:tlent pbmt de trallfcendantes; & ' ft elle en ttelle exaéte cl une Jonthon de 1 ordre lm

,~ol1tient) il ne pour~ntenir que ces ~ê- médiatement:· ~nfé~ièur~ ' la rend ,en mêrn~ 
,mes tran[cendances 'BI'" fera une fonétion temps:·' tle -la -H)fme ' d , dB, B" etant une 
.algébrique 'des vétÎtal-51es-' Be 'des·'tranfcen:.. fooéèion d'un ordre inférieur de deux unités~ 
d~ntes. Puifquë-Ia propô(êè a il intlK.rllle~ &peutm"êmedans quelques cas la rendre 
,dIfférentes de -l'ordre n ·--I , il .. eft airé de de la forme dl>B'~ B' étant une fonttioG 
'y~ir que ,ce fadeur algébrique a une inQ'''; de rordte ln - ,3 & airiii de fuite; mais li 
:bIté de 'valeurs ) mais qu~o:n ·peuten· ttou~ . V étant la piopofée '~ A le fàél:eur, A V 
'ver n,qui ~?nne~t n di.ff~~entielle~ ' e/x~~es; == dd :';Bi? ~ :'t <A .:' dl: u~~ différentielle 
IQ,ont (ol1 pUlfIè.- tIrer n lntegrales ·-ciltfereQ,tes; exaél:e, ' & "fi B:P;= 'd ; A ) t 2. A V eft 
.& éliminer les différences qui y<reftentjaftn ëhc{)f.e ~itrté ' difféferit:iêlleej(aéte. Si:Ar avoit 
,cd'avoir l'intJgrale finie; ,; , . , . '; :~" " euf(â- dHréfériêe'~dn{htnte , "alors ,on ~uroit 

7'11. D'après l~ircide" f " le-fa&eur perit ' 2t'~ · !:;t -A , ~~i'A 'quf feroient également lé~ 
~ontenir un radical COr'nrrièlfurnole, qU2ùîft ' fâ6l:èurf"de:la '~ropofée: Cela ,pofé, fi on 
~inê!De la propof~e;(eroi.t-du premier: degr€'; : fait dans la proPQfée d

o
% COnœàllt k qu~O.1\ 

·matS ce radical ne ''fè ttouvant pas ' c!àiis, la integre -Enftiitè f on aura ce ~ue devient 
;propofée" ,chacune des racines de l~~quarion' Pinrégratèdè -:;la: propofée", lorfque { = %~ 
~qui do~rie ~e.; ta~~afd0it , do~er' unF va:.. " ," ~~jiar_. <!on~éqùent pO~,ravoir la vta~ intJ.. 
.leur du faaeur:ot', 'comme ,te- faét~trr :ne ;gr:a1e' j ' il n y 'aura· qq. a mettre t au heu de 
~it ' avo}~ q,*~ ' n o' vâ~~urf rée11eme'fit::'ditféi.' ' ~ dans' : ~t~s les.fànétions a x + 0 J a & • 
::rentes,l equatlon qûl donnera l-eradical 'né': ; erant atbltraues. _ . 
,devra 'pas non· plus en donner \in ',pluS 'grarid- ·Ces -prin'dpes p'Ofés, il n'y a ·point d'éc. 
-nombre. Si, m < ou = n, & "'qu~06 ait 'le:: quacion qu'Ori. nà réfolv-Ç .en fài[ant les opé
Jaaeltr par une équation de ce degré qui: ràcions '. futVamés. ' ". 
ait tous [es termes, ,on aura ' ~ ' la fois, en': 'Ptemiereopértit,ion. Qudquen@mbre de 
-réfolvant ITéquation au fa&eur, m 'dift"éren- ' tianfcefidahtes & 'de radiduix .que contienne 
-tieHes exa&es dont ·chacune dbnfiè~à , une ' la 'propofee " -on laréditiiaà,être une ·équa ... 
iini'tgrale de 'la propofée ft la propefée mire . tion algébrique & du ,premier d~gré .. en 1 .. 
fous-une formelinéâire; ,par r~pp()rtaux plus , différentiant une fois de' plus qu~élle ne con
hautes différences;conriel1t des radicaux:, 'ce , tient de tranfcendanres .. Il fauc 'en 'effet une 
que je viens de dire a lieu également, mais, ,düfélentjation pour chaque tranfcendante ~ 
"ces radiCaux ~ntrent alors camme de nou-~ & une feule fuBitpour tous lesradiëaux. ' 
.enesvariables dans rséqfratioil au fa:é}:eur , ~ Cette premiereopération ne feroit nécef.. 
.n ~tant ~to~j\o~r~Tordred~' ré~uatiôtl} ?,n faire q~e~ lorfque les plus hautes .différences 
'"VOlt qu en' gel1etal On pourra fuppofer :1 e':' en,trerOientdans les tranfcendantes, autre
;quation algébrique au faél:eùr du degré; p n; ' nient on ' pourroit intégrer ~n regardant le, 
'mais ne .contenant -que 'des puilfances p du .radicaux & le's tranfcelldantes comme de 
:laéèeur; p peut être quélconque. nouvelles variables; maisfai cru devoir pré. 

8°. L~intég,.ale finie, oùtre z,y 'peut , férer iCi· la métliode la'plus iimpl~.. ' 
\~?core contenir la variable { ' ~ont la dif- . I?euxieme' opérati?~o La propofée qui a 
,{erence eft confiante. Celaarnve :larfque fubl la premlere erant ,de l'ordre n , o1l 
·faifant d y = A d % ,d, A == B ~x dB fuppofe.ra qu.~étallt mul~p~ée p~r, un fa6teur 
,:::: E d z ~ &c. la propofee ' ne ,devient pas .A, elle deVIent une diHerenuelle exa:fre'-i 
y d z, ou bien lorfque après avoir fuppo- ,on mettra dans les équations de condltiOR 
té dans la propofée d y~ conftant ~& como. ,à la ,plaGe ,des ,différences entieres QU ' ~ 
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tieUes de A leurs valeurs tirées del'~uation ' ~tant multipliée par le nomhre par le prt! 
a + h Am + cA l7» + e A3ro , &c. ou a', mier faél:eur, devient . ell~..;m~me lUl nou';' 
", c) e) &c. font des femél:ions rationnelles veau faaeut qui rend là propofée' difl~reni" 
& entieres de x) y) dy) d,x, ddy , . ddf, tieHe exaéte; mars les deux intégrales lU! (ont 
&c. d n-I y) d n-I X , ou feulement de x, jr) pas différentes. Si donc on connoît deux 

11 - 1 faaeurs qui rendent la propo(ée une diffé:' 
~, ~2 .;, d Y. Si J x a été fuppofé rentielle exaéle, & qu'on veuille [avoirJi 

;t' x d x n - 1 ces deux différentielles donnent deux lntl~ 
confbnt, on fuppofera, enfuite que l'équa- grales différentes fans s'être donné la pein;; 
tion hypothétique en A admette l'équation d'intégrer en pure perte, après · avoir fait 
ou les équations qui nai{fent après la (ubf- l'opération troilieme, on verra fi les deux 
titution précédentè , & cela fuffira pour dé- valeurs qu·on a de dd~ , dd.dBy ou d·d. dRy' &c~' 
terminer les coëfficiens dans a ) h , C , e, :J 

&c. & le degré où monte A. Si la propofée d x 

dl du premier ordre, comme elle ne doit font proportionnelles aux deux faaeurs: 
avoir qU'une intégrale) l'équation en A fera lor[que cela arrive) on aura l'intégrale . im ... 
de la forme a + pA m = 0, fi elle dt du [e- médiatement, en égalant à une confiante 
cond, l'équation fera a + pA m + q A 2m arbitraire un des faaeurs divifé par l'autre. 
==0, & ainli de fuite, en[orte qu'elle fera 2.0. Si on connoÎt deux faaeurs qui don:
toujours pour chaque ordre d'un degré dé- nent deux intégrales ' différentes, & . qu~on 
terminé, & pourra être fuppo[ée ou de ce veuille (avoir li un troilieme faéteur en 
degré ou d'un degré inférieur. donne une différente, on pourra d'abord 

Troifieme opération. La propofée étant voir fi en comparant la troilieme diff~ren-
devenue une différentielle exaae d'une ticlle complet te avec . chacune des deux 
fonaion de x, y, d x, d Y , • d n-I x, autres, elle n~efr . pas dans le cas dont je 

b· d d Y viens de parler; en[uite, après avoir fait 
J n-I y, ou 1en ex, y, . d ;: , l' r. l' r. 1 .... a tromeme operatIon) on verra 11 a pre-

a - 1 miere différentielle exaéte, ajoutée. à la 
d .. y , & d'un radical de la forme con- feconde multipliée par la confiante n, ne 
Il _xn - 1 donne pas la troiGeme; fi elle la donne l! 

Ven able , on la mettra fous la forme il faut al on chercher un nouveau faéteur; 
d B d R dB d B linon, après avoir trouvé les deux il2légrale~ 
d x d;ft + d!J d Y + ddx d d x + d d Y qu'on fait devoir être différentes > , & e~ 
J d y, .. & on aura ( par l'art. POSSIBLE,) avoir tiré) li cela dl: poffible, une i~zt/gra-

l 1 d d B d B & S' . le algébrique) la troiGeme différentiell~ 
es va eurs ' e -1-' -d ' c. 1 on aVOlt d Il ( ~ y . exaéte onnera une nouve e intégrale, ou 

fait d x conllant, on ne pourroit avoir par . fera la différentielle exaéte d'une des inté.-
. 1 d B d B grales, plus une fonétion de l' intégrale a!gé~ 

cet art1c e que d y' d.d~' &c. & pour brique, ou d'une fonélion des deux inté~ 
dx grales, li tputes deux font algébriques; ce 

avoir dd ~ j il faudroit retrancher de la pro- qu'on pourra connaître après avoir fait la 
.... 1 troilieII!e epération > [ans avoir intégré li 

porée la fonttion connue ~ ! d Y + ~. ! y troifÎeme différentielleexaéte. ~. 
d x En général) il faudra vérifier .6 la diffé:.. 

• d!!. & divifer le refte par d x. . rentielle exaéèe dont l'intégrale doit être 
• d x • .différente ·, n'eft pas différentielle exaae 

Qutitrieme opérâlion. Ott cherchera par de la fom~e des intégrales logarithmiques, 
la méthode d'aùtres différences , exaa~s > multipliées par des coëfflciens indéterminés 
Ju[qu'à ce qu'on en ait n qui donnent des par une fonaion quelconque .des intégrale$ 
intégrales différentes. Cela po[é, il faut algébriques; ce qu'on pourra faire ' (an., 
remarquer 1

0 que fi on a une intégrale . avoir intégré la dIfférentielle exaéte qu»on 
-algébrique _, -toute fQllaion decètC-e intégrale , Veut examiner -;- & pat ,onféquent QU 
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pourra Ce diCpenfer de faire des int~gra
tions en pure perte de différentielles dont 
les intégrales rentrent les unes dans les autres. 

Si d x n'avoit pas été [u ppofé conllant , 
& qu'on eût une intlgrale algébrique, où 
il fauélroic ajouter la confiante Nd\., ce 
qu'on connoît fans l'intégration, on cher
cheroit un faéteur qui, multiplié par {, 
rendroit encore la propofée différentielle 
exaé\:e; & fi l'on devoit avoir l'arbitraire 
N \. d {, on chercheroit un faél:eur qui, 
multiplié par (t , auroit cette même pro
priété , & ainfi de fuite. 
- Cinquieme opération. Puifqu'on n'a plus 
~ intégrer que des - différentielles exaé\:es, 
des fOl_létions du premier ordre & de n + 1 

ou 2 n variab~es; Celon que x eIl: ou n'ell 
pas conflant, on aura les intégrales par la 
méthode des quadratures. (Voye{ l'art. 
QUADRATURE. ) 

En effet, fi le faé\:eur ne contient pas 
des radicaux, on aura l'intlgrale par la mé
thode connue pour les fraé\:ions rationnel
les; s'il en contient, ou·un Cuivra celle que 
j'ai propofée à l'article QUADRATURE, 

oU bien différentiant après avoir fait éva
nouir le radical du faé\:eur ) on aura une 
équation entre n + 1 ou 2 n variables: 
elle fera du [econd ordre, & on pourra 
f-uppo[er [ans radicaux le nouveau faéteur 
qu'il faudra chercher; lor[qu'il fera trouvé, 
on n'aura plus que des différences ration
nelles à intégrer. On ob[ervera -ici . que -le 
bé\:eur étant donné par une équation qui 
en produit plu lieurs valeurs, cela diminue 
le nombre des faé\:eurs qu'il faut chercher; 
& que dans le dernier moyen que je pro
'Pofe pour intégrer les différentielles exac
tes qui contiennent les radicaux, l'intégra
le qui refte à trouver pour l'équation du 
recond or1re donne toutes les intégrales 
.qui répondent aux différentes valeurs du 
faéteur, en y fai[ant les [ubfritutions con
venables. 

Sixhme op/ration. Par le moyen des n 
intlgralcs différentes, il faut trouver l'inté
E.rtlle. finie -' ce qui ne peut [e faire qu'en 
~imin;mt les différences; il faut donc que 
les n intégrales [oient telles que cette ~imi-
nation (oit poffible " & fi celles qu'on a 
trouvées ne [atisfont point à cette condi

-~n i il f~dra en chercher de: nouvelMs; 
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mais it ne fera plus queftion d'exaIhiner 
fi elles feront différentes. On pour~oit [e 
dirpenfer.. de la cinquieme opération'- en 
cherchant d'abord us faél:eur tel que la- pro .. 
pofée - devienne' une différentielle exaéte 
& qu'on puiffe en tirer la valeur de 
"-1 

d n _ ~ ou d ,,- 1 y) en[uite en cherchant 

dx 
une différentielle exaél:e tdle q u' on pu~{fe-, 
après y avoir niis dani l'intégrale p~ur 

"-1 

d - Y 1 l .rr. n _ l OU d n_I y eur va eur , on pume en 
dx --1 
tirerla'valeur de d Y, ou d·-Z 'Y , & que dans 

n-z 
dx 

ce ~ernier cas d .-1 X ne s'y trouve plus, 
& amli de [uite; & c'eIl: ce qu'on pourra. 
roujours faire, même {ans avoir intégré 
les différentielles exaéèes qu J on veut affu ... 
jettir à ces nouvelles conditions; il fufl1ra 
de faire la troi.Geme opération, & l'on évi
tera encore ici l'inconvénient d'avoir iIité
gré en pure perte. Mais fi on veut, dans les 
cinquieme & fixieme opérations, prendre 
toujours l'intégrale des différentielles-exaétes, 
à me[ure qu'on les trouve, il fera très-fa .. 
cile de difiinguer celles qu'on doit employer 
& celles q~'on doit rejeter. 
. Septieme opération. L'intlgrale finie étant 

ainli trouvée, le problème elt ré[olu fi d::c 
étoit confiant dans la propofée, ou ne l'a 
point été [uppo[é dans l'intégration; maii
li d x étant variable on l'a fuppo[é confl:ant 
pour intégrer avec plus de facilité, il faut 
dans les foné\:ions a x + h , a X;2 + h x + c, 
&c, a, h, c, étant arbitraires, mettre à
la place d~ ~ une variab~e .q uelconq ue { 
dont la dlfference efl: arbnraue. . , 

L'intégrale aïnli trouvée ne contient pas
toujours toutes les folutions poffibles de la 
propofée, il yen_ a encore de parriculieres. 

M .. Euler a remarqué le premier, qu'il ' 
y àVOlt des équations qui fatisfaifoiënt à 
une équation différentielle, [ans cependant 
êtr~ ~omprifes dans [on intégrale générale. 
V OlC1 quelques réflexions fur la caufe de 
ce paradoxe, ,'eft ainfi que M, Euler l'a 
appellé. -

10 Sait AdZ + BZ m=:_ 0 une équatiop 
Ttttt .1. 
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différentielle). il dl clair qu~ t. == è ,. (1- <l?e ~tt~ équa,~i~n n~ai[ pas~imlC!~(! ta' 
tisft'ra, mais l'équation fous cette forme Qer~le., Il d~, clat.f qqe toute$ ~s fOlS q~fi-' 
eft égale lIa ditlèrentielle exafre de l'inté- m n' dl: ,pas entre zérQ ~ l\mité ). Z::: ct 
grale multipliée par un faéteur l donc il fatisfair à réquation de conqïtiol;l comme 
peut arriver que {, = 0 fatisfalfe ,à, la pro- pour l'intégrabilité de ces équations , ~ 
Eo(ée fans fatisfaire à la différentielle exaéte que lorfque m eft entre zéro & l'unité ~ 
(le fon intégrale. Il fuffit pout cela qu"dle {, = 0, n'y f."\tisfait p~s; · donc on pourr., 
{atisfillfe au faél:eur, & que {, y fait à une avoir dans ce cas pour fohuions particulic~ 
puilfance polÎcive plus grande que la plus res de la propofée, non-feulement l'équa
petÏ(e pui{fance de { dans le dénominateur tion de condition, mais encore les quanti:'! 
(le la différentielle exa.él:e-. tés qui fe trouveront dans la Plo,porée fous . 

2.. Ulle équation intégrale étant Cùppofée le Ggl)e ra4ü:;al avec la même conditiOIl: 
Q + C -:- 0 ou C eft une conftante arbi- que ci-deffus, & il fera facile d'applique~' 
traire, les équations, qui rendent Q-= 0, le 'rn~me raifonnement aux équatiôns dè ' 
eu Q ==00 farisfont également à Q + C='o, tous les ordres pour lefq~elJesïai ,donné le$ ; 
les unes répondant à IJhyporhefe de C=·o, équations de c<mdition~ , 
& les antres à ceUe de C =- 00 ; donc M. Euler a remarqué dâns les mtmoirt$, ' 
pour que la folution Z = 0 farisf.'lfiè à la de Pétersbourg, où il r~cherche la courho ' 
propofée fans fatisfaire à l'intlgrale, il faut qui décrit. un point attiré par deux centres; 
que non-feulement elle multiplie le faéfeur fixés) que ces [olutions particulieres, no~ 
fans fat!sfaire à la différentielle 'Cxaéte, comprifes dans l'équation' générale, ne 
mais quJelle ne puiaè pas rendre l'intégrale pouvoient être employées:à la folution dea'i 
infinie. probl~mes. Ainli lorfque 1"''on a~ fu, pat:" 

S' Zn 1 f; 'tte l" ,r 1 Ce f dec; fubflirutions ou autrement.~ . qu'unC" 
;. Olt if e a ur, , Integr-a era. certaine équation fatisfait à' une équatioll; 

.A V Z -n & d Z + B Z 7/f_n, & die t;fr différ~ntieUe, il faut avant de remployer; 
égale à f A V Z -n d' Z pr~fe en rega~dant exammer,.G elle ~'efl:. pas dci!1S' le, cas. de, 
Z feulement comme vanable plus a un ' n05-: {oluttons partlclJheres, c eft - a -- due !Jo 

terme indépendant de Z; il fâudra donc ~ , la .fonttion égalée à' zéro dans cette 
ici qu~f A V Z - n d Z prife .pat· rapport equatlQn. ne fe trouve »as dans la propofée 
à Z , ne foit point infinie lorIque Z , =0.; fous le figue radical avec la .. condition ci
donc ('comme M. Euler l~a enféigné dans : defTus ... 
le chapitre, de (on calcul intlgral où il 7-. La· caufe' dê ce ' nouveau paradôxe~ ' 
traite de fes folutions part1cuti~rêS:) a faut remarqué encore par M. Euier, fe peut-:, 
que n foit t'ntre 0 & runité, mais il faut: . découvrir· en examinant la maniere dont 
auffi qu~ B ~ m-n ait. u~ terme fans Z ., pour chaque pre blême on parvient à une 
fans quoI Z · fe trouVerOlt' a tous les termes ,équation differentieUe . en effet on verra: 
de l'intlgrale ' ,ce qui dl: contre,I'hYP'o.the.fe,; ' qu'elles font formées 'par la comparaifon. 
donc m = n donc m.dt en,tre ~ro & .1 u,mte~ des valeurs fqcceffi ves des y, des x, /!;t ' 
. 4. ~nc li on a une equatlon dlfferen- enr0rte que fi au lieu de y + d Y on met~ 

t1eHe ~ un ordre. quelcon9ue., elle ne pour- tOit y & x au, lieu de x + d x , elles doi .. , 
ra .avou dès ~~u~~ons parttcuh~res' no~n com- ;,ve~t Jemeurer identiq~es; or il ea aifé de ~ 
pnfes dans 1 mtegrale, ! mOinS' quelle ne' Volr que fi dans A d Z + if Z B = : 
1'J.nfe.rme, d~ radicaux\{ Z , &-qu~ 'ces ra .. '.4Z + d Z - A Z + if Z B ' , on met 
qicau~ n~. 5'y,. trouvent n~s- multip1iés. ~ à, ~ .~ au. lieu de Z + d z.: elle ne devient p'a~, 
tous les termes par· des pUI{f<U1Ce~ de Z ,; :~dent1qQ.e. 
&. les radi~aux qui feront ' dans le. cas &':: Oil voit que dans le cas dé A ' d Z ~
qu~ . ré{olveront la propofée donnerqut l~s- lB Z = 0 la m2me fuhfiitution ne rend~ 
(olutions particuliçres. . . pas la propof:e identique, auffi z == 0 

5. Soit l'équation Ad Z + B d x + Cdy n'eft pas m~me dàns ce ' cas une véritahle 
... m .. 0" à: l~'lllelle Z. ::::~, fati~fait ,. & : foluti~n de la pr:opofée ~ e~e ne peut r~tn~; 
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'lue dans te[cas particulier 0. Ü eUe re trouve . Si on 2. '" équations entre: m variabl~ 
l.tre la même que ce que devient :alors la (m >. m ) on pourra les intégter fans éli: 
folution générale. En eff~t' ,fQit une équa- , ,miner ~ en fuppo(ant, 1°. ql,1'elles ont [ub •. 
. tion a y + h x ~ - b c = 0, a étant arbi- l~opération premierè-; zo. que chacune étant 
traire, on ne peut pas dire que l'équation mtrltipliée par un faél:eûr ~ comme dans.la 
x == c [oit une [olution de cette équation, feconae opération, leur Comme eft une dlf .. 
puiCqu~il y a une infinité de cas où. elle ne férennelle exa~e ;. ;0, en prentJ1t m u. intl
ré[out pas , & fi on avoit eu l'éq~ation; grale$' différentes; 4 Q. en faifant enforte que 
li ( b x'Z - b 'c2 

) • d~ . non-feulement les différences, mais m varia-
y. = 0 , on aurmt pas pu 1re :bles-q uelconq ues puiJfent,. s'éliminer. Voyet 

que x = c rérout te problême qui a· con- SiP:ARATION •. 

duit à cette équation, parce qu'il y a une . Telle dl la méthode générale que j'ai 
infinité de cas du probtême qu'elle ne peut prop0[ée pour intégrer les équa~ions diffé
réCoudre •. Ainli les [olurions contenues dans rentielles •. On en trouvera le détail dans mes; 
rintégrale réfolvent non pas le problême . effais d'onaLyfe, dans les mémoires de Turin., 
propofé, mais quelques cas d.e ce problême~ t. l'fT, &·dans.ceux de tacadémie des fciences, . 
& l~s autres [oluoons de l'équat}on diffé- 'onnéé 1J70 •. . 

rentlelle non contenues dans. l'integrale n'en. :. , J'ai déja prévent,1 que cette mét~ode n:: 
réfolvent, aucu,n.. .. .' . d.onnoit !llle les intégral~s 'des éq~anons qUI' 

8. Dans le cas d'es équations abCûrdes:, ·étQient fufcepribles d"avoir. des intégraler: 
011 trouvera· que li ees équafions étant entre finies. Or il n'dl pas fûr que toutes le·$: 
%, Y & t,· on cher~he les valeurs de \; équations · poffihlt!s [Oient dans ce cas en' 
l'épondant à y = ·X ex eft une Jonilion' effet (l{oye{ l'article ' équatÏlms paffihlu' au: 
(le %) les foluûons de la'ptoPQléeconte- mot PCSSIBLF); les' étiuations de ' candi. · 
J'lues dans l'équation de. condition devien- tion' peuvent avoir. lieu,. pourvu qu'il Y' 
d.ront en y. ,men.ant X pour Y- d~s folutions ait une intégrale poffible ~même en férie : 
crontenues dans l'intégrale de l'équation en infinie~ . 
t & x. Aulieuqu;, ceU~s· 'lui ne fero~~ pas A- La méth~de précédènt~ ne pe~t' ,dcmè 
contenues dans 1 equatlon de condition, etre' reg.a.rdeecomme vraiment generale~ , 
ne donneront pas nOI} plus de fohuions que fi on a un moyen de s'affurer (le:. 
"antenues &ans tintégrale de réq~ation en nombre de formes dont une intégrale finie : 
t & x. .. _ :efi: fUfceptible. étant conna ) fi les fnnc-
M~ de la Place s'e{l o~cupé particuliére-- 'tions rati0nnelles qui entrent dans. ces' for .. ' 

ment de cet Qbjer, [ur lequel il a fair un mes fe terminent à un nombœ. fini : de. ter .. · 
très - beau mémoire, q-ai dQit êrre_ infché mes. . 
dans le recueîl de l'académie. des foiences de O'n y parviendra toulaurs par la m-éthode' 
Paris. ;Cuivante que rapplique feulement ici au cass 

Si on a différentié 4 propofée par la où' 1:1 fonétion n'a qu'une feule variable z. , 
premiere opération , l~intégrale t(g~uvée . fera Soit A une fonéti()n ' donnée par., une équa
trop générale, ~ il 'y·au.rll une pantie des tion , quelconque, & que je cherche fi A l 
(;onftantes arbi\Tai(ts q~'il faudra détermi.. peut avoir une valeur· rat:onneHe finie .. , Je ' 
ner ;. on y emploiera la prop0[ée., qui d~ail- remarque d'abord que pour cela il faudroit · 
leurs donnera immédiatem.enr autant d'in- que A réduit en {crie fût égal à' une· férie ' 
tigrales qU~Qn aura. différentié.: de fo i s~ Ce récurrente; 1.0. que le terme général. d\lllC: 
qui difpenCera d'en chercher d'autres toutes· f n f n ' 
les fois que l'Of} PQm:ra les·emJ!10.yer.à· l'éli... férie récurrente eft A ·e + Be, &.c.. 
minatiQn :i ucce-aive des·plus hautes différen- où. R dl: l'expofant d~ r, A; B descon~ . 
ces, & alors 16s arbirrà:res ne feront, plus x- 1 . 

qu'au nQmbre néce[ire. tantes arbitraires, &. f, fI &c. les racines) 
Il n'y a, point :P(},u! un plus grand.nombre dJune équation d'un degré ég"l à l'expo[înt·: 

dè variables:. d'autre:difficulté .. ) q~le plus de · de la pluè) haute puiffance du ,dénominateur.' 
Lmg~euJ: danslè, ,.akLlIl. 'de la ~ ftaaion,d. ; : ;0. q~e . fi réq~tion . enf ' 
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avait de .. ~ racines ég'àles ~ & què f mi cette de f, on aura le dérIo~inatèur de A; mais 
Iacine, il faudroit prendre A il ; e fi:n + il n'en . réfqltè pas nécelfairement que A , 
B f n & & dA " . _1 f,' ft{ , - foit fufc~ptible d'une (orme finie ~ car il 

1 e " c. . e xpeme .pour un . ~ m~ faut encore que le numérateur faIt auili 
quelconque de racines égales. Cela pofé fini. 
foit A réduit en {érie& la fubfritutio~ Pour y parvenir, foit P ce numérateur, 
faire au lieu de A dans l'équation qui le on aura ,P par une équation quelconque. 
donne, il dl: clair d' abord que fi cette J ' c· p - 1 .,. pl d . . h h 
' . il. l' " ., . 1 .' -- ' e , laiS - ~ , J al , ont le cere e equatlon eU. mealre, J aura1 e terme géné- , . _ P ':'" 

ral de la férie qui exprime A par une équa.: le dénominateur , de la m~me maniere que 
tion aux difE~rences finies entre ce terme ' j'ai cbérché celui de .A ) & je n'ai plus qu'à 
& 'n ; -donc , poùr qlÏe A pUllfe être une voir en lui fuppoCant pour numérateur ou 
fonél:ion rationnelle finie) il faut que met- l'unité, ou un faéteur du dénominateur 
t~nt A e f n au lieu de ce terme général . trouvé., fi je fatisfais à l'équation. 

, / . ' . .," , . ' On pourroit auffi , pour déterminer cette 
cetre lubfr~t1!t1on {~t1sfalf~ .. ~ \c yequanon : , poffibilité , fuppofer p::: a xm, car il eft 
cette COndItIOn fervl!a alors a trouver les. clair 'que fi Pa une valeur entiere & finie 
v:aleurs de f. , _ ", le coëfficiellt du plus haut terme de l'équa: 

Si l'équation en 'A n.JétQitpas, linéaire, tion rationnelle & t;ntÏere en P & x doit 

alors 011 obferveroit que (oit A- P P & être, ~uf. -." " 
.Q ,) , J al tralte cette manere avec beaucoup 

Q étant , des fonél:ions entieres Am = de détail dans les mémoires de l'académie 
~m Am dA = ' .p 1 &. fi d ' royale des fliences, année 1772. Ce que j'en 
Qm ' P ,Q m + 2 p' amI e dis ici ' fuffit pour en faire connaître l'ef-
fuite; donc la ,· férie qu'il,Eaudra fubfrituer prit & la méthode, & mettre en état de 
pour A m ou Am d :4 p {~ra encore une l'appliquer aux fonCtions à plufieurs v!- ; 
férie récurrente, -malS dont le dominateur riables. 
f~;a ~ '1» ou ~.:" + z P; donc fi le ter?'le gé- , Lo!fque l'on ,~ une équation, foit , du 
neral de la fene B eft Ae f n + A e ! n.... premIer ordre qUl n"admette aucune Înté-

1 . de la férie Am OlU Am d Â - f< ' grale en termes ~ni~! foit une ~quation du 
c~ Ul , !' _ era recond ordre q Ul ' n ait pas ou d intégrale du 

(
A a" - 1 + .A. n?ll- 2. &c.) f n p.remi~r ~rdre. en ~erme. finis ., a," q~i n'eu 

II III e + aIr qu une' ) ou qll1 en aIt deux, ·malS dont 

lB n m - 1 + B n tIn- ~ &c.) fin & 
~I III e C. 

Q~(Anm+7.q-li+A nt»+7.q-~ ~c.) 
II III 

'fIn + 
" ( B IJ. m + 1 q - 1 + B n m + ~ f - 7. &c.) 

II III 
'œ/ln &C. 
Silbfrituant donc dans l'équation propofée) 
a~ lieu de A & de fes puiffançes , des féries 
infinies, on aura une équation entre les" 
termes, généraux de ces féries : on y fubf
tituera, au lieQ de ces termes généraux ; 
leur valeur hypothérique, & on détermi
nera f, ou bien la fonéEon A ne fera pas 
{ufceptible d'une forme rationnelle ISe fi· , 
nie. t f~ 

ConnoiiIànt toutes les y~~\Us poffiblcs 

on ne ' · puilfe pas éliminer la différentielle J 

ni parvenir à l'intégrale finie, & ainfi de 
fuite - pour les autres ordres ; il eftclait 
que l'on n,e peut avoir. de valçur de l'intl .. 
gràle en fonétionsfinies, fi 1'on ne regarde 
comme telles que 'les 'fonétions algébriques, 
les tranfcendantes algébriques connues,. 
ou , ce qui revient au même, celles qui 
nailfent de la quadrature du cercle, ou de 
celle des courbes algébriques. 

Mais voici une maniere d~avoir ces iml .. 
grales en féries la plus propre à pénétrer 
dans la nature de ces équations, & que je 
donne (eulement ici pour .le premier ordre. 
Soit B x + Q d Y une éq uation en x & y , 
je fais x = A + \. & Y = B + u; A dt 
une valeur de x& B celle dey qui y répond; 
par la méthode d'approximation, j'ai une 
férie eu t & u) qui repréfente rintéira!~' " 
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-<berch&, 'jë mets dans cètté:térle %:aù lieu: :FeAionnée que· par le calcul intlgral.· M.d' A
de A :s:y au Jitu :de,B, Â ' x ail lieu de 'Z) & , lemben eil: le premi~r ,qui aÏt · donné d'une 
Â y au lieu .de u) : & , j'~i une fonétionen maniere rigou:reufe ,& indépendante de 
férie & aux différences finies. Voyez fur ce toute hypothefe arbitraire les loix du , ~ou
fujet les mémoires de ['académie, année vement des corps dont chaque partIe eft 
1772.. animée de forces différentes, & qui con-

Depuis l'impreffiot1 · de; l'article INTÉ- ferve toujours fa figure ~ ~ celles du mou
fiRAL, M. Fontaine & M .. Euler ont don- vemellt ou de l'équilibre des corps fluides 
'né un recueil de ce qu'ils , ont fait de plus qui, con(ervant toujours la ~me maife-, 
important fur cette matiere. Les PP. Jac- confervent encore le même volume) ou 

'quier & Lefueur ont publié, en 1768; une en changent felon une loi donnée. Voye{ 
colleé'tio~ des principales méthodes con- t4rticle PRINCIPES. 

nues jufqu'alors, & qu'ils ont fouvent .ex- Dès l'ann~e 1686, Newton avoit publié 
pofées d'une maniere qui leur .. dl: propre. fa théorie du mouvement des planetes dans 
Cette colleétion efr plus complette que des orbites ellipriques, & ébauché le cal
l'ouvrage de M. de Bougainville, qui au~ .cul des perturbations & des changemens 
roit à préfent befoill d'une continuation où que pouvait pro 2i ùire la non (phéricité des 
on expoCeroit les 'progrès qu'a faits' .depuiscorps céleftes, & depuis ce temps jufqu'en 
1756 la théorie générale du calcul intégral , 1747, que MIS d'Alembert, Euler & Clai. 
& ce que MIS, d'Alembert, Euler. & de la raut trouvercnt leurs [olurions analytiques 
Grange ont donné de ' méthodes ou de ré- du probl~me des trois ,corps, la connoif
.flexions importantes) depuis la même épo- fance du fyitême du monde fit très-peu de 
que, & qu'on trouve difperfées dans les progrès., Jean Bernoulli ne s'en occupa 
'mémoires des académies de Paris;) Herlin, que pour le combattre; il ne voulut pas 
Pétersbourg & Turin, &c. être en philofophie le difciple de Newton~ 

Applications du calcul intégral. Les appli- dont il étoit l'égal en mathématique. Il 
cations qlt"on a faites du calcul intégral font dédaigna d'a{fervir fon génie. à calculer 
-de trois (ortes; les unes ont pour objet d'après les principes d'un autre, & le temps 
l'analyfe pure; d'autres la fcience du mou- qu'il employa à oppofer des chimeres à .la 
vement; d'autres enfin la connoi{fance des th.éorie de la gravitation fut perdu pour les 
phénomenes de la nature. La mefure des fClences & pour fa gloire; heureufement 
courbes des efpaces q~~el~es ~enferment., [es fucce{feurs ont bien réparé cette pertef 
des furfaces & des fûltdes qu elles terml- le flux & reflux de la mer, le mouve
nent,' eit.Ie premier ob~et ,à quoi l'on ait ment ge~ fa.tellites, des planeres principa':' 
penfe applIquer le calcul rntegral ; M. Euler les qUI s attIrent , qes cometes qui s'en 
l'a employé à perfeétionner la théorie des approchent) l'effet de la réiifran ~e de l'é
fuites infinies; !"Ir. ~. A~embert s'en f:: fr [er~i ther fur tous c.és corps ~ la figure' de la terre 
pour celle des Imagmaues. Voye{les artl- & des planetes , la preceŒon des équino
des ,Qu ADRATURE, IMAGINAIRE, l'ou- xes, la nutation de l'axe de la terre la 
'JIrage~de M~ de Bougainville, & le ctzlcul in- libration de ·la.lune , ' les vibrations des ~or
tégral de M. Euler. . , des , ~ les orcillations de l'air fonore) les 

La théorie des maximum que j'ai expofé à caufes des vents ont été traités d'après des 
cet article, & une des plus brillantes & principes nouveaux & plus certains) & des 
d~s plus fécondes applications du ct}lcul in- mét~odes direétes d'intégrer .par a pproxi
tegral. , ~ , , manon , plus exaétes & moms [u Jettes à 
:'.C:eft: par le ea!eul intégral, q?'0f! ~ déter- d<-s erreurs. Voye{ l'article MÉTHODE, 

mme avec la: plus grande ge.nerahte le cen- (Mar.h.) 
tre degravitê) d'o 'Cillation" ou de ' percuf..: Tel eft l'ouvrage immenfe qu'ont élevé 
lion des c~r~s curvilignes. . . . à l'aide du calcul intégr:d & que pr:' ~feébon ... 

Latheone du mouvement curvIltgne nent encore tous les JCi»urs les geometres 
d'un point ou d'un {olide, une partie de 1 qui ont remplacé Newton: & rendu au COI1-

,elle d~ mQ"vement.desfiui.de$n~a .été ,per.l tillent de l'Europe , & -fur-tout à la France 5 
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,c[l.~eolg~J'p~rtî.e$ .e~~~rJo\nl.,~~ti- J;lé-F-; rà Jaimer i. à i Mir ;; .~. veuleir:.J:.!l.'illtel\. . 
folwnent néeelfaires à la comÎQ"tin® \d~ :. l{:â eJl CQt~#nûi1; à, .11HOnuhe' & :â ·la ll)êt~.; '~ l 
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q,~ .le~~1>l~m§nt,~ t~&rtÇ~C~1'i'!~ }i~~~(mIe.~~~Ô' IJt1omàe:"'l 
~qt~dl"4 ·ta~ile~l)t) fM fql":I ~~~RI~ : ~~~ te~.[la,~~i il pe~~féfl~~"~it1 (1ê'if4il~~ 
1>l'lS:nir.O:rllu !u!le :l'fl!îC1&'*f~~M 1'4"f'!l Ji!nr ' p1lS,..,Il~,üè "}>tût l'dll:.!clili<; 'iiIllY ~'ffl,'; 
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': J(. INTEGRE j .I~;;X;~@~~!.,!4 (!rcwz.: J..-es'!6bjètS irirêllèRrii!à ~lifn'Îi~sit~~ ttiih
.lI Morf1:~): la.pratiy~ idg \a:~~.:·P~" l>i'-entLfou~ta ··~~ d1~é1.iè~'tottt ~"i~~ 
;t~tt.., fwj~ e~endqe~&, ~'" tpllte~ .1a~ flgqeyr fe paffe . au , dedaqs de, nou~ ; . & if6bseta ê!&-fJ.') 
la :.plJ1s;Jèr9P~e~{e '-i#e~rteT' ~.c l'~<?~iÎlfle fé ')3ë' f'énfib1èiFtoùf-' cë~\lUi fe~,p~~él \Je ... 
titre" d·int~e. . Foyer _:Jt1~T;ICE,~;', ç~e1t la.! h~rs; n y''a 1 ehrrel~s · oble{S lèriâblêS;.&-; lC!s . 
qualité prineip~le··d·iui J9gé'~;' 'd"ùtl' arbitre-, objets fntèIJecruels, ' la diffétènce de la ~aufc 
d\tn fOllVediQ. :"Ç)èA: dans le faërificede f~s &. de l'effet. o·E . ,;. ~ J:~' ~ 
pt9Pres in[êI~t5 . q u>6n monrtè fur-tou't fan, : 'on dit·tependarit lntèlleélâè'l· dails·ull~.fèns 
iriilgrirl; ~:[~~iébiité./~pp~~e . ~lè .co:môif~ ~op~ofé ~,, ~~~érieL > AinG "les a:~ë; î~ti ~
fa.Ylcçdelic;ate- des limites ' du ]ulle &. de fùbfranœs uitèllecruellu.; crame~~ un ; ~re 
r~Jûftç; &'~rtces 'i liirin:es' roht ';quetqueloîs ' ''inteLLeauel. Dans le fç>mmeil , -dans. rextaf.e',a-l 
bien ,déUéeS-'1; bieri · ob[cl1r~ës~ Si on rap- dans le tranfpon: d~ '1>aiflOnS .,. les: paiC
portoii à fa 1l0ti6n"dti j'ùfleou ' de l'injuŒe Canees in.tellec1uelles font fufve:ndues t ·eUe.s' 
tOutes Jes aéhotls , -de la' vie, j & fi ibn ré- font exaltées ' dans ·tenthoù1iafme~ Dans la 
dUifoit, eommeïl élt . poffiblè, tontes les con~em.platioQ pes vérités ' purementàbt: 
v,~rtus ,à la jufi:iCe ~ ~ il- ri"y . aurott pas un t'raités, "," le\ , puiffances · in.relltcluflles rent 
h:omm~ qu'ol? pûtappeller integre. : -' .. ~ r. '~. f~rès ~) aa!idtfr1 eltes agiffçnt en coneur.! 

, Les m~ts in'teg're & intégritl ont en(orf tèhc~ :rvèc tfe~ pqiffarices'felj6bles,:J (dans t. 
ctuelques' acceptions . . Un oùvrage ~ri'Jà p~' côll'tèmp1àtîQIl. des, ~ofes morales: :' 0., 
fon intégrité ~orfqu"illl'efr pas acheVé~ .Les ccinçoit,~d:tns \ 1epreIIiÎer cas; on aime, oÜ 
Juifs préitndentoh,ferver aUJoura'hùiÎn~rtiê l'on 4ait, el,Rlêm~ternps que l'Q,n cQnÇoit, 
leur religioncI~ routé (on iniéjrité~ 'Q,'uèl':: · dâ,ns té' fetèond: C'eft la raifon pour làquèlle 
ques pr~cau~~n~ ,qu'~ I~~ prenne. ~9Uf èo.~~ ~l'~ 'plu~1 ~O\tx' dè s~~«uper de ~tains?~ 
ie.r~eI Jes ~ubtl:anees 'naçûrelles dans-leur l~ Jèt$~ ~ {lorfqu"on 'dit ~ùe ' certames vérlt& 
tégfîté ~ 'bny réuffiLi:lifficnênient'; & 'uri ë:t. foht plus ïntétei&ntés, fUit à '.recherehér < 

.binet d~hiftQ.ire l~t~rell~ , fe,oi~ Illpiqs duiaJ fott à 'méditer ~qùe d'autres; ,c~eft que l' 
\le .~ &iiè-rçPl'p,brtéroit-gaétc~iWliEé,[", cœqr Ôll ' lea< OlSaUei. ÏUtWcPU d" otbi a! 

At 
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:ae..l'a"er~on ront agités, dans"' fe inhnè ~tè) et 'toujoürs pr~te ~ s'envoler fur les 
,'temps, que l'eCprit ~'en. occupe. On réflé~ a~es du temps. L'art, de fa:re fùbfifier en .. 
chic, & l'on jouit. La l1tuarionla plus d-ouce {emble ,1'rn:em'péra ': ce & -la (mté , (fi un art 
c~ .cd~e qai ré(ulte de Pa&iot'l 'Combinée ~ffi chimérique que ta pie'rrc phi!ofophale, 
-rle_ l'~ntendement ) du cœur & des organeS l'aftrologie judiciaire &. t~n t ~1'autre s . En~ll, 
èdtinés à la fatisfaétion des ddirs; & il ' les remeJes de la: médecin,= pour 1.: gué ... 
Il'Y. a guere que l'amour capable de '110US rifon des maladies qui na;!tnt de l '/ltlt m

procurer cet enchantemencoù tant de cau[es p!rance, ne font eux· mêmes q ue de nou
agi{fent d'mtelligence . . - veaux maux ) qui ~ ffoJbl i{fent la nature J , 

~, INTELLlGENCE, f. f. (-Gramm.) conlme ptt1lleurs batailles gagnéeS ruinen~ ' 
~e mot, a un grand nombre d'acceptions , une pui{fance belligérante. 
dittérentes , que nous allons déterminer par L#appétit défondonné des plaifrrs de 1'3-
'autant d'exeIl,lples. , mour ) autre fource de langueur & de 

On dit cet homme dl: doué cl-une intel- dépopulation dans les ét:1ts , s'appelle im .. 
ligence peu commune, lorCqu'il Cailit avec pudicité, incontinence. Voye{ I~coNTnlEN~ 
far~ilité' les chofes les p' lus difficiles. (D J. ) 

r d CE. •• 
Les . rapports infinis q'Q.·én oblerve ans INTEMPÉRAN'Cl!, (Médecine.) ce mot 

l'h~rmonie générale des choCes , annoncent eft employé quelquefois par les médecins, 
une intelligence infinie. comme par les moralifles, pour exprimer 

M .. ~lton nous peint {-Ete'rllel defcendant l'habitude ,d:'ufer aveè excès d'une ou de 
dalls la nuit, accompagné d-ùne - foule plulieurs dèS choCes non naturelles. Voye{ 
d~i!ltelligen'Ces céldl:es. " NON N.A T U l\ EL LES ( CHOSES. ) Mais il 

Un mauvais commentateur ob{curcit 
.~u~lquef{)is un 'palfage. au lieu d~en donner eft pris beàucoup plus communément par 
-:1 .. les uns cmnirte par les autres dans un fens 
l'intelligence. moins général : il lignifie felon Jon :lccep-

pn pere de famill~ s'occupera parciculié- tion lapll1s ordinaire, un excès habituel 
Jement ,à entreteltit la bonne inte/liçenGe : dans l~u[ag' t! du boire & dü manger • 
.entIe fes enfans. 

Un grand politique fe m~nàge dans toutes Cette erreur de régime eft direél:emerit 
les, cours etes inteUigeflces. Il en ~voit dans oppo[éeà la tempérance ou à la fohriété • 
.cette piace, lorfqu'il forma le :ddfej,n de Y0J'et TEMPÉRANCE, SOBRIÉTÉ. 

l'a~taquer. L'intemp!r4nce en regardée avec raifon 
,Comment ne pas fucèomber, lorfque.le pu les médecins comme la [ource la plus 

.cœur & l'efprit font d'intelligence? féconde des maladies de toute eCpeçe; ce:-
Sans intellig~n,e, èomment faifir les pendant Hippocrate & Sanétorius, qui 

principes? font parmi les médecins anciens & mpder~ 
:D~intelligence , on a fait intelligent, intel- nes, C(!UX qui nous ont donné les obf~rv.a

ligihle; & l'on ~ difringué deux mondes, le tions & les loix diététiques les plus exaaes, 
~<;.>nde réel & le monde intelligible, ou ne défapprouvent point, prefcrivent m,êmé 
J-idée du· monde réel. que !es p~~fonnes qui jouitfent d'une, bonne 

;INTEMPERANCE , r. f. (Morale.) fante fe hvrent dé temps en temps a quel. 
,terme générique qui fe prend pour tout queexc~s de débauche; ils prétenderit 
,excès OPEofé à la modération dans les qul 61'1 détermine utilement par' ce recours 
.Qppétits fen[uels, & fpécialement pour des évacuation~ qui ramenent le corps à un 
:le vice contraire à la fobriété!l Yoyet 50- état d-équilibre, de légéreté) , de li,berté 
JS1UÉTÉ. qu'il perd peu à peu, lorfqu~on mene une 
- :ç~efl:a8èz de dire ici que liinttmptr:ance vie trop uniforme ; mais outre que cette 

priCe en ce fens, change en ,poifon les ali... loi ne paroÎt pas fondée [ur des obferva. 
, jn~ns deLlinés à co.nferver nos jours. Une tions fuf!ifantes ; des excès rares ne conf .. 
'Vie fobre, réglée, limple & lahorieufe, rituent pas l'inle1R~rance. Yoye{ Ri(ÜMi!~ 
le[~ent [euie dan~ les membre~ de l'homme, (b) , 
,!Ii f~rce de là jeune{lè qui, fans ~ette con- ~~ INIEtMFÉRIB , C. f. (Gram~il ne 

:J'ume X Y Ill,,' " V vvvY- ; 
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j'es provin~QS, des ,cornm~airci~ c~~â1t ' fblfrtIuoi 1'o'~dont1anc~ de \~He~ :tV',~ 
.leur confelL" pour , Y ·. ma11ltenl(' ·~tut1m.lO>, mois' de ' novembre ' '1 31~ ~, taxe:clçs- :rga#s· 
rité ~ çOnn(),i~{e ,des . ~as .. r0Y!i0x ~ & j~4 ique\.,'devoieriç, ':pr~ndré ~ ce1fX l~i ~~rlJÏOJt 
,tége.r le .p~" ple~-: 7 ~,f~~ ~eS. ~utœslltù~ chargés de: co~ll?-d1iun'S2 poUf , ielèt~-(f~ 
l'on aYOlt a fane contredès: f~e)(ll~.G()q .roi:: : ; lJildi'h7 ,~~')ri il)' ~~ :: -f.J lJflOct 

,leurs :.- ofJi§le;rs. ':,C~S pbinresmw dev6ient Les maîttèsdei ytequêtes ' 'auxquels: lès 
',lug.e:E: , [om:FQaireqlen{(:)f0!ii~irefe pouvoit ~ ,œmmiffiQns .:d'iÏzteiuMài de province. :O~t 
fin(}.u ,~Eferenv9yées ,,"a'uxigf~l11des aflifes :dude~uis ét~ :! e~ 'que~quefo!te. affe,a::~êS, 

2. 10i • . Les (eigneur& fe ' plaigrrirenr: 'dé', ce~e 'étof~nt- ~ deya . mlhtues; IDa1$' Ils etOlent 

in{ptaiQ1,l~ ' qu~ le.s f~PJ?dlriit IHteurj dJ-q4Jif! d'abor<J en très - petit nombre, & De,[â ... 
: ~ ~~~~tçf\Qir1 le,~r~ f Q~ers :( aOl tci;fih <lu~l~ >V'.oiènt :qt{aupr.és.: dh J roi.. ' ~\:- ' ·.3'~·;?!}..1 
que ternps ·d~n , ~nJlpyt:Jtt;.1&~ mis:-:(e .:. Darts lai..fu~te~; ! la ~moitié aUdrüf~ite~s 

:i COl1tt:ti~l~nbid'~, r6JWJrquarœ"''lrir~ires rvitites :dat!s ' ies provinces, & l~autre uttbit 
c i~us ~ : ûri~Ld~ è JhaiflÙ!1 rt '?-qifiibéeoiêMf,tes ' a:ipres,~duroLCtuxqui avoientétéi (blls 
! q,u~t:l:{ . g!i\1~d$ ;baijliSl [~. z..saidi: tfuüi$ les provinces ", revelioient rendre compte 

l)ç (~S .•. fu.<:c}.:ife~J~~~biéIl% rniiilimbIns 1a<U '- n~i ;& ~ fan chancelier des obfervatiqns 
<k$ ~q u.aççljt:~ '.j-z;~mq <ieIainœ11aliooHduite ifü>lh .y " :1voi:~ni faiteS pour le fervice de 

"',~ ,~~s, vqJ:lr~tte:,~iadiil~l~~~ln~tftt!J ~ . . ~M~::& i oo sb1e(n:.de (es. . peu'ple~; ils ~ .. 
~ ~; >d~s) ~~~~~~til~~.r~~h ~.>l OJ~m~Mà' Ip~klMf?~~ ~l~o1edl,- ~ .c,~1 devOlt-y 
èevolt en env~Yef~:t~,~~ tu)ts!cnmr1r~ ~w:,.rl!g~ gv~bN~ili el1tree')acféance • 

• ,1c$ ~P~J ::~f~ioW"aip&;llU ~~ "il! ?,~es 0~~ d'Qrléa~~ 1& de ,}vlOl:!
d~v01eR, t.:. an~r -pre.\1dfe lem:s'denttSJ ti t.lJ rlÏn'si~r ' ~nJo~g11lrtl;r de : hure tous les ans 
cpambre , qes -::;coIl)pres ,qUl leur <kJntigl~ rdes .chevauèhees. 'L :ordqnnance de 1619 
les ifia:r.llai~l1s:~~é_~t:J{faiœs !, ;J~&<u:~lbMut~ , 'bl.tYdl-erxttte difFo{}r.ion:; mais ces tOUf

gages. Iv~~:C~@J~mii1àiresr(!lvui:~ntJia~ 1n~as i tlilioientL:quepàŒlge~es ' " & ils' 1. 
:.. ch~cuJ:l : à~ ~x~(g~lsr ~ldéjtattement" d~utlç mJi<hbiem i ~nf-rlat~ :aes :prbvinc.es •. , JI ' 

!)J>1.ov,Jn, ,9§, ::eprj~, ~~~ ~c~~me :011:1i :~td'hlli ~·:Iee 1h[i,He~~i U.~ui:en .. T'5JTr, r ét~iitles 
, les, ' 1 n.l~nqa,nf~ :· r [B15f1 , ~ ... J~; , , .~J' ~' L i nu. b, mtqz~ ode .. provmce~.~ 1; fiius~ le' t1 rre t 4e 

. .', Il {~yo~t , dans lme m~meprovince -all':' commiJ/àires départis pour l'exécution des 
tant ck éomm,i1làires qu'il y avoir d'objets iordres:,(J(lOr6i.~~ ~' : lJnliq. " .l ' 

ditférens- q ue l'on mettoit en corÎ1miffion) '( En .' l 6 3 5 L, Louis X;IlI leur donna celùi 
:1 ppul;.la iufrice , pour les finances ' 7 pour lesd'intendam du militaire) jujJi~, police iJ:l' 
. p1~~Qies: , _poUJ, les vivres, pour les· aides ? finance. i ::.;J, "1 )rlto :' 2,)~ ~1 

&0. m.~,is : il. ne devoit , ~oint y avoir: ,de :' ,L'érabliflèment 4es ' in~el!dan~ é~To.~a 
;, coOlml.tI"atres pour la levee des ~ revenus:m- d'abord plufieurs dlfficultes. Sous hrm11l0-
~ d~naire~ ·dq. roi. Chacune de ces. différeh- rité de Louis XIV ~ la ievée de quelques 

tes commiffions était do~ùée; [oit~ 'à tlne 1l0uveauxÎmpôrs dont ils fllrent chargés', 
. feule ,~er[onne ' 0ll:-.~ pluheurs '~en(emble. ~ ayant excité des .plainres de la part des couts 

pour 1 exercer COll)Omtemeoc. " '?' affÇrnhlées à Pans :,dles'arrêœrenten 1648, 
Ceux gui étQi~I1t ~hargés ' de l'a~minif- ;q~le' roi ferait fupplié de ,révoquer l~s 

tra~ion-, d~ .quelque PQrÜOD ' d~ fiuance) ,commiHlons 'd'intendaizs ,; & panitle décla:-
... rendQient C(tmpre à la /chambre des'comp- 1!ation du i, juillet (uivanr ,eHes :le furellt 

tes, aulli- tôt que leur .-mmmiŒo1'l,: i?roit poun quelques provinces f eulement, dat:is 
finie; & :e11~ ne de voit pas. dun:r pJhsrdJun ,d;autresh eUes '. furent limitées à certains ob. 
an; fi elle duroit d-avant " ge ).il.s rendoient .jets, -mais elles furelit enrulreretabliesi; 

,,~o~pt<; , à la fin de ~haq1:le:. ~al:née: il ' leu~ elles 'ne l'ont été cependal1t:en Béarn qu'en 
e.rOlt défeI?<!u .ide recevo.rr ru : argent, nl ' 1'681, , ,& e.n Bretagn.e qu'en 168'9'. ~ 
a.utres ~retnbutlons pour leurs ' fceaux. . 1 , La it()l1}ébon d'uh Îllte'ndtm~ ne concerrfe 

Les ,omm~[faires:, avoient~ quelquefois lei/en g~néral, que ce qui a rappérr ' à J'adml
titr~: de dformçztellr;S généraux ; & dans ce; .ni{hation. Il a' une infpeébon,géné.rale Gl.r 
ca~ la. cOIllmiilion ,étoit ordioairement rem-: 'tout ce qui peut intérefièLle ' fervidedn 
plle p~, d~spIélat~ . & des ba.rons.; c'dt roi ,) le bien , deJes'peuples.ll ·dQit vealeÏ'~ 
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,le. qt(e ta~ iuftîce"leurJoit-rehd'Û~ ~~J ~'l1f ~iWJÎtttnÏtÎftJlSfe '~@~?fo~e!l ,-'* 
~ les ' :Ïmpofitions foi.enthien ~-· teparti~s?, !Jà:! iYlcAthœftl'.Ùit5&!jugé;, lfiJiq ~Ir~felbdis 
~ ~ulture '. <\es ~ -~r~es: , J.\ a?l)~ugm#n~ItfJdl _ ~ti§$ -, !oir(m )asllin-àiQJliidBl1I'fiban(;!~g1, 
:;C<?mm~Bte~ ad~tmtiatlidmc~~lS~ ûritt'~!~ li!iJ 'œy~ts ~ fiti~tteJ ;>lfe~lJa 
ponts & des édIfices publics; en nn ~ oa~œr~l'aŒlirermoJ' ·51lli1 ~ lio rF no:! 

~. faire concourir-, xoutes )ltS l~pjtsm tkI fo ajiM&ls cammtn~ 0taonn1iti~ii~le l~
idépartement aU bien de_ l'êfat ;;~ ,~ittimal~ q~tatlnQ tilrditÙiti!meAt-~qtrel~; ~jers~ :ie 
le mir'lifrre de tout 'ce qu'il peut y rotpib . .)b<>l~eT~; (?HésA~ll~de rl~()it\-é!X(kat&iiës .p-àr 

:J arn.é~i9rer ou à rétornierri d~) fa i'8~ï · ~f(tV*rlOnn~'~œlo.bfu;nt; ,Îip:~Bl ~ :à ., m,oins 
, ra}!te. , 1 1G r~:o ~... G:JI~ i l' h~ù'!~ b J ~~ 16conlHl n\3t~l lEge à propos ~ -accorder 

_, Les., ~nte,~r!alls fotlt_ ~ou~~!I,09f~j(pe. · t,".;\(,i.e~ ~fu6);: re:ql~it . nèfaltq~ê - :r!re'~eht 
(: ·les"j ml11dlt~s fur .des_' affa$res : qUI ~dliven ~iQl' QQll81of{f<tm:e( '*- ta~fèt (Im_1J ;.1 L 

i dans leur dépàrtem{"11~" ,~ (tls letlIteaY:0ien ~ 'iJ;..é~ioteali1.vu~mnrhent'-~egnfu~1lêlégüé, 
,les; éclairciiTèmeos &des.) bf~va6oris1~1 :d,a@,S Jes :.difIijrentes\partieJ.d,è ltUr ::générà-
ils ont beColn pour les termlneL 701q 'e51 ilité-.i ; ilsi .;:;l~s ,ahttrgëtlt\:: lkvl~~~feUYe'nr'de la 

,UlO Quelquefois ilsfbntcommis patJd~&llm&t rdtf~n &11.li&ibn?:liës! titfà~t€s fÙr lef
,du confeil pour et:lten(lr~ lcs1PaJ:icies'(, dr~ . 1iu_bU(8) i l&Ifmmi deS> pttM?tlS-v@tl:sàttk;, '& don
procès - ve~bal ;_ dé; !elirs 5Pfé~nfiol'M, . . mmtt {d~~lOràafurli~~~r,;)l{iiFe ' vèl~ir ·d.e-

~donner le~sa vÎB;)ful;l~ aif.at~qMiildhJ;qi I~atm~~f61 \fétrf~ln~~~~€èS ., dlli>our 
trop~ ' long; &: trDp rlibpuW:l~~ ~Bfrr~ ~U~~fJ)~joœr fedn.~letnovf!j n'3 L ,".,rj~ 
la fuite. d1l ,coi1fe'il: ~, ~blcrkpdbi6) mêine Ii' ~s~UISI~ô1\i~~~lIle [ont réputées 
quoique, plus ! r3lmmemttr, ;jlsfdfilI1tLJebm:riii IqD~rl~5!av1srJèlll'!Ji~naà1lt ;: ~;- fi les parties 
par auêt pour rtfairruiis ptÏédé<!luFe«!& 2flf:n i()llJlob ~ i fP.ÎaÏJ.ldt-è~gn€ll:}estiè [é ' pe~veut 
dre des , tugeQlens:ilaie6' unru)1~Nhreodmn ~e{fi:.r.l<qll~à;?)luil,1ti;iile~)p@fm.~-d1e fe pour
ciers OQ de( g~fiS{, ~ereri~)-ni~.l}~ ~innlialva'webl~~qu~~oritre<eU€s qllel'iiz
fort j,mals ,.le<1llr2:rlbpeSl>EeilinMt!M5Ïii11h.& r.ttfHia lJlIlt5mnrlriji1Ûlesi protês-v~bauxde '[es 

: -renbke la" ju{llœqmiu oeüi1.qttli-lf.ldt>oD::lef. ·&!d6~srq.oibfÙSC4l~ \l& tès [or®hi"Ül:llCeS 
: 'tillés. ,;. queudd jqgeD~aff.\ir.bs dd:)\p.am d"un fubdélégué général , d~)UrYà>ppel puiAè 

culiers. . . ,'''\<l lUOO . 'th\\l~\~) '?~.. .·,r.roo:>- ~ #~:rBJ)~qt}1qttlffio<rilfuit! / ~pa~dr: qu'il a une 
Une de leurs principales fonCtions ', ' e~ ~~omri)lffion dul?grandfcean-;qlli t'autoFife 

le dépattt'menc des tailles dans : les '~:paY$ à li~ mplir : 'toutes les: : fonél:ions;, de'l:'inten
.ott . elle dt · p:er(onneHe~ · Ils Jont 'aufIi le4 dant ;'j.1paisces commifflons neJ~fe ùor-ment: 
taxes d'office, & ils peuvent nommtt qti~ . qUiand finrendant -,efh f(hprs-:'d'éta:rde 

;.dioJIi~.e des"I(œim~resxpDuifJ l'ai1iette d~ ,vaquerà fes'fillltftion:s-par lui-rn~f!le~;:. com
la t-aille . . uo2 .2:'JIti~iliib (nu~il{1IQ b: VS;!~ ::! me ,c.ti' Jemps.de ·gtlert~ : ;lôr~qu~il ê!t-01JHgé 

?5U Les . communautés ne ~peuvent Intenter de fi.itŒ ,Yre '1es:armées ·éh-' qUâlué -d'intèndan.t 
aucunJ . atti'On1,fansY-~tre - èlutorifés)' paJ,t ,dfarmée; (A) . r"~.J ' \.)rl ~ . • iilv) ~:;1 
leur o~dol1nance. "3JfU.·· '" jb ". 11 · ) ', .. 1 Il i ~ -k'autorité des imendans di ,. 'comme 6n 

rIs forte les cottifa.tions ou répartitÎ~n~ )~ voit '.' trè~~étel1d~~ dans les pays· d'élec. 
' [u~~es poffefe~rs ,de8.fonds ', :pou; les rep~{ . t~,,:n ; ' pll1~q~ lls:1decldentfèuls:~~1~ ,tépar:_ 
rattons .des. eghfes,& ,des preshytetes lrnm:t~ tJt10ndes ' lmp0t1Sè ~ , de : la- 'quantlré,'& du 

j's'iL[utvient à cette occallib11i ~es "~ qlleftiom~ -'l,ll0J?ent, ctes, cO:1ivé-es ij deS 'houYèaux ' êta .. 
'qui donnenrlieu:à une aLf~ire; contentienfe ~ ) bbHemeriscJc 'xormt:ien~ ;:, de là'-d,iftribù
,ils. (ont,lobligés de la renvoyer Jaux ' juges tian. des rroa'pes.·'dàtis les ditterensendroits 
'ordinaires. ' '. ': :ln' 1"\ ; ; d~la prov:nce; ;du prix & de la réparti
_~ On leur 'rexpéd.ie .'çle~ ' commiiliops du ;rion udes fQ;~rrages ',accordés aux gens de 
grand [ceau , qUi ccntlennent tous leurs' guerre; q u enfin .' c efl: par 'leur ordre & 
,pouvoirs. Autrefois enes étoient enrégif- par leur k>i '-'quet [efâ'l;lt lesj ~chats " des den .. 
ttées dans les parlemens, ,& .éilors 'c'éroit; rées, ; .;p.obr ' .~.rempiit ,~les:~'ma-g~fins- du roi, 
:lës parlernens qui connoi{foièlltde l'appel'.que :cc f.IDn:t : eux '" q~i .pr~f~eh·i· à la lévé~ 
,de . 1e~Ts ord~nnances; majs l~ufage ~yant' des ' !tliliœs ' j ' ~ '&, déc!detit~ le?dif11cultés qUi 
change ) l~appel-des '~Qrdonnances& ]uge- [L1rYleJlllent ~~ a; ',ene ()c~àhoa' j - 'lue . ~~#è 
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n~mellt général de .téta!; il . Y avo..Ït reule- des vivres ;, dont le pain eft le plus nécet. 
ror:'i1t dans chaque VIne quelques perfonnes faire. Ils prenoient foin de l'achat des blél 
chargées de la police) & en mêmc- temps que l'on fairait venir d!Afrique pourdiihi- ' 
de veiller {ur le commerce , comme étlnt buer au peuple :t de la voiture &.; ces blés J 

un des principaux obj ,~ ts de la poliçe. de leur dépôt dans let .greniers , & ' de la 
.Chez les Hébreux , dans chaque quartier difhibution qui s~en fairoit au peuple. Au:

de Jéru[alem , il Y avoir deux préfets ou gutte après avoir réf()rmé le nbmbre ex
;ntelldans qui, fous l'aurorité , des premiers cduf des préteurs & des édiles, établie 
magiil:rats, tenoient la' main à l'exécl1 tion au .. delfusdes préteurs un magiftrat, qu 
dés lOlx , au bon ordre & à la difcipline fucappel1é prœféc1u'S urbis, le préfet de l~ 
PQbl~q\Je. Ils avoi~nt l'infpettion [ur les vine. Ji étQit feul cbargé -de toute· la police 
vivres & (ur toutes les autres- proviliom & du foin de tout ce qui concernoit le bien 
&nt le .peuplé avoit befoi.n) tant pour Cl public & l'utilité commune ,des citoyen'$. 
fubfifl:ance que pour [on commerCe .• , Les Il mettoit le prix à la viahc1e, flifoit les 
" Hébreux, dit Arianus IdJ. J. ) ont des ré~,lemens des marchés & de la vente des 
.. ,préfets ou intendans des quarrit rs -:1e leurs l' hefiiau, x; il prenoit auai le foin que -la ville 
" 'villes ,qui ont in(ptéè.on [ur tout ce qui [ùt [utll(amment pourvue de blé & de 
)# s~y palfe .; la poli,:e du p~in ~ celle dl:. 1 routes les autreS proviiions néce{félires 1 
" autres vivres & du commerce efi auffi la fubfifbnce des citoy\ ns. Il avoir l'inf
•• de leurs {oin$.;' as r t g!tnt eux - mêmes peaion fur rout le commerce, pour lef~ ... 
If Jes petit$. différends qui 5, ~y préh nLIH, lirt r , le permertre ou riru:erdire; le droit 

. ~ : & des autres ils en_r~ft'rent au magifia[ tt. d'dab1ir des marché, ou de les fapprimet 
'~a ville, d'Athenes avoit auffi d t;s offi- pour un temps ou J'our toujours, aipG 

ciers appellésA'Y~,ocv',..", c'eft-l .. (1ire, ctm[t r- qu'il jugeoit a. propos pour le bien public. 
vareurs 'des' v ' vres , des tnarchés & du Il failoit les réglemens pour les poids & les 
commerce. Leur emploi étoit_de procun:r l!îefures, & punir ceux qui étoient con
fabondance de toutes les chores nécdfaires vainçus d'y avoir-commis· quelque fraude. 
lIa vie , d'entretenir la perfèétion de~ art$ Les an, 1ibérau~, &. en général tous les 
lk-la bonne foi dans le commerce, tétnr corpi de métiers étQient fourni, j fa jurif-. de la part des vendeqrs" que de celle dés diétion pOUf tO\lt ce qui concernoit leurs 
acheteurs, . a,:!xquels la fraude &. le men- prqfeffions. 
fonge étoient enrr'autres, défendu,s {ous · QudqUè temps après, Augufte voulant 
.de trè$~gro{fes peines. Ils tenoient auffi la (oulagt!I lê préfet de la ville" qui était 
màin à l~t')(écution des loix dans les temps iurchargé de différentes affaires, établit 
de, fiérilité.; faifoient ouvrir en ~es ·occa". fo~s lui un préfet par~icul~er, appelle prœ·. 
lions les maga(ins ) & ne perm :~ttolent pas à feaus 4nnonœ , c'eft-a - due, préfet des 
ch~que citoyen de garder en fa Iriai[on une vivres. Celui-ci fut choiii dans l·ordre des 
plus grande quantité de vivres qu~il n>çto~t chevaliers; il fllt chargé du foin de faire 

. né~e{faire -pour llentretien de fa famille ,:enir du blé & de l'huile· d'Afrique, & de 
pe~4ant un . an . . Platon & !,héophrafre., t1r~r de ces provinces éloignées ou dJail~ 
cn l~urstraltés .de leg. Anfrore, 1 ~ems le~rs, toutes les autres provilions n~ccr .. 
d~Bàhcatnaffe , ·Démofihenes. Hypendts, [aires à la [ubfiftance des citoyens, dans 
l>l~ute , ·Ulpien, Pollel , Polybe & Har- les temps & les faih)lls convertableJ. Il 
Eocrate font mention des ces officiers en donnoit [es ordres pour faire décharger lts 
aiv~el:s endroits de !eurs ouvr~ges. . grains & l~s aut!es vivres fiu les ports, 
, Chez les RomaInS) les preteurs aVOlent pour les faue v6!turer à Rome, & ferret 

'd'a~ord Ceuls toute in{peétion fur le corn· les blés dans les greniers publics. C'étoit 
merce. On infHtua dans la fuite deux pré- lui ij\li [airoit d i,llribuer ces grains aux uns 
teu,rs 'particuliers pour la PQlice des vivres. à jutte p .. ix , aux autres gratuitement, 
Juks CéLr é.tabllt auai .deux édiles, qui Cdon les temps & les ordres qui lui ~toiellç 
~urent.rurnomn;és cer:!ales.!{'arte que (~us donnés· par}e pre~ie'r magifi.r~t de poli~e. 
l aUJol'Jté du frete\u Ils veulolent à la p9h,e Il eut f'uffi ImfpeétlQn de la v.ent~ 4u.. pain , 

4" 
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B\t y.jn.-:;r~,d~ ;ta.A~jQ~e , du··'PÔii!Pu-,& \~$, ~ontJC$4'~mf.ei:s cnoiqs -ent,e\leS:rriaîtros i 

,,~r~~. viand.~s '; il fut mêm.e dat'l'S · la:~ fuite . des t~u~tes. de;1'hôteLdij foi ,& engagé,s > 
nis 'au l1omQJ:e del~agi{bats :[~,urifdlic- par le r,itre tk. les fânÇèions~ qui tferoienc 
:t~<m,s'é.te!jl.d(\)itJqF .tou~ :cenx a ~i ,Jê m810iQl1t . ~titflc!lées, . à· s' appHq uer :; .m'x affaires .~ ~ ~ 
c:ki ~·~erce.des· Vi) yres. : . " : : ~ \ r ~ :J . ~ommefceF ' pa·fient JÜden :~à > fa inajcfré l l .. -

·,En Ffél11ct\ l .' pendant: tr~.long:"'J~ . , ~ prpcl;\rer, à[e~ ru~ets . tb.u~ l~ 'biêri q~i'deJ~rt ;. 
les, feules , pel:ronn~~ 'lut · eu,lfeut In-'peal0~ . leur e(1 revgmr. ~t · "": \ t , ~, H"~ \,: 1: ; 

f u.rJe- commerce, .' étoient·.les minifrr~s · ctu. Le roi créa donc '. p,ir cet édit ).' & érigeCl ' .. 
fQj, les commiHàiresçlud'oÎ: ' d6partis :d~s en titre ,6x .,commiQlQ1lS dJinte..n4alis , $ ,';
l~ provinces; & ,POUl; la manutei)ti<:>n, çam17U!fce ,pour demeurer u.nIes: -à fix offices ~. 
J~ officiers de police,) les P:l'~vô~~ des mar~ de mâîtl:es.odes I:equ~tes ~ ,à' l:inŒar & sk ta ,,, 
~haQds & échev:ips ~ chacun· eu, ((!41U.i é.t:0it;: inême, m"n.ie'f~ ' qt!e ,l'etQienc , ci·dev.ant leSi" 
d~ ,leu(;, difhidt. ;'.,i:,· 1, -:,,~ •• ~ ~ j~ ~':" hùit ,€on:niiffiops i de :préiidenS:~(au: g'ranœ~ 

~. n fQf: ptaq.mo~ . .cr~é .'par .&dit d~·~s . confeil , ? ~pour , êt!re e)(~rFées par lix ~ t 
d{9ç;l:obre .• 1 ~ 2. 6 '-'> up oflice, de g("andt-~flIîite" maîtres de,s te~~res . ~4iji\ [eroient chbilis ' .. 
<bef-4 [\;lrillt{!ndant, gép~f~t qe lanayig~':I par fa majeft6.f~us île : titre de. coufeilleis ·t<i 
t~u ~ co.mmerce .. d~ J:{~n~~ ,.: . l~ / q~inat ~ ~? ç~s\ confeils; ~~\htfes. des i, ~eqp~tes ':~r. ·, 
·ck lt!çhehell .enJ~t, poq.ftyut~·p~esf~m~t' J 'dlJ13Jres ·de fOQ.L(~otèl ~ I,nJen.d4~s. au cori(- '" 
aûiv~e . ~~1Io J6~2. ~, .; c~tt~ :jCh,aige, fuqdotméei. ~,eJrce. >;. ;,r,};":110, 1,h ,:.!:t '~!J ~' ~·:},,;;Jt H 

à. Ai~l~~P.~, MiijJk;·dJliU;gp.~·Jd~\B§~~)):c : ,·Le '\rQi g~qlan~ lR~rî l~tirn&ne ~ édit ,qu~il·;" 
4. .~IX} 4f~ ~jg~.f1l.~'f!H~ ~ }Y:mdAmct; eUe~ ~l?tHn~[aae" fe~~ qiu;~ fe~~;p~q.rV'us: ~e "~~~ 
f, ç [uPPH-me~ ~f JedJÇ I ~IH. :M < t1;9ver.nQie l comIntqions aient· entreCl .~ fc~aIMe, cLins··te ')\[ 
Ip6I,. & de,Plu~ qU~lf1H9dl L~~~ a, p~in.t~u , ,éortfejLcle i ~Ql1?œ.et'C& . én,t~~.~pàc~e '~réglé
d~/.f~n!l,t. e,:Q., d~l.lt ~~ ,cpf):. ,q\~~e~ ;'.i'J~"~;', :, . ." t ' ~ll~r~t, 4u. confcl!. JI du. '~f,il~. ,1'1700. ,r p~,~ 
, .;~ -.l ~:\l y", ~yo~;prun~ ep: ~(f~~ei1iP~.rtlC\J- : y fiure, ,le · rap.p0ft :d~s ~eroQ~r~s ,·)dema'Q';~ 
.he~ ;~9qff!Ç<,jW~~Jif.q ,W~YtSP ~~q<?:;, : qu~ des:, ,p~oJ?o6t1oQS lX. a,tfa/tre$ ~'u~' leufi.ferQll~~ 
~QDts~~~1f~'1W!P~~lSl~ JtlYJ"h11f~Ol~ ' ;pIAs , reQvoye<;s !:ch~GlJ~ da~s~~l,ttijp.wt~m~ntq~,! 
PI~~œ i~r4fl1!U' If. te;sn~J~e;, ~~~- , \~u~l~~a dlllr~bqe', i leod,.e~~p~A~~~! 

,n1~~ '4J] tte .~~lgf~~t; ; !JJ1~ ç~.pJ~Jk 'lfll,~f:Ut,: h~~raq?n~ \q~1Jl y.~ut'()ntf,.éte ; ,ptlr.es ~~audc~,;,? 
llP;li'J,!eql$!J?t ,~H,§,t\{!?r çQn~p)fr'~lk~ ~ iPJ:.9n 1 ~r.~,l~UJ'~~ l~neraL i,pes .Jinances' ) ou alti; feefe'.i,o ;;Y 
~urer tout ce qui pourrolt etr~. ,,4ie!i:plqS1 ta~J:e ,}d~tatayji:pt le déparwp}ent de .la::m" ~ 
aV~Qmg~~J~: c~t.p~rf~ :~/a~xmatlu.~~- ripe, fuiv:a~~ la n.ature des affair,fS),lo!f:qpœ ~ 
.tuf~~;~~", ~()yaq.~e. "; P~' ,ut) , ~ql~ dt! 2.9. JUlll leurs ·elPplOls ·n~lellr aUfont:pas. p.eruus;.ij·y,:;; 
If,Ç)O il ?~Àq.ij~, q~Jil.i.et~t t.enu :àl~aYe:- a~fter ,,;.pour 'Y ~t(e PQurv~ pa-r .. falnajei1ï.é~'!: 
J11t,:}\n l~QflrÇ~ , ~~ .. ~ptprp~r<ie " PJ~1. fOlS .au. ~lllfi,~~ llap.panl~~dra'; ' :Jc r,i'.: -t :\h: .:"j~ ~Ô 
~S'ps . 4:ln~ Shaqqe (é~~~. b'Il ,com po Ça . L c

o
dlt port~; ,qUl!S feront: ~èÇHS Be mftal;~J; 

.ce çOl:tCell ,.~e ~ }:l;~~" ~n(e,aler.s ~ au" cQï1fell '· lés, dans ces I· fol)ébions >~aptes ', :ttne ~Iun"pkr: .l 
Joyal de? finapçÇ! ,~ dopt.l'qn kojt:le fieur pre(tation de ." ferment entre d<:smainsi da! 
Chamillan " m\l~ôwuJ;,:gén.êral; · un fecré,~ ·. fhanc:elier, fans qu'ils foiènt obli,gés; det'è ::, 
rà4"ç d'~t~t ~HpiSW1~ller; d'~tat, .un. maî-. f~ire r~cevQir aux, requêtes i.de bhôteLqi ', 
tr~,,~s ~çq,~çq~t'~ 49JW des prl,nClpa1l1~ ~ilkurs. , I \. LI:\ ,~, ' ,: i' . :' :;,, ; j, .. , i.~ :'t . ~t.:~, 
négoçial)S ~Q:·j~9)\~Jll~ .. 19\1· , qui~uroiçnn; { , f.nfin .~ le'roi ;perhietà, .c.e~x :qw.ufeÎ~.b 
i~it 1.Qng~tetnPsJe fqmmer~~ y> ï .f:' "1~': f1 ~gt;1és" , après ' à~qi~'~,ercé ks: ~li."rgesli.d#{.{ 
" 'ku. ~ois 'de mal ~f?~ >,k :rQJ. dQn~!~u~; tnaltre~ de~req\l~te$ :.pendmt .v.in~t.dllflé?Sl~~1 
Jed~t l'al , lequ.el ~ " ~prçs;. avon· ;rappencdes , & leCdltes cQIl1mtlIioos:pendanti dlx.ann{teg;" 
~otifs qui l'avoientengagé :à .é,tablir 'un : Heles d,éfupir ',& ~e ga.rder la.com··rniffion 

'~onCeil de . completCe"" '&: !'av;aJiltage que d~iI!#JZdant, 4u ~o11lTiler:Ce; pour encdntiunéi L' 

J'ét~t .. avoit .reç,U: .& . ~ec.çvoittQus les ,jours : les fQ1.1étions- ,& jouir des gages ; i appointe~ : 
~de cetét~J:>liaëîn.ent "" il ,dit , ql1e ,pour le . mens ~dioit.s .'v a~ibués. f, .:Ù l '."{i \,{ il:'". ' ~ 
l'endre [ol~de : ,st \du~able ,:.:-,qu~il ~avoit cru '. , t Ces. c;Qrnmdlions (J!'intemlans. du 'commeir. ·· 
iJè ·PQUV9i~ ,flep. f~è .de P~\l~· !Co~venable : ~~. r.uren~ fuppt:iméesp~~ ,le rQi ' ~ ;préfe~' ;1 
'fJlit; '~ ~ c::{e.~r; en, ttçre . 4~: . ~omnl1ffions " re-gn~ < lors: .. deJon alVenemept a la;,o~ ~ 

,~ ' .,I.ome XVIII. X x X X ~ 
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ronne, p_1! rapport aux c.ha,ngemens q~l giftrature: Cet édit fut reg~t\:ré' Je. a; dc!t 
furent faics alors dans les dlfferentes parties mêmes mois & an. . ·~ 
du crouvernement. Les inte.ndans du commerce ont, chaCWl 

Mais par un édit du mois de juin 172 4, dans leur dép!1rtement, un certain nombre 
les irztendans du commerce ont été rétablis de provinces & généralités; ils ont en ou" 
au nombre de quatre. Le roi déclare que tre chacun l'in(pettion [ur que1quesobjets 
les r~lifons pour le[quelles ils avoient été particuliers.du commerce dans toute l'éten; 
fupprimés ne [ub{ifta~lt, pl,us , .l3f 1; bureau due du royaume. Pré[entement .M. de 
du commerce ayant ete retabh a 1 mf1:al· de Quincy a les 'manufa-ttures de bas & autres 
celui qui ~voit été formé précédemme!lt, .ouvrages de bonneterie .. M. d~, .M,?ntaraR 
il ne refrOlt plus, pour mettre la dermere .a les manufattures de tOlles & tOllenes. M. 
main à cet ouvrage, que . de rétablir les .Pottier, les papeteries & les tann~ries: ~. 
i ntendans du commerce, 8(. à les ériger en, Decotte, les manufattures de [Ole: mali 
titre d'office, au nombre de quatre feule- ces départemens font fujets à changer ainG 
m ent, ce nombre ayant paru nécdfaire & ,qu'il plaît au roi; , . , 
fuffifar.-t pour remplir les fonétions q~i leur . L'intendance general-e du commerce mtc
font attribuées" 'rieur du royaume, & extérieur par terre, 

Le Roi a donc rétabli par cet. édit ces appartient toujours au c.ontrôleur général 
quatre oillc.es [ous le titre ' de con[eillers des finances·. 
en [es confells" intendt;zn$ dl!, commerce, pour, '. Le. fecrétaire d'état quia lé département 
par les pourvus de ces, offices, les exer- de la marine, a l'intendance g6iémle du 
cer aux ni~mes fonttions qui étoient attri- commerce extérieur ' & maritime, &, ea 
buées aux Întendans du commerce créés par con[équence. il prend connoiffance de tout 

. l'édit du ~ois de Il:1ai: 1708 , dâils le[quelles.; ce qui concerne les ifles fr~mçoifes de 
fonttiolls il dl: dit qu'ils feront. reçus & l'Amérique, & en général de tout · ce qui 

· infiallés après la prefiation de ferment par regarde l'Amérique; de la ~ê~he de, l~ 
eux fait en ,la forme pre[crite par. l'édit de morue, du commerce de la meduerranee s .. 
1708 • ·Le·Roi veut que ces quatre offices ce qui comprend les échelles du levant & 

· foient du .corps de fon con[eil, qu'ils jouif- tous les états du grand. feigneuf, la Bar
(ènt des mêmes honneurs, prérogatives, barie, les côtes d~Italie & les c&t-es d'EH. 

· priviléges, exemptions, droit de commit-pagne dans la méditerranée. ll ~ a pareille:.. 
tirous au grand fceau, & franc-falé, dont ment in(pettion [ur le commerce avec là. 

' jouiffent lés maîtres des requête~ de fon Hollande, l'Angleterre, l'Ecoffe & l'Ir .. 
hôtel. Il ordo.nne que les pO,urvus de ces lande , la Suede, le Danemark , Dantzik" 
offices pofféderont leurs charges à titre la RuŒe, & autres pays du nord dans la 
de [urvivance , ainfi que les autres offiCiers mer baltique. Il a auffi l'intendance de la, 
de [on confeil & de [es cours ', qui ont pêche du hareng, de celk de la morue & 
été exceptés du rétabliŒement de l'annuel de celle de la baleine. (A) 
par la déclaration du 9 aQût 1722 ; lequel INTENDANs DES !lJNANCES, (-Finance.) 
droit de furvivance, enfemble celu.i du 
marc d'or dans les cas où ils font dûs, ce font eux qui en ont la direfrion, chaClu~ 
fera réglé pour !Gfdits offices fur le même dans [011 département. Ils ont éréétabl~$ 
pié q'~'il dl .réglé préfeutement pour ks 'par François L Leurs fonttions iè fairoient 
'maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel. auparavant par les tréfo{Îers de. France. Ils .. 
Les pré~iers pourvus de ces offices furent 'travaillent fous le contrôleur général. 
néanmoins dirpenfés du droit de furvivance IN.TENDANS DES DATIMENS '" ( Hifloir.e 
pour cette preiniere fois feulement. Enfin, :mod.) d! l'ordonnateur général des bati.:'. 
pour être plus en étÇ1t de choifir les [uiets mens du roi, des arts & manufaa:ll.-es. 
que fa majefté trouvera les plus p.ropres à b~TENDANS ET CONTRÔLEURlS ,DE L'AR,.··: 
remplir ces places, il ef1:' dit qu'elles pour~ GENTf-RIE ET DE~ REVENUS, (lfiflaire mo ... 
r9nt être poffédées & exercées [ans incom- tkrne.) ces offiçiers font co,nfritués poui 
patib.ili.çç~ aye~ tous le~ 6Ultte$ otliçes de ma.~ 'toutes· lei déf.enCes < ~e là.ch3JllbIe 1 . dç, ~ 
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~arde-robe, & autres ëinployés (ur-tes ~tats ' Yenù., qui fuit les procès., <lui fait le~ 
·de l'argenterie & des revenus. baux, en un mot qui veille à toutes les 

Il ya auffi un intendant & contrôleur des affaires. 
-meubles de la couronne, un intendant des -INTENDIT , f. m. (lurifprud.) terme 
-devifes des édifices royaux. qui vient du latin ifitendit ) qui lignifie tendre 
- INTENDANT dans une armée, c'efi: ordi- à quelque choJe, [e dirait dans la pratique dt! 
:l1airement en France un maître des requêtes palais pour exprimer certaines écritures ten
:qui remplit l'intendance de la province voi- dan tes à faire preuve de quelques faits; c'é
-fine du lieu où fe fait-Ia guerre, que Je roi toit proprement l'intention des parties, le 
-nomme pour veiller à l'ob[ervation de la fait précis dont il s~agiŒoit,de faire preuve. 
police de 1'arméè; c'efr-à-dire , aù paiement De ces i ntendits , on tiroit les articles [ur le[ .. 
des troupes, à la fourniture des vivres & quels l'enquête devait être faite; il en dl: 

~ ~es fourrages, au réglement des contribu- parlé dans une ordonnance de Charles V ~ 
-tlons, au [ervice des hôpitaux) à l'exécution du 16 décembre 1 ~ 64, qui porte que l'on 
des ordonnances du roi) {.le. con[onimoit beaucoup de temps à débattre 

L'intendant doit avoir le fecret de la cour ces interdits. 
comme le général. Il a fous lui un nombre L'ordonnance de 1667, titre xxi;, art. Z ~1 
de commiŒaires des guerIts qu'il emploie porte que dans les matines où il écherra 
aux détails particuliers. Il arrête toutes les de faire des enqu~tes, le m~mejugement 
dépenfes ordinaires · & extraordinaires de qui les ordonnera, contiendra les faits des 
l~armée. Il a [on logement de droit au quar- parties dont elles informeront refpeél:ive
Uer général. L'infanterie lui fournit une ment, fi bon leur femble ,fans autres inten." 
garde de dix hommes, commandés par un dits & repqnfes, jugement ni commiffion. 
(ergent. Lor[qu'un intendant a toute la -ca- Cependant les intendits · font encore en 
pacité que demande (on emploi, il dl d'un ufage au confeil provincial d'Artois. ( A) 
grand fecours au général, qui [e-rrouve dé- INTENSE -' adj. (Mufiq.) Les fons in
barratTé d'une infinité de foins qui ne peu- tenfes font ceux qui ont le plus -de force, qui 
vent que le difrraire des projets qu'il peut s'entendent de plus loin; ce [ont auffi ceux: 
former contre l'ennemi. qui -' étant rendus par des cordes fort ten~ 

INTENDANT DE MARINE, (Hifl. mod.) dues, vibrent par-là même plusfortement. 
c'efr un officier infrruit de tout ce qui <:on- Ce mot efr latin, ainii que celui de remiJlè 
<:erne la marine, qui réfide dans un port, & qui lui eil: oppo[6 ; mais dans les écrits de 
qui a foin de faire exécuter les réglemens mulique théorique on dtobligé de francife[ 
conceinans la marine -' pourvoir à la fourni- l'un & l'autre. (s) 
ture des magafins , veiller aux armemens & INTENSITE, f. f. (Phyfiq.) dl: ut} ter4 

dé[armemens des vaiffeaux, faire la revue me fort u(ité en phyfique & en méchanique
des équipages, fic. L'ordonnance de la ma- pour déiigner la force d'une aétion compa
rine de 1689, live XII, rit. j -' regle les fonc- rée avec la force d'une autre aétion dans des 
tions de l'intendant. Circollfrances femblables. Ainf1 on dit, la 

INTENDANT DES ARMÉES NAVALES, lumiere du foleil a plus d'intenfité que celle 
(Rifl. mod.) officier commis pour la jufrice, de la lune à la même difiance; la lumiere 
police & finance d'une armée navale. Ses d'un flambeau a plus d'intenfité que la lu
fonétions font réglées par l'ordonnance de miere d'une fimple bougie, à difrances 
-1 .689 -' live 1 , -tit. jv. égales; la réfifrance d'un fluide a d'autant 

INTENDANT DE LA FONTE, (Monnoie.) plus d'intenfité ,toutes ch01es d'ailleurs éga ... 
officier chargé de l'alliage des matieres à les, que ce milieu efi plus denfe , fic. (0) 
mon noyer , & de voir à ce qu'elles ne foient INTENTER, v. aét. (Gramm.) il ne [e 
point altérées, après qu'on les a livrées au dit guere quJau palais; faire ou intelUer un 
fOndeur. ·Voye{ MONNOIE El COIN. procès à quelqu'un. 

INTENDANT DE MAISON, (Hift. mod.) )(. INTENTION, f. f. ( Gramm. ) c'e~ 
caen: un officier qui a foin , dans la maifon la fin quJun homme fe propo[e en agiffant. 
d.'un homme riche & puilfallt , de [on re- · Elle peut cne bOlIDe ou mauvai[e; expIÏ"t 

X xxxx 2. 
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.rnée ou Cècrette. U ti~eft permis --quJ.à ~Di:èn . ,lignihdit ahcÎennement ~ppelier ~h ';UjùJfalit 
de connoÎtre les intentions (tcrettes. SOO- i la voix. Un jour i!llercalaiTe étoit chez <lei 
vent c'eft l'inretuion qui excufe ou qui ' ·Romains un jour ql.J'on inC€rokelltre ~ux 
:aggrave l'aài~n. La ~oi des.h?mmes, .né- ; au~r:es; ce .que.les fr.èttes publiaient àhQu~e 
'ce{fairement Imparfalt~, néghge fouvent : VOlX, le ~evol1: ·de le·urs charges les oblt
l'intelZlion, & pré(ume que celui .qui .a ~ -Seant à hure de temps .. en temj>s ·ces fortes 
'Voulu radion) en a 'voulu -auffitoures les ; d'inter-calatronô ou adclitions ·de jours, a 
luites. Nous devons de la reconnoi1fance - .c-aufe -du peu d'ac~Ed de rap~ée romaine 
~ celui qui étoit bienint~ntùm1té) fans ! -a~ec Pann6efolairè. Là -n6g1igenc;e .qu'ils 
aucun égud au (ucres. Il neiaut pas )perdre : apporterent à ces interclllakoltS , .abijgetl 
-de vue la fable de l'ours .& de Phomme qui ~ Cé[arde réformer le calendrier. VO-J"et A!t 
dort. Un- for de la meilleure ineemion nous , & CALENDRIER _ _ 

calfe -la t~te, pout nou"S délivré!' de tim- ' On~pelle auffi intercaltûres; par une 
portunité d'unemoucnç .. Il 'Y a des càfuiftes -raifon [emb-labl.e, les mois embeliGniques 
<lui ent imaginé u.ne certaine direCtion 1 dans les années lunaires_ -V oyet E~BOLls,. 
d.'intention, à l'aide de laquelle -ils peuvent MIQUE. 'C 0) . 
mentir ,- médite, calomnier, en fûreté d e INTERCALER, V~ a. (.Gram. Clz.rtJnol.j 
è:on1cience. lignifie inférer. _ _ . 

Les logiciens de l'école difiinguent .Une Il {e dit particulié~ement du .jour que l'on 
intention objedivè & une .·intentionJorrndle. ajoure au mois de février dans l-'année bitfex .. 
Celle-ci eftla connœffance de l'objet; la ' tile, afin que la maniere de rompt.er c;ldre 
premiere eft l~ob}et <:onnu.pllls -exaéèernent avec le cours du foleil. 

Ils -diftribùent-Fune & l~autre.çtl intention ·Voyez INTER1:ALAIRE. (+ ) 
ptemiere; & en intention (econde . . L'in- INTERCEDER ., v. neutre ;c"'efl: pro,.. 
tention prem.iere ·efl: :des attributs eflèntiels; téger uneper[onne auprès d'une aucre; 
l'intention [econde dl: des attributs acciden- c'eft fupplier pour elle, l'excu[er, deman:" 
tels. Il dl:. inutile de s~étendrc: fur ce ramage der grace. 
~uide .ae ~fens. INTERCEPTER) v. aél:.(.Gramm. ) 

lN'IENTIONNEL, ;tdj. (Méttlplz:.) il c"'eff [uiprendre' Ut:le cho[~ en allanc à fi 
ilali(lu -que dans cene 'pnrafe ; e[peces in- defrinacion.On -intercepte une lettre, un 
~enti(}nneU.es -, -oùil s'oppofe à~JPeces e-xpre{- courier) une nouvelle, un -ouvrage. . 
fos. Ce 'font de prétendus limuiacres:qui [e J(- INTERCESSEUR, C m. (Gramm.) 
détachent des objets, & viennent frapper celui qui prie pour un autre. Les faint-s 
nos [ens. . ' . [ont nos ·intèrcf.iJèur.s auprès-de Dieu. Voyet 

INTER - ARTICULAIRE, adJ. en INTERCESSION • 

..:A!U1tomie, [e dit -d'un cartilage du 'rayon INTERCES SEUR ou INTER VENTEUR. ) 

dansl'arricubtion dü carpe avec l'avànt- f. m. (Hifl eccléf. ) nom qu~on donnoit 
bras. Winjlnw. anciennement plr honneur dans CéO'li[~ 

IN'TERCADANT, :adj. (Gramm.) qui d'Afrique à quelques év~ques, auxqueÏson 
~mhe entre-deux; queferez-vous pendant confioirle foin de quelque évêché vacant 
les jours intercadans ? Il [e dic auffi d'un ju[qu'à ce que le fiége fût rempli. C'étoit 
pouls qui fe fait fentir & qui di[paroît le primat qui nommoit ces intercçjJèurs) 
~l.ternativem'~nt, un poùls interctldant; des tant pour gouverner le dioceCe, que pout 
pulfations intercadantes. J.,es mouvemens procurer l'éleétion -d'un nouvel 'évêque" 
intercadans de Ithumeur ;l>écoulement inter- C~Cte ,précaution néanmoins ayant donné 
cadali td'unRuide. . _ _ lieu à deux abus., le premier que ces inter .. 

INTERCALAIRE, adj. (Chrono!. &> ce.f/èurs profitoienr de leur rommiffion pout 
Hifl.) jo;,.I.l" intercalaire, eft celui qu'on gagner la faveur du peuple, l'autre de 
~joute au mois de février dans les années pairer à l'évêché vacant s'il émit plas rîche 
bifftxtiles, ce qui rend cc mois de 29 jours. ou plus .honorable ; ' le cil'1quieme concile 
VOyC{ BISSEXTILE~ Ce ~ot vient du là tin' de Carthage y remédia, en fiatuant tO. 
;JlU:r~aris J formé de -çalo 1 - - calar~e .. qui _ q~ l)Q~e ,à'inœr;rffeur ne pourIoit être 



1 N TIN 'T-,901 
~onbé'plusd~un an·de fuite.àla m.&ne per- 'Jli:rceJJiollS ,des évêques auprès des magi[
ronne,& qu'on en nommeroit un autre!> j trats pour les chrétiens ac.cu[és de crimt.,;s J 

fi dans l'année il n'avoit pourvu à l'éleélion 1 ou ae<:ablés dedenes . . On (âit à ce (ujet , 
d'un noUyel évêque. 2°. Quenulinrercef- : l'effet qY~eurent ceIl~s de FhlVien auprès 
four, .quand même il auroit pour .lui les ' de Théodo{e, lorfque les ·h;tbitans d J Au
vœux du peuple, ne pourroit étre .élevé ~u ~ tiocheJe révolreienr) & ?battirent les -Ha
ftége épifcopal, ,dont on .lui avoir confié .tues. de l'empereur -& . de l'~mpératrice .Ph
l'adminiihation pendant la vaCaJlGe. lml- cille. Théodo(e e~t-{~mement irrité allait 
gham, Orig. ecclé/iaft. tom. 1., liVe JI, .chap.. détruire Antioche , [ans les intercej/ions du 
a-v , §. Z ,2 fi 3. prélat qui., par (on 'di[co\:lrs fx. pfir les 

lNTERCESSIO ~ (Hifl. rom.) œ terme larlI),es .~ ootint le [alut ·de fa ville; ~{. cehù 
htin mérite ici d'être expliqué, nGn-fellle- de fon troupeau. 'La harangue de Flavien 
ment parce qu~on le trouve fouvent dans ~ Théodofe mérite les plus grands éloges; 
les hill:oires de Rome, mais tncort: parce elle dl de la main .de ·[aine Chry[ofrome 
-qu'il déiigne précifémenr le contraire de gui, dansle même ~em'ps , voya!.t.le trou'..
votre mot françois ituerceffion. peau de fon ami jufiement allarmé i r&cha 

InterùiJio chez les R-omains fIgnifioit de le conColer par d~ horndies que Pon 
1:oppojition que tout magiCrrat avoit . <hoir ~ p@ue· lire t~s en ·être (enliblement 
de faire, pour arrêter., s'il étoit poffible, touché. . 
les propofi tions de [es collegues ou d'efes .. La .lettre gUé. faint Auguftin écrivit à 
inférieurs; rr:ais les tribuns du peuple j'Ouif- M3.cédonius, eH: non-feulem.~n[ une plec~ 
foient feuis du privilege d'empêcher réelle- in'frruéi:ive de l'~~ie-nufage de l'interceJlion. 
ment, par leur oppoiition, IJ.eftèt des:pro- des évêques, en faveur de :ceux qui étoient 
pofitions de tOUt magiftrar qaekonque, expofés à la rigueur de la jufiice, mais 
fans qu'aucun d'eux, excepté un membre c .... dl un des meili(zur:s morceaux qu'il ait 
de leur corps, pût ·mettre oppoGtion à tout fait. Mac-édopias lui ayant témoigné qu~ 
-ce qu'ils jugeroient à propos de pt-opo[erà~"é{oiJ élp.~ouver_ Ie crÏI:ne que de sJoppo_ 
ta république. '. . fer à la punition, [aine Augufrin lui répon.ô. 
. Le pouvoir .ëc la .prérogative des tribuns ~t ençr'autres chofes: C( Je rne~s une grande 

du ·peuple, & même d'un feui tô'oon,dIfférepce t?ntreœlui qui défend & ~dui 
conlifioit en ce feul mot, veto ·, je tempê- qui intercede .; l'un ne travaille quJà cacher 
1=he, qu'ils menoient au bas des déci"fts du la faute, l'autre demande gra,ce ou une 
iénat, tQutes & quantes fois qu'il leur plai- m<>d.ération de -kt peine; c'·dl un devoir 
loit. Ce ve-lO étoit li puiffimt dans la oou- du chriH:iani{me. J efus-Chrifi lui-~me à 
'Che de ces mag .. lhars plébéïens, que [ans intercédé auprès des hommes, pou~ empê~ 
,être ôbligés de motiver les rairons de leur cher qu~on ne lapid'at la femme adultere. 
vppolition, intercelfionis, il [uffifoit pour Nous fe-rnmes hen éloignés d'approuve-r 
ûrrérer également les réColutions du [énat, les pécheurs, puifque r.ous exigeons qu'ils 
& les propoutions des autres tribuns. Voy. fe <:orrigentpour éviter leur condtmna
Midleton, of roman fenal!e. rion à venir; ·mais en détefi:ant le crime , 

INTERCESSION, f. f. (Morale.) en nous devons avoir pitié des criminels. L~ 
latin interceJ!us, c'dl:-à-.dire, médiation; charité veut que nous aimions les impies ~ 
enrremi[e. L'interceffionefi une demande, que nous leur fdŒons du bien, que nous 
une priere Lite en faveur de quelqu'un avec prions Dieu pour eux, & qu~ nous tach~ons 
inftance & avec empreIlement, pOilr lui de les raœener à leur devoir, non par des 
'obtenir quelque grace, quelque avantage, fuppl~ces, ~::js par nos exemples, .par nos 
.& plus communément encore, k pardon con[ells, par nos exhortations J &0:." Je 
'Ou l'adouctifemem de quelque peine. G)efr n'examinerai point li h conduite de fainE 
le caraéh:re d'une bdie ame d'intercéder [or- Augu ltm .a toujours réponJu à cerre morale 
~ement & génére.u{ement pou.r les fauœs de chrétienne, il me iufllt de dire que rieT! 
j'humanité. n'en peut dérruiœ l'ex,elkil" &. la foli'"! 

~',hillQ.ire ecdéfIaftig~e . efr remplie d'in- dit~. (D .. 1J 
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INTERCIDENCE, ( terme de Plain.- de gafne commune llvec 'la jugulaÏrè ~. 

chant. ) Voyet DIAPTOSE , ( Mufiq. ) (S) . enferme l'artere carotide & la huitieme 
INTERCIDONE, f. f. ( Mythologie.) 'paire de nerfs. Dans ce_trajet, ce cordon 

d éeffe des champs, qui préGdoit à la con- communique avec la troiGeme, là qua. 
fervation des femmes groffes. Elle veilloit trieme, la cinquieme & la fixieme paire 
fur elles aveè Pilumnus & Dévetra) & cervicale~ 
'leur foin commun étoit de Jes garantir de Le cordon étant vis - à - vis la derniere 
tout péril, & fur-tout des inCultes des vertebre du col, forme un ganglion nommé 
[yi vains. le dernier ganglion cervical ou cervical infé-

INTERCOLON ATION , f. f. (Archi- rieur. Il ell: quelquefois double, après quoi 
- t'!c1ure. ) dl l'efp.lce qui eil: entre deux le cordon fe détourne de dedans en dehors 

colonnes, & qui fe mefure au bas du fùt. vers la racine de la premiere côte, ou il 
Vitruve en rapporte cinq efpeces; favoir, forme le premier ganglion torachique ou 
le picnofryle, où les colonnes font éloignées dor{al. Ces dèux ganglions comnîuniguent 
de trois modules; le ftyle ; où les colonnes par des branches courtes avec les nerfs ver~ 
fonr éloignées de quatre modules; l'euftyle, tébraux voifins ; (avoir, avec la fixieme Be 
où les colonnes font éloignées de quatre la feptieme paire cervicale. 
modules & demi; le diaftyle ) où les colon- Il part au - deffus du dernier ganglion 
nes font éloignées de fix modules; & l'a- cervical & au-deffous des filets qui, avec la 
réofryle, où les colonnes {ont éloignées de huitieme paire, forment le plexus puhl\~ 
huit modules. naire & le plexus cardiaque. ' 

Quelques auteurs prennent cet efpace , Depuis le premier ganglion dor{al, le 
rle l'axe d'une colonne à l'axe de l'autre. tronc defcend tout le long des côtes, proch~ 
( + ) leurs articulations; & lorfqu'il eft parvem.\ . 
. INTERCOSTAL, adj. en anatomie, fe vers la derniere fau{fe côte, il s'avance 
dit des nerfs, des mufcles & des autres pius vers le corps des vertebres. Dans ce 
vailfeaux qui font fitués entre les côtes. trajet il forme entre chaque côte un petit 
Voye{ CÔTES. ganglion, qui communique avec le nerf 

Les deux nerfs intercoflaux, ou les grands dorfal,voifin depuis la paire moyenne du 
nerfs fympathiques c;ommencent chacun thorax jufqu'à la derniere vertebre du dos. 
par un ~let de la fixieme paire de la moëlle Le tronc du nerf jette cinq branches obli
alongée) & par deux filets de la cinquieme. ques vers la derniere partie antérieure des 
Ils accompagnent la carotide dans le canal corps des vertebres, dont les quatre pre
o{feux de l'apophy{e pierreufe de l'os des miers viennent ordinairement du cinquie ... 
tempes. me, fixieme, feptieme & huitieme gan": 

Ces nerfs font htués tout le long des glion torachique ; & la derniere) des gan ... 
parties latérales du corps de toutes les glions {uivans. Ces cinq branches s'unilfent 
vertebres, à la racine de leurs apophy{es & forment un cordon collatéral qui palfe 
tranfverfes. Dès qu'ils font fortis du crane, entre la portion latérale du mufcle infé~ 
ils forment un ganglion, qui eft fitué tout rieur du diaphragme, auquel-il donne quel. 

'~e long des parties latérales des trois pre- ques filets, & lorfqu'il dl: parvenu all-def-: 
mitres vertebres; il eil: fort adhérent au (ous, il produit un plexus ganglioforme , 
tronc de la huitieme paire par plufieurs nommé plexlH remi-lunaire. Ces deux.ple
filets de comtnunication. Ils communiquent xus communiquent enfemble) & avec la 
auffi avec la neuvieme & la dixieme paire huitieme paire. Il Ce forme de leur COffi

de la moëlle alongée , avec la premiere, munication une efpece de plexus mitoyen ~1 
la feconde & la troifieme des paires cer- qui ~mbra{fe l'artere cœliaque, & iè dif ... ; 
vicales) & même avec la branche que la perfe au mefoco1on. 
huirieme paire envoie au larinx. Ce gan- Le ganglion femi-lunaire du côté droit ~ 
glion fe termine par un cordon fort menu, avec une portion du plexus cœliaque & une 
qui de{cend fur les mufcles fléchi{feurs du portion du plexus ftomachique , forme le 

.( 01) &; il eft enveloppé dau~ une e{peç~ plexus hép~tique <}.\li, après avoir comm\!~ 
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'biqué avec te nerf diaphragmatique, Ce diC
tribue au foie) à la véGcule du fiel) aux 
canaux biliaires) au duodenum) au pan
créas & aux reins fuccenturiaux. 

l.e ganglion feulement gauche pro:!uit 
pluGeurs rameaux, qui fonnent le plexus 
fphérique, lequel communique avec 1; 
plexus hépatique au moyen du plexus fio
machique) & fe difiribue à la rate. 

Chaque ganglion femi - lunaire fournit 
plufieurs rameaux, qui joints aux filets des 
premiers ganglions lombaires) . forme!1t le 
plexus rénal qui fe difrribue aux rems ) 
dont le droit communique avec le plexus 
hépatliique) &. le gauche avec le plexus 
fpléllique. 

Les deux.ganglions [emi - lunaires fo~r
niffent immédiatement au-deffous du dia
phragme, vis-à-vis la derniere vertebre du 
(los) pluGeurs filets qui forment par leur 
entrelacement le plexus folaire) duquel il 
part plufieurs filets, qui par leur union 
avec quelques-uns du plexus hépatique & 
du plexus rénal, forment le plexus méfeu
térique fppérieur. 
'. Ce plexus jette plu lieurs filets qui em
hrailènt l'artere méfentérique inférieure , 
& forment le plexus méfentérique infé
rieur; ces deux plexus fe difiribuent aux 
lnteftins. 

Le tronc du nerflntercoflal , après avoir 
fourni fes cinq rameaux, devient plus me
nu; étant arrivé à la onzieme vertebre 
du dos, il s'approche du cordon collaté
ral , & paife comme lui à travers la partie 
latérale du mufc1e inférieur du diaphragme; 
il s'avance vers le corps des vertebres, & 
reçoit des filets de commanication des 
deux dernieres paires dor[ales. Ces deux 
nerfs viennent gagner la partie antérieure 
de ros facrum, s'approchent l'un de l'au
tre ) & forment à l'extrémité de cet os 
ime communication en forme ' d'arc ren
ver[é; ils forment dans ce trajet, pluiieurs 
ganglions entre chaque vertebre qui don
Dent des filets aux parties voilines ) & 
d'autres qui communiquent avec le pJexus 
mé[entérique. 

De l'union de ces deux nerfs) il en part 
~lulieurs filets qui [e di~ribuent au reaum, 
au mufclè releveur de 1 anus, ,& .au mu[de 
tilu. COCCUi . 

1 NT 903 
Les aneres intercoftales font toutes celles ' 

qui font fttuées entre les côtes; la [upé
rieure vient quelquefois de 1a [ouclaviere , 
d'autres fois de l'aorte inférieure, & elle 
[e difiribue ordinairement dans les trois ou· 
quatre efpaces des côtes fupérieures. Les 
inférieures viennent du tronc inférieur de 
la groffe artere, & fe répandent dans les 
efpaces des huit côtes inférieures:. & dans 
les murcles voi1ins. 

Les mu[cles intercoftau% [ont ~u nombre 
de quarante-quatre; vingt-deux de chaque 
côté, fitués entre les côtes) & difiingués 
en internes & en externes. 

Les onze intercoflaux internes viennent · 
fupérieurement de la levre externe & infé. 
rieure d'une côte, & . fe terminent inférieu. 
rement à la levre externe & fupérieure de 
la côte fuivante; leur direétion eft oblique: 
de derriere & devant. 

Les onze' intercoftau% internes ont une 
direaiôn oppofée ) & s'attachent à la levre' 
interne des côtes. 

Addition J l'article prlcédent ) par M. le 
baron de Haller. 

L'origine du grand [yrnpathique efr 
double. Le premier filet vient du nerf de 
la iixieme paire) lor[qu'il palfe le long du' 
bord antérieur de la carotide. Ce filet eft 
quelquefois double, il yen a un antérie.ur. 
& poftérieur ) mais .plus Couvent il ea iim~ 
pIe dans fon origine, & fes deux filets naif
fent de [a divi1ion. L'angle fous lequel ce 
nerf fort de la fixieme paire, eft un peu
retro grade , c'efi-à- dire, q u 'en confidéran c' 
Je nerf de la fixieme paire comme le tronc 
dont fort l'intercoflal) ce dernier nerf faic 
.avec celui de la iixieme paire un angle obtus' 
du ,côté de l'œil) & aigu du côtedela moëile 
alongée. 

Cét angle ne doit · pas nous faire regarder ' 
le nerf intercoflal comme une racine accef
Coire de la (rxieme paire, qui partiroit de
la moëUe de l'épine, & qui fe porteroit à
l'œil. La g-roffeur · du nerf de la 1ixieme ' 
paire, qu'on attribue à l'augmentation: 
q~'il recevoit par l'arrivée du nerf fympa,;, . 
thrque, ne commence pas après la jonétioll 
des deux nerfs) elle commence avant cette 
jonétion, & paroît l'effet de l':lmolliffèment: 
des ellve!op,pes du -nerf o~ré ap.rès la maP . 
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cération chus le fang du finus eaverneux. Le grand nerf fymparhique (ort avee, f;t 
i'angle rerrograde ne prouve ri~n dans l:s 'carotide, partagé le plus (ouvent en ,deux 
nerfs, il Y efr fort commun. BIen certal- petits troncs) qui fe réuni{[ent à la fordé' 
llemellt le nerf recurrent n'd t pas un nerf du canal J par lequet cette artere entre dans: 
qui naillè. de l'œiOphage pour Cc mêler avec le crâne. ' 
la huirieme paire. L~ang !e du nerf intercof- Le g.rand ganglion donne plufieurs bran~ 
ta! eil: d'ailleurs très-peu ,recurrent , il eft la 1 ches, qu'il faut ajouter à la defcriptcÏon dt!, 
iùite néceITaire de la direaion de la caro- . nerf (ympathique. Les, nerfs mous qui en 
tide, que le nerf eft obligé de Cuivre; & (onenE (ont très -gros, & méritent beau .. ' 
fi cet angle décidoit de la direé\:ron d'un' coup. d'attention; il feroit à (ouhaiter qu'on 
nerf, le (ympathique ne (e porteroit pas en connût toute la- fuite~ Ce font des nerf~ 

• ~niquement à l'œil, il fe rendroit égale- rougeatres" fort lilfes, & peu folides J qui 
ment dans les narines & dans la face, puiC- fortent conftamment du ganglion cervical 
qu.e ~ans, ~ette [uppoGtion le fympa~hique ; fupér!eur. Ils forment u!l plexus de.rriere 1,\ 
fe Jomdrolt comme une reconde racme au caroude, & quelquefOls un ganglIon. Ce 
nerf palatin. plexas communique avec une br~nche du 

A la racine du nerf [ympathique, que tronc de la huitieme paire> avec ta branche 
produÎt celui de la fixieme paire, fe joint . pharyngienne de la même paire, & avec 
une [econde racine, qui ne provient pas fa branche laryngienne. Les branches de 
du nerf ophtalmique de la cinquieme paire, i ces plexus accompagnent toutes celles de l:t 
comme on l'a cru généralement. Ce que : carotide externe, & font intimément ana .... 
l'on a cru voir à cette place n~eft qu'une . chées à la membrane de tes arteres; elleS. 
artere .fortie de l~ carotide, & qui [e perd 1 accompagnent de m~me & la carotide ver-: 
dâns le nerf de la cinquieme paire. Ce nerf ; tébrale & la carotide commune. On n'~ 
ne fauroit donner Nne branche au fympa- . pas encore découvert la fin de ces nerfs; il, 
thique dans [on trajet à côté du finus caver- ,aonnent à la vérité une branche au, pha~ 
neux.: le nerf de la lixieme paire & l'i n- ' rynx. 
tercojlal palfent feuls par le fang du linus , Ils produi[ent une des racines du nerf 
& la dnquieme paire dt réparée de ce fang (up~rieur du cœur. Ce nerf reçoit des bran
par une cloifon fort dure, produite par la ches du tronc du fympat4ique de la hui...; 
9ure-mere. ' tieme paire & de fa branche pharyngienne, 

La racine que le nerf(ympathique reçoit Il donne des iilets au ftilopharyngien, all 
de la cinquieme paire, eft beaucoup plus hyothyroïdien; il defcend vers le tronc 
cachée. Elle fort de la feconde branche & de l'aorte; il communique en plulieurs 
de [on rameau palatin. Ce rameau enfile le manieres avec le fympathique, avec les 
canal ptérygoïdien;) & paiTe par delfus les branches inférieures du ganglion moyen , 
apophy[es de ce nom, en (e rendant de & avec le recurrent; il lè termine à la fin: 
devant en arriere. Ses principales branches dans le grand plexus cardiaque. Je ne donne' 
vont dans les narines. de ce nerf, d'ailleurs fort variable, qu'un 

Le petit tronc du nerf rentre dans le précis fort abrégé. ' 
,crfule, & l'lUle. de [es branches va fous la Il faut ajouter encore à la de(criptiou de 
dure-mere [e joindre au nerf dur de la fep- rintercoflal;) ou du grand fympathique , le.' 
tieme paire par une fente de l~aqueduc. ganglion cervical moyen, très-différent de 
L'autre branche ,plus gro{fe & plus infé- l'inférieur, & que j'y ai pre[que conftam
rie ure , a été indiquée par Ray, & mife ment trouvé. Une branche de ce nerf le 
dans .tout [on }our par M. Mdœ1. Elle forme. Il ,eft placé plus fuperficiellement 
entre dans le canal de la carotide par une que le ganglion inférieur, fur l'artere thy
ou deux ,branches , & va Ce joindre au nerfj roïdienne inférieure; j'en ai vu deux;. Il 
fympathiq?e, pro~uit par la fixie~e paire c?mmunique .quelquefois avec le ner~ phré", 
fur la tumque rneme de la caroude. Il mque, & touJours avec le tronc de 1 inter~ 
eft plus gros 'lue le filet forti de la filieme coftal, & donne un grand nombre de bran .. 
pairç~ . , Ghes, qui f09t des anees autour de l'arter~ 

thyroïdienn~ Ar 
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itiyro~<lîenne , de la vertébrale, "& de la faire, Be on n'y réuffiroir p :ut~~ere ,.quJen 
l oudaviere même. Une. partie de ces bran- ouvrantJe bas-ven:re par le dos. On pour
,;hes rentre dans le ganglion cervical infé- roir alors commercer 'par les tronc;~ , & ,en 
rieur; d'autres vont au cœur, & forment fuivre fucceffivement lt.s br.lllchts , au heu 
conjointement avec les branches de l'inter- que par la préparation ordinaire on ea: 
copal) ou de fon ganglion inférieur, & avec obligé. de commencer par les hl ançhes , & 
celle du recurrent, le plexus cardiaque. de chercher 1es troncs derriere I LS vi(ceres 

Le gan~lion cervical inférieur eft pla-cé qui l~s recouvrent. Ce que je vais en dire 
fur lafepneme vertebre du cou, & [ur la ne fera pas complet, mais vrai du moins, &. 
premiere côte; il ell: grand & rond, il dl: calqué d'après le corps humain. 
même double; il communique avec le gan- Les plexus rémi-lunaires donnent nair
glion moyen, avec le phrénique, avec les rance à différens plexus, qui accompagnent 
nerfs cervicaux inférieurs, avec les c0fiaux -les arteres nées de l'aorte fous le dia
fupérieurs, & avec les gros troncs du bras. phragme. Un de ces plexus fuit l'artere 
Il fournît- une grande partie des nerfs du phrénique, · & . Ce ,diftribue au centre du 
cœur, tant des antérieurs, que fur-tout diaphragme. . 
des pofiérieurs & de ceux du poumon. Une branche fe rend au cul-de-fac de 
Quand il efi double, on peut appeller la l'efiomac, communiq~e avec le plexus an
partie fupérieure du nom de cervical) & laif- térieur de la huitieme paire, &, fuit par un 
fer celui de thorachique fupérieur· à la partie filet l'origine de l'épiploon le long de la 
inférieure: un ifrhme féparealors les deux grande courbure de.l'eltomac. 
ganglions. D'autres branches fuÎyent l~artere cœlia ... 

Le ùerf fplanchnique forme le grand que; quelques-unes d'entr'eUes accompa-

P~extls rémi-lunaire. Mais il y a ordinaire- gnent la fplénique ju[ques dans la rate. .. 
D"autres vont aù foie avec la branèhe 

ment un Tecond {plahchniquené du [ympa- hépaJhique. .., 
thique fur les troi& dernieres côtes; il y a 1 
m~me un troifieme nerf ànalbgue· au fp1.an- D'autres p us antérieures accompagneüt 

1 d la duodénale , & vont au duodénum, au chnique. Ces petits troncs percent e . ia- 1 
d r d d bd pi ore, . au . pancréas, au foie; quelques-

Ehragme, . eleen ent ans l'a o merl , & uns de leurs filets fuivent l'artere gafiroé-
fe joignent au grand plexus.fémi-Iul1aire, à piploïque droite le long de l'origine de l'é ... 
celui des reiris, & 'à celui du mefocbloll , ils 
defc~ndent même jufqu'aux ovaires & à la pip~:;res bran~h·es plus poftérieures ac
matnce~ c@mpagnent la veille-porte & v:ontall foi~ ; 

Lesdeu'xganglions fémi-lunairesméritent tant au lobe gauche qlt au lobe droit, & à. 
Q:e nom, parce qu'avec le plexus mitoyen la véficule ·du fiel. Il y a quelquefois un 
qu'ils produi[ent, ils forment effeaivement ganglion dans ce p~~xtis .. 
un corps nerveux de la figure d'un croi[- Il y a des brapches encore plus ponérieu~ 
{ânt ,dont les cornes,remontent. Les fym- les, & couvertes par la veine-port~ :" q~i 
.pa,l:hiques ,leurs bra":ches fplan~~niqu~s '.& vont à la partie la plus pofiérieqre. d~· foie." 
'1uèlques branches de- la hUltleme paue & au lobule de [pigeL . ..,. , 
produifent ces plexus. Il y à beaucoup de D'autres pofiérieures auffi , mais placées' 
variétés dans cette ilruéture; j'ai vu que le . à gauche "entret1~ dans le lope ,gauchè 4ù 
plexu~ etoie m~l~ d~ huit ou , .neuf .petits . foie par la foffe du · conduit veineux. Elle~ 
-ganglIons, & qu 11 11 Y en avolt pomt de c?mmun~qu~l)t .avec les hrançhes de la hui-
gr~rids, comme dans la frruaure ordi... tteme paue. , _ , _ : 
Jlaue. U p plexq~, plus confidérable encore, 

.C'efr de ce plexus & du huitieme nerf, · accompagne , & . enveloppe l'artere méfeu ... 
,que naiifent les netfs de l'épigaftre. On ne .' térique ; il eil compofé par les 4.e~xgan~ 
les a ' pas encore entiéreme.ntdéveloppés " glions rémi-lunaires , le plex.Qs moyen, & 
-& on n"en poffede aucune figure com- les plexus du foie, de la rate & des.t:eiq~. 
flette. Elle .fçJoit -d' ai11eur~ bien dif!icije à Quelql!e~ ple~s de ,te. gr~~c;l ple~u? l a.ppell~ 

l'"me XVI/I. ' 'J y y y y 
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fclai,~ 'pàr·Willis, .v.ont âu duodlnum '~ rium;l1laÎsce ri'eft q\le,paÏ'une. .. p()t'ltVro~~ 
travers le pancréas;: d'4uf~es .att méfocco!Olll leschairs .. font pLus. connes )~ . n.'artiy~1)t 
& au colon; d'autres fUlvent ··la dermefe pas :ju{qu?audiemum. rai vu ce-pemlaat {e 
partie du duodénum, lui fourniffelnt quel- premier de .ces interceJlaux, · fe cORtinu~r 
ques filets, & [e rendent au plexus méfo-jufqu'au flernum faris interrupti9l1. 'Ils ~e 
colique. La plus ,grande partie accompagne paroilfent .plus forts que les in.ternes. L~qr 
l'artere rriéfentérique , ."& . va aux inteftins direéèion dl oblique; . ~ls ,dt;fc~n.d~nt , ége· 

,grêles, dont les nerfs font · petits, mais · derriqe en -devant, ·de .maniere q.ue leur' 
llombreux. r extrémité .. ' fupérieure . en plus pioche: ~$ 

Le plexus rénal droit & gauche naît des vertebre~, .& l'inférieure plus éloignée . . (Is, 
premieres branches des ganglions fémilu- ' commencent au tubercule pofié;l"i~ur d~~ 

. naires, des ner~ fplanchniques '& des· nerfs' côtes, ils s'y attachent [upérie\lr~ment, lt< 

qui lui font analogbles . . Ces.nerfsfont .nom-auffi bien qu'aux ligamcms externes & traRf
'breux , & le plexus· eft feméde petits gan- verfaux des apophyfes. tranfverfales ,. & ~\L 
, glions.~, Qu'elq ues filets vont au diaphragme, bord inférieur de . chaque eôté;. 
d'autres .enveloppent les vailfeaux rénaux ~ Les ·lévateurs des ~ôtes font de l'a même: 

. & vont-aux ,reins. ' D~autres' encore accom- claffeq ue les intercoJlau% extérieurs ,& 
"pagnent les vaiffeaux {permatiques & for- leur direél:ion eft la m~me i mais ·ils fO\1t 
: 'ment un plexus avec· des branches du tronc attachés fupérieurement à l'apophyfe tranr
i (ympa:truque, avec d'autres branches four. verfale, & ils recouvrent les intercoj!al!%: 
Dies par le plexus méfocolique " & . par . Je ordinaires .. , Il y en' a onze ou douze 4e: 

- plè;x~s : mé(et1)tér~que. C es : nerfs ;roUt à . courts 'J,ui s~attachen~ au ~ord fupérie~t:' 
I~o~atre .&a l.uterus ;& :danslemlleaux qeJa ~oteJa .plus vG)1~ne: ~l y en .a lrels; 
teftu:ales.· . F ou q~;ltre de longs qUl paffent une cote ,. 

Le· plexl1s. rnéfocolique enveloppe,rartere & s'.attacpent à·. la feconde. On , en a ~u... 
de ce nam; il dl: formé: pat: desbrancbes jÇtfqtl~~Hiix: On lesavusne comporel qu~u~ 

. des 'gang1iol'lS & ;de5 plexus ' [émil«naires, feul mufde cqntinu •. 
par .;des ' branches des· plexus méfentéIi'}:ues ' Les. ù?terco[l~ internes n'ont entre le

. qui accompagnent l'aorte & Q0nnent · de,s· fube.rc(!le .. des côtes &Jes· 'vertebres, q u'u~ 
- filets: au duodénum.·, · & -par pluGeui:s blets ; pl,a'n ligamçnteux , mais leur patciecharnùe: 
"'Gu: . CYGNe fympathique & 'du 'pI6xus, jéR~1. Fe .co'ntinue . jufqu~au fternum~ · Ils defiCen-

Ce plexus a fon ganglion. Ses filets : vo~t ;.dent obliquement de devant .en aniere) &
. aux grQs. Ïineft'ins: dUC0té · gaddie); avetc les ; leur partie inférieure eil: la plus voiGne des, 
:: arteres. : vertebres. Il y a de ces mu{des; dans les. 

D"'autre9't;ra~l1es fùivent ' l~aorte, Be : HIes ;que-forment quelquefOis les .. cartilages, 
~· ~rn*nt le 'li1exusltypogaftrique, placé fur : desc0tes en l s'anaftomofant. Le premier: 
le cartilage de la· dethiëre ver·rebre: des lOn;l- : s'attache au fternum m~me •. Ces cleu~ fa.uf~ 

·,'bes, al! devannlè l:artere it.ia~ue~' IDes ,bran- "fes· 'côtes feC<imfondent: fouvent av'ec l~obli
" 'ches·du tronc {ympatd<iique:vent s'Yi'oindre. :' que intérieur du bas-ventre. Le' dixieme& 

De ce plexus :plufieu~s . branches :(ootidéta- ,: le onziememanquent quelqùefois. en tQUt:' 
'hIes fe rendent au reétym "d~a\itres à .la . owen partie .. 

~ ' pattie in~rieu·re de . hl: veille autour de l'u- En 'général les 'mufèles- iiztercojfaux' n"a .... 
- retre ;. d~autres Vont i l~utéfus. :.: giffeut pas avec beaucoup de vivacité dans, 

Les · mufdès qui {ont entre: .les Côtes , . une reCpiration tranquiUe & moins em::Qre: 
~ font d~ùne-li !grande impQr'tat1ce. dalls ll~éco- ' .dans -· Vhommeque ·dans la: fem·me',. dans. 

nomie animale, que noos croyons :' devQir laquelle le fein s'él'eve plus 'évidemmeut ~ 
1 parler ' avec ' quelque éteil'due-dc 'leur' iruc- ,parce que la nature les ayant formés p(lm~ 
~ lute & ·de· lelir ·a'tl;~·0n. ' ;,mourrir-: ,dans leut-Jein le fœtus, a prév.", 

'" Desint'eicoftaux ,:les uns fQnt fupe.tlkiels . que· le ·diaphragme· ftroit . emoairaff6 d~s: 
, ~u extèrnes ',. les autres profonds ou; inter- ùne fona:ion, pour laquelle (!e , fexe ,~ft· 
~ s: : V"., &:' l>aulrna,?g e/l:';~ pa~~ir. . 4dlin~. Dans l~s anima~ v~vans o~ ~l-

1 ;~es 'elWl'~~; fc· ,gmume,ut. -J,uf'lVt.au, fter-.. . ql.lefQl$. ~ la peme à. VQu,ag" _'~$ .n . ' .'),1 
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" il ~ faut heaucoup. ctattentimt & m~me' torm~ment, 4e mantere que tout~ les côtè$ 
..de connoiifance· pour en diftinguer raél:I01l..- t:dttnt paraUeles._. 
-Four la voit avec facilité, il faut ~dfe la Ce!te rUppO~tlon n~efr pas _ confOrme-à 
-refpiration ~a~orieufe, percer ,,_parexemp~J _!a ~turc;. ~a - pr~j~e lcô~, pr.~[qu~:SÇ)u-
-une des cavites de la poitrine; les _mufdes . JOll~S fGudee aq fte.rnum , relifte mfinlOlcnt 

-i~terco./lau% ~availleront al~rs .avef; p~,:!~ :d:v.antag~ a~ mouvement que la recond; 
,_d effort? & il ne fera plus difficde de liù;tir . core , _ qUi}. a fon tour a p~us de" fermete: 
Jeur aébon. .que la troiiieme; les derOleres cotes, quI. 

Il n~y a pas beaucoup de difficulté, pour .n'atteignent ,pl~ ~!f fi~r~~, -~ qùi. ne 
-les mufdes externes) t-out le InOnde con~ (~t attacnees -q~ a des cb~r&.;) foot infi .. 

' :~ellt a1Ièz qu'ils élevent les ,côtes·, aum rumem ~~s ~obd~~,~nçore. . 
hlen que les lévateurs'. Ils ont donc-iesor- ' A La ffr~ete (~p~r~eure de_. la pre~e~e 
~anes de l'inCpiration de concert avec le c~te.a ete prouvee par d~s ?olds" qUI 1 ~nt 
·,diaphragme. . -dCJ!nmée .dans une. pOltnne, décharnee, 

Il n~Çll efl: pas de m~me des mufcles in- 111aJ.S ~mlcle .~ f1e~iple. ta réG~lce q~e 
:tern~s. Galien a déja cru, qu'ayantmte di~ la p~emlere c?te opNle ~ fa dép~~fiiOl~. 
'reébon cont!aire à c~ll; de mufc~es ~ter"7 tà a l~elle qij! oppolê l,~ f~~de comIl.le 
,nes , leur aéhon ~ev01t etre cont-ra1l'e a cell~ 0 me(, , fi' t ,. abl dift 
..de ces externes; il les a regardéscom~e le~ . na., ure en qlt~ .a .vçnr ", e .•.. :~çe 
-erganes de, l'expiration laborieufe ~ & po~ .des ar~ache~ -du .mufçle ,lJltercc!lll1;~ ~ter~e 
,des déprdlèurs des côtes.. ~u fO!nt d appuI; q~ ~ ~ t.r~uye, cont!e 

D 'd· h ' . • 1 1 opunon de ces madi~atlÇ1ens, P.195 
.' es me ecUlS ma~ ematlClellS, Bs B~y e gtq.nde à renr:émifé _Wér,içure de cette 

Ge. ~ ouloure le pre~er , ?nt fap~elle ce~te attaohe, Be plus petite ~ rÇK~r~~te Cu~
:opJJl1on , 'Jue Borelli avOl~ t"efut~e., ,Ils ~~ rioure dans 1a ra.ifQP de 109 à 79. Le fO;~" 

-,cru pouvo~ fe fond~f fur 1 obhq~te ?~ m~ d~alt:de le~r ~qÙdl dattc ~~~~ 
~ercoJlaux mt.ernes. Leur attaclte lnfeneur,e çoaqair-e aux lai~ , 
e~ant plus ,voifine de~ ,:ert7br~s, & la fupe:- Quandmé.Ine -Iap<)it~ ~~e -s~éleve~ 
:Zleure en e~ant plus elotgsee, Ils ,O~1t re~~!dç ~oit dans rmfpuation ;) cene feroit ja
les deux cotes co~me deu~ levle!s. Jomts ~ais l'Quvrage _des inlerc..ojlap%, p~lqu~~$ 

, p~r .une ~orde mobile att~e au le.vler fu- ne fauroient élever la ,pr~~erecôte, ~ 
. :l;neur. a un~ pl~s ~~d~ ~ance du :po~t que les autres De {au-rQient s'élever fans 
.;a app~l , & au levle~ illférie.uri une plOHl-:- elle. . - - . - ~ , 
,dre rllftanc-e de ce :m~7 polllt. ç~~te cor~e Des raikmnemens ·~u.yent ,p~oÎt .. e pl<!~ .. 
{C!l Ce conttaébmt doit ~rer le lev!.er f~pe- . ftbles & nous J-roniper. Il n~en eft pas de 
. ,ne~lf comme plus mobile , vers 1 infenfux m~me des exp.érience~. V-Oilà cequ~el1es 
ilSJUl eft ~lus ferme. . ~ .. m~ont-appris. 

<?n ajoute. des falts qu Olt ~ cru V~lf : on IlJaut découvrir les murdes intercoflau%--
:a dit 'J.ue l~s ~tetvalle~ d.es (;~tes crodfQ~ent inte~nes ~ .. &. <>l?liget" tanimat ,.à faire ,de: 
~s.I mfpuanon & dinU-JlUOlent dans lex- grandes mfplratlOnS ~ p~r le moyen que 1~a1 
-iPlfatlOn. ' nommé. -Il , &ut -alors l'egarder attentive-

rai fait une recherche'particuliere.{ur.1es' ment les~hangem~s qui arrivent dans les 
-;raifons des deux opinions contraires, ;,& fy efpaces intercPjl4Us , &. y ~p.pliquer mêfile 
:ai joint des expériences nombreufes -faites . le compas. 
; fur des animaux vivans , .& fur-tout fur de ~On 'verra dans l'inrpiration les murdes 

-iSros chiens J dansleCquelsPaél:ion desmuf- internes agir, fe gonfler, Ce durcir. fe ri
:o,·des interc~u% eft plus -vilible. _der , c~~g~r de direél:ion , 4evenir pl!J.s 

La caufe~de terreur ,;.dans 'laquelle font perpendiculatres, &. -par confequent plus 
tombés les médecins ' tnathématiciens ,.c'dl: courts. Dans"le m:ême temps.on verra les 

· , qu~ils ont regardé les côtes c-omme égales c-ôtes' s"élever, fe rouler de mat)iere que 
. cn. fermeté, & la · poitrine comme une ma.. leurs, extr~mités defcendent, dans le temps 
.~,qQi ~Ye èa ~me- lem'ps-,'" wû;- .que.le, ~I JllÏlOJ_ells_d~$ çôtes ,'élcve.ot ~ 

rY.YY1 j, 
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& que leur bord inférieur Ce tourne en de
hors. Les intervalles des côtes ' diminuen~ 
en même ' temps, plus' confidérablement 
au haut de la poitrine, où les intervalles 
fe rédui[ent aux deux tiers, plus obfcuré
ment au milieu, les côtes y ayant à-peu
près le même degré de mobilité , & s'éle
vant {ans {e rapprocher. Ces m~rnes inter
valles s'alongent entre les parties carti
lagineu[es des c0tes , cette partie defcen
dant dans l'in[piratioll' d'autant plus évi-

~ dernmeni , que l'in{piration fera plus labo~ 
rieu[e. 

Dans l'expiration, les intercoflaux inter
nes (e reUchent, devie!lfl,ent plus longs, 

' plus obliques ,les ' intervalles s'alongent 
entre les parties offeuCes des côtes qui def
cendent, dont le ,bord inférieur rentre dans 

'. la poitrine , & dont la partie càrtilagineuCe 
fe releve depuis l'angle de la courbure anté
rieure, & s'éloigne en même temps de la 
côte inférieure. ' 

' Ces phénomenes font conftaris , à tex
c€ptiqri de deux ou trois des dernieres côtes 
fauffes, qui dans l'inCpiration violente ren
trent dans la poitrine, & dans l'expiration 
en fortent. C'eit l'effet de l'attraaion du 
diaphragme; mais quandlesmuCcles inter
c#aux agilfenr avec toute leur force, ces 

;. mêmes côtes s'élevent auffibien que les 
cQtes' fu périeures. .. 

INTERDICTION, f. f. (JurifpruJ.) 
tit la défenCe qui dl: faite à quelqu'un de 
faire quelque chofe. 

Interdit!ion <Yun officier:, eftla {ufpenlion 
d~s fondions de [a charge ou profeffion. 
Cette fufpenfion a lieu .lqr[qlle l'officier a 
manqué aux devoirs de fon état, ou qu'il 
s'dl: rendu d'ailleurs indigne d'en ,remplir les 
fon&Ïons. 

" Elle eft expretfe ou tacite; expreffe IorC
qu'elle dl: prononcée par un Jugement, & ' 
dans ce cas elle eft ou pour un temps limité, 
GU indéfiniè,. 

L'interdie7;on tacite eft une fuite du décret 
dé prire-de-corps & décret d'ajournement 
per[onnel ; le déCret d~affigné pour, être ouï 
n:emporte pas interdic7ion. 

Les mineur~, les fils de famille & les 
fe~mes en puiŒmce de mari, [ont auffi 
dans une e[pece d'interdic7ion de s'obliger 
'" dç difpQfei fal}~ et,~ autolifés pax ,eux 

, .' 
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en ta pùitfahce 'de{quels ils tont 'I 'm'~ 
çes 'e[peces d'interdic?ioiz$; ne ' fortt point 
conlidérées comme une peÏpe, elles [ont 
(eùlement la fuite de l' ét~lt de èes pe~ 
fonnes. 

Il en eit de même des imbécilles) des ru..
rieux & des prodigues, contre lefquels 011 

prononce une 'interdic1ion, afin qu'ils ne 
pui{ferit' faire aucun aéte à:~leur détriment. 
Vo)'e{ ci-après INTERDIT. (A) 

INTERDICTION de commerce, défenks , 
que le prince fàit aux négocians màrchands 
& autres de fes (ujets, de faire aucuncom
merce avec les nations avec lefquellesileften 
guerre) ou avec qui il ne trouve pas ' ~ , 
propos que fes peuples ûent correfpoq ... 
âance. 

Quand l'interdie1ion dl: général~, elle em .... 
porte même celle du commerce de lettres. 

L'interdi:1ion de commerce pour caure de 
guerre, accom pagne @r~ina~rement la pu
blication p1ême d~ la guerre , &. ne Ce leve 
qu'en publia~t la paix. I~ y a cependant des 
guerres pendant leCquelles il regne entre res 
m~rchands, fous le bon plaifir du prince, 
une efpece de treve, qu'on appelle ire've 
marchande. ' . 

Pendant l'interdiélion de commerce, toute : 
marchandiCe de part & d'autre dl: cen[ée de 
contrebande, & comme telle rtijette à 
confifcation ) à moins qùe les négocians 
n'aient obtenu des paffeports. Yor~{ P AS- , 
SEllOR T. Die1. de commerce. ' , 

INTERDICTION du feu BI de feau , (Hifl" 
anc~) formule de condamnation que l'àn 
prononçoit à Rome contre ceux qu'on ett
,tend.oit bannir pour quelque crinie. Voyèt . 
BANNISSEMÈNT , EXIL. 

On ne les condamnoit pas direttement 
au banniiIèment; mais en donnant ordre ' 
de ne les point recevoir, & de leut refit. 
fer le feu & l'eau, on les condamnoit à une 
mort civile, qu'on appelloit legitimum e:ei
lium. Tite-Liv. 

INTERDIT) f. m. (1urifprud.) chez 
les Romains étoit uneordonn<\llce du pré
teur qui enjoignoit, ou défendoit. de faue 
quelque chofe en matiere de poffdIion, 
afin de rétablir par provHion ce qui yavoit 
été interverti par quelque voie de fait, '& 
d'empêcher les deux contendans d'en' ve ... ' 
nU ft~ mi\Ïns 1. en açtendant que l'on ~~ 
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talc définitivement fur leud prétentions ceux oà , chacun de-s contendans préten,; ~ 
refpè&ives. "' doit avoir hi potfeffion de la chofe , & vou .. 

Il y avoit plulieurs divwons des interdits; loit la garder pendant la contefiation fur 
la prèmiere ) des interdits prQhibitoires, la propriété: ceux-ci étaient de ' deux [or
reftitutoires & exhibitoires. tes; favoir, l'interdit uti poffidetur qui avoit 

Les prohibitoires étoient ceux par 'lef- lieu pour les meubles, & qui s'accordoit à 
quels ,le ph~teur défendoit de faire quel- ' celui qui avoit la p6ffeffio~ au temps que 
que chofe; 'tels étoient les interdits appellés l'interdit émit demandé, & "inteidit uti ubi . 
'luod vi , aut clam) aut precario, c'efi-à- pour les immeubles) à l'égard defquels on 
aire, ceux qui étoient donnés contre toute donnoit la potfeffion à" celui qui avait 
ufurpation violente, toute potfeffion clan- poffédé pendant la plus grande partie de 
deiline ou précaire: tel étoit auffi l'interdit, l'al.mée. Il y en avoit un troilleme conçu 
ne in facro vel pub/ico lo~o œdificetur; & en ces termes, quod ne vis fiat ei qui in pof
celui ne quidfiat in flumine publico quo pejus fiffionem 11iiJlùs e.ft. 
navigetur. Il n'y avoit qu"un feul interdit recupe:" 

Le~ interdits reftitutoires font ceux par randœ poJJèffionis , qu'on appelloit undt vi, 
lefquels le preteur ordonnoitde·nmdre ou par lequel celui qui avait été dépoui~lé de l~ 
rétablir quelque chofe, comme la potfef- potfeffion d'un fonds, demandoit d'y êtrè 
fion enlevée. ." réintégré. , 

Par les inter.dits exhibitoires, il ordon- ,. La derniere divition des interdits 'étott 
noit d'exhiber quelque chofe, comme de en llmples & doqbles; les hm pies 'étoient : 
repréfenter un fils de famille) .ou un efclave ceux où l'un des ,,sdeux contendans étoit 
à celui qui le réclamoit , de communiquer demandeur, & ' l'autre détendeur) tels 
le tefiamenr à tous ceux qui y étoient que les interditS reftitutoites & exhibi,toi--
• 1 crI 

mterelles. res. Les interdits doubles étoient ceux où 
'On divifoit encore les ' interdits en trois chacun étoit demandeur & défenfeur ; com

clalfes; les · ~ns adipifçendœ poffiffiones, les me quand tous deux fe difoient avoir là. _", 
autres retinendœ ) les autres recuperandœ. poffeffion. ' -

'Les premie~s s'accordoient à ceuxq~i Chaque interdit avoit [a dénomination . 
n'avaient pas encore eu la po ffe ffion , & 11 r 
y èn avoir trois de cette efpece; favoir) l'in- particuliere) lelon la matiere dout il s'a,.. 
terdit quoruR2 honorum, l'interdit quod lega- . giffoit. Voye{ le titre des interdits au code, 
torum & l'interdit appellé falvianpm. au digefte ; & aux inftitutes , '& la jurif-

-:,L'interdjt quorum bonorum, étoit celui prudence de ~. Terratfon, pag •. 3').,(1 
fiu'on accordoit à l'héritier ou fu ccetfe ur , & 3z7· , . c 

pour prendre la poffeffion corporelle des Dans notre ufage on a fupprimé toutes 
chofes héréditaires au lieu & la place de ce~ les formules des interdits, & nous n'en 
lui qui les potfédoit, comme héritier ou ,connoitfons que deux; [avoir) celui reti
fuccetfeur, quoiqu'il ne le fût pas. ' nendœ po.ffèffionis, & celui recuperandœ pof-

L'intçrdit quod legatorum) fe donnoit à feffionis. ~e pre!?Îer eH: connu fous le 'n~m 
l'héritier ou fucceffeur, contre les légatai- d~ comp!ar~te, 1 a~tre [ou: le n.om de rélll
resquis'étoient emparés p~éma~urément des tegr~nde; 1 une & 1 autre n ont heu que pour 
chofes à eux léguées, afin que cet héritier ! les ImI?eubles. V9ye{ COMPLAINTE < Û 
ou potfetfeur les ayant répétées, fût en état l' RÉINTEGRANDE. (A) . ~ 
d'exercer. la .fal~idie par rétention, plutôt INTERDIT,' (!urifprud.) eftauffi une" 
que par VmdlCatlOn. . c:n[l7re escl~llaftlque; & . une excommtt-

On appelloit interdic1um falvianum celU! lllcatlon generale que le pape prononce con· ' 
que le préteur accordait au Fropriétaire t~e tout un état ,<;>u contre un dioce~e ),une 
du fond, pour fe mettre en potfeilion des VIlle ou autre h~u, & qudquefOls con .. 
chofes que le fermier lui avait obligées pour t ~reA une feule éghfe ou chapelle; chaq de 
les .fermages. . eveque peut auffi eo plononçer dans,fou" 

Le~ Ï11te"üts re/incnd" poffeffionis étoient dioçe[e. 
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LJeffet de l'interdit dl: d'emp~c~er que vice divin jurqu"à ce que l~on eÂc troù,E 

le feryice divin ne (oit c~lebré d~s le lieu l'auteur du crime. 
qui eft interdit i quJon n y admmül:re les ' Le concile de Tolede·,: tenu en 68~, d,é ... 
facremens, & quOon n'accorde aux défunts fendit de rpertre ks églife 'en interdit pou'r 
la {épulture eccléfIafrique. des relfentimens partiçûliers ; celui de Nicée» 

Ces {orres d'interdil':s (ont appellés rIels tenu en 787 ) défendit pareillement aux 
ou locaux, pour les dill:ingner des in- évêques d'interdirt; quéIqu'ul1 par paffion:, 
!erdits perfonnds) qui ne lie,nt qu'une ou de fermer une égli{es & interdire roflice, 
feule perfonne, [oit eccléfiarfiique ou exerçané fa colere fur des ,hofes incenfibles. 
laïq ue. Le cOllcile ' fixe même deux cas: feulement 

L'objet de ces fortes d'interdits n'émit) où l'interdit' local peut être prononce; 
dms {on origine, que de punir ceux qui encore n'dl:~ce qu'autant que toute la ville 
'avoient caofé quelque {candale public, & ou èommunauté eft coupable ou complice 
de les ramener à leur devoir en les obligeant du crime. La pragmatique-fanétion tit. ~o, 
de demander la levée de l'interdit; mais & le concordat tit_ l5, portent la m~m~ 
dans la fuite ces interdits furent auffi quel- chofe. 
quefois employés abufivement pour des Celui de Ravennes , tenu en 1; 14, dé .. 
affaires temporelles, & ordinairement pour fendit d'ert prononcer pour des caufes pu-
4es, intérêts perfonnels à celui qui pro- rement pécuniaires. Les peres du concile 
nonçoit l'interJit. de Balle fea. xz, ordonnerent que l~imerdit 
.,' . Les dix premiers ftecles de réglile nous ne pourroit être jetté contre une ville que 
offrent peu d*exemples d'interditl gé.. pou, une faute notable de cette ville ou de 
néraux. fes go,uverneurs, & non pour la faute d'un; 
-, On trouve néanmoins dans les lettres de perfohne particuliere, 
lSt. BaGle . quelques exemple~ de cencures Quelquefois l~interdit étoit qualifiéd'e.r." 
l;énérales dè,le iv~ ftede. Une dé ces lèttrescommù'1:ication; ce fut ainG qu'Hincmar, 
~ft contre un :raviffeur '; le faint prélat y évêque de Làon ,excommunia en 870 toute 
,ordonne de rendre la fille à (es pareris., une paroi(fede fon diocefe; ce que l'on peut 
d'exclure le .ravüfeur des prieres ., &c.le dé- regarder comme un iR:terdit. 
clarer eX/communié av.ec fes complices, & . fi ,en el\ de même de Pexcommunicatioll 
,toute fa .maifon pendant tr9is ans; il or- ~qu' Alcuin évêque de Limoges, prononça. 
-donne auffi d'exclure des prieres tout le au nippprt d'Ademar, contre les églifes & 
:~euple de la bourgade qui a reçu la per- mon~fi:eres de {on diocefe; il appelle cetce 
fonne ravie. excommunication une nouvelle ohfervance; 

.~ " Auxilius jeune év~que excomrnuni~ la ,ce qui fuit conn9Ître que tùzterdit n'était pu 
J'amiBe entiere de Clacicien ; mais St. Au~ une ancienrie pratique,. 
-gudin défapprouv.ecette ~Qnduite, & Sr. Le Concile de Limoges li tenu en 10; J ,. 
·Léon a établi les. m~rnes maximes que St. fait mention qu"Oldéric abbé de St. Martial 
j'Auguftin dans une de (es lettres aux év~ques de Limoges, propofa aux peres du concile 
4e la ,province de. Vienne.. ~ un nouveau remede) qui étoit d'excommu

";: Ces .interdits .. gélléraux . étoient toujours , nier ceux qui , n'acq\lier~eroient pas à la paix 
·~n.~que~ue. JorteperfoHnels" parce gu·on de l'ég~lce; de n~ le~ point in~ume~ ~prè$ 
fuppofOIt que tous ceux contre lefque1s leur mort; de defendre le fervlce dlVll1 & 

,.ils.é.toient prononcés étoient complices du l'adminifi:ration deS facremens, à la ~é{~~ve 
,crime.· , ,,' du baptême pour 'les ènfans, & du VIatique 

~" Lesp{emiers interdits locaux fe trouvent pour les moribonds, '& de laiffer les autel, 
., dans l'~glife ,de Françe,. Pr~textat, évêque fans ornemeQs ; ee~ ainu .en effet que 
, .. ,de Rouen;., ayant. été ~ffaJIiné dans fa pro- l'on en , uca douis les lieux quifurent mis ell 

pre .églife en ; 86 , Leudova14e , évêque de interdit. : 
'l, Bayeux "aJors la p~~m~e~e_ églife de cette Les interdits ti'~s-èon:ünuns dans l'on,.' 
province, mit toutes les églires qe,Rouen zieme, fiede, prinçipalem.ent fous Gré'!'l' 
@Il iatvdiJ • défendant d·,f célébrel le" fer~ .Sôlie VII, ont' fait" èï*e-~ '·9.udq\1CS ~\J~ 
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~urs .qJl~e .pape :étoit l'jnyen!etfr, .de , ~t~e .~er..~its ç~~~e ils juge~oi/enf l , propos ~ . de 
efpece d~ c~nfurè. I! ·o.rdonna, que les p!'ri peur que les mterdits 'gen'ërallx & de longue 
tes des eghfes .fe~o.lerit f~rmeespar les Te- durée: ne donna(fent ' occalion aux Albi .. 
ligieux) &. qu'ils ne ronneroient pairit leurs geois qui étoient répan'dus &lOr plul1èurs 
cloches :' Yves de Cha'rtres en fàit mention 'éndroÎts ' dela provintè' ~ de féduire les gerts 
dans plufie~rs de fes épîtres. '" ~,l .. , limplês. " ", . ".. . ' ,'. 

Plu lieurs ~vêques ,,'à l'imitation de Gré~ < Sous Innocent III ) en 1198) Rainier ~ 
goire . VU, prononceÎ'ent de ' p~teifs intér- morne ·de -,citeaux) envoyé p~lr le pape pOUT 
Jits en,différentes occafionscontre 'desvilles rompre leiriariage d"Alphonfe; roi de Léon. 
'" des communaü'téS de' leùr ' di6céfe~ , qui avoit epoufé lafille 'd"Alphonfe; roi de 
, Vers l'an i 12.0, Calixte II défendit le Caa:ille fon cciufiri) prononça ùne exconi
(ervice divin dans lès terre~ des ' cfoifés qui municati6ncontre -ce' prince, Be mit fOR 
n'accompliroient pas leurs vœux, permet- royaume èn int<.erdit • . ).. , .. 
tant feulement le bapt~me aux enfans; & . : Un 'dè' ceux 'qui tirent le plus d'impref
la confdIion aux mÇ>ribbnds. - ., . lion) fut celul qile le ni2me Innocent III 

Il y eùt un grand trouble en France en, lança en 1100' contre la ' Prance. Pierre de 
1 1 .• p) à l'occalion du fiege :' de 'Bourges; 'Capoue . étoit : chargé d'obtiger Philippe
le roi ayant rètufê de confentir ~ l'élec- ' A u'suite" de quitter' Agnès &·de r~prenai'e 
tion de Pie ne de la 'Chatre ) que le '-pape 'Ingerbugè; . &: n'y ayine . pas réuffi ~ il pù .. 
Innocent II avoit fait élire à la 'place 'de blia lé if janvier la '.[entenœ d'interdit [ur 
l'a~chevêque Albéric mort l'année préèé-: tout le royaume " qui~~oit été"prononcée 
oehte, le papé mit toute la F~ance c~ in: par le pape. Le roi en fut fi courroucé qu~il 
terdit. : c::heiffi: lès évêqu'ès "& toqs les'autres ecclé .. 

Eugene III , vers l'an II fO) d~fendit la: hàftiqùes' de' Icursdemèures) & confifquz. 
cé1ébration du [ervite divin dans Je~ églif~s leurs 'biem;. cet iÎùerdii fut ob[eIvé avet;. 
de certaines religieu[es déréglées~ 'lÎne extr~me . rigueur.. . <. ;; 

Adrien IV n'épargna pas1a 'Ville m2me ' La chronique anglicane ( dans le P. Mal"cr 
de Rome. Le 'cardinal Gerard y ayant été tene) tome' Y,.pag .. 868,). ditqne 'toot ade-
2ttaqué & bldfé par, ,quelques féditieux de chrifl:iani~rrie ' , hormis 'le baptbne d~ 
excités par Arnaud de Brdre , qui f~ ~~i~- enfat~, . fut in.terd.~. en Franèe ·,. les ' égIilb 

, tenoit taujQurs Qans ç~,tte yille fous la pio~ Fermees~' les chretlens" en étoient -èhalles. 
teétion des rio\iveauxJé~telirS,. le pape comme des chiens;' pfus (roflke divÎnbi 
mit la ville en inteirdit,. '&ôbligea les'fé~- de facrifice de la mélfe; plù~· de fépultù
teursà chaffer 'Arnaud'& ' [es, feétateurs;;. resecchHiafiiques pour les défunts;. les, Ca-

Les interdit s pion;ofl_cés par A(exartdre III davres~ ,abàndoniiés au ha-fard i . répandaient 
ne furent ,pas in~ii1s ~iig9,~reuJÇ. ,que ceux de fa plus affreufe infeétion; & "pénétroieht: 

~ fes prédécetfeu.rs.. I1 '-~éfçQdit aux, prél~ts d'horreur cèux q\1Ï léur friivivoiènt;: il èn 
d' Anglet.erie ~ :vers r~h ' r: 169' ~ J:9t1Ice divinncftiuit tin {chifme entre les év~:ques •. -
Be rkâmÙlifh~-ti6~ ldes Jaçremëris ;. hors le . -' La chidniqne'& TOUTS fàir la, même der.. 

,-. b:ipt~m~ aQ~ el?fans' , , ~'· la . éonfe~oll ~x ~~iption ; ;elle y ajoute Feultment : nn trait: 
, ,moyr;ms ;. le rD! cr Angle.terrç rendit une or- rem~rquable,. c~nfirrne" par M.:' Fleury ~. 
~ dowiance~ portant ; que: li.Oritrouvoir dans liVe l:xxv}, /f.. 40' ': 'qUi eff -que le faiilt viati-

fon ~o-yaqme quelqu'un chargé de lett'res que ét~itexcepté' ) 'comme le baptêmC!'~, de 
. ~u pa~ ~p ~el~~ré:he~ê~~;po~FantinterJit)" cetté pt?vation dfschgfes f~intes ) quoÏ:-
~ ferol~ (punt; cPlllme, rrat·rre. .'. , -qu"on refufat d'ailkurs- lafépulture 'aprèS: 

Le rpy~~mê . d~Angtet~fi~ fu,:t .en~ore mis la. mort .: NuJla celehrahamUT in eeclefrâ 1a-
~n iriter-dir en, ~i.o8. ~pa,r Inn(;:~eht.III; p~fce 'cramenta J'el di1111ù'l. officia): prœtett viaticUTm 
que le roi Jean 'avOit~it ,d1afki les moines . _ el ôaptifma;.. -'.' '. . ~ -, .. ;', 

, de Cal,1torbery ) & . s"était empa'ré des biens . 'Les . c~o[ès demeurerent pendant neuf" 
de l'archëvêché~ _. ' . mois da:n~ . cette fit:n~ltion,: excepté qbl~aw 

Le COt 1 ciie. d'Y Qrk fenu en l' 19 r, lailfa bOut de q.ueIque temps Innocent lEi pep;;.. 
~ _~~~~éçi.oJ1; .~~ év.êqijç~ d:ij1e.t des Ï/l.- ' mi;, les PI~~~i pendànt finur.dit > Je 

,- . " ,., . ' ..... ' Y. " - '"" • - " 1" .,. _ f .. ... ..., .0 " ., " .. __ ",\-4 •• l .. J ~ _.~'" 
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le racrement de confirmation; il permit 
même de donner l'eucharifrie aux croiCés 
& aux étrangers dans les lieux interdits, 
& d"y célébrer l 'office- de l'églire à deux 
ou trois, Cans chànt. On modéra encore 
dans la fuite la grande févérité des inter
dits, par rapport au fcandale qu'ils C2.1,1-

foient dans l'églife ; Grégoire IX, vers l'an 
'Il ~o , permit âe dire une rneffe baffe une 
'fois la femaine, [ans fonner, les portes 
de l'égliCe fermées; Boniface ' VIII, en 
l 3°°, permit la confeŒon pendant l'in
terdit, & ordonna què l'on célébreroit tous 
les jours une ~lfe, & que l'on dirait 
'l'office, mais fans chant, les portes ~e 
.1'églife étant fermées, & fans fonner,à 
.la ré[erve des jours folemnels de noël , 
j>lques, la pentecôte & de l'affomption 
de N. D. que l'office divin feroitchanté 
les portes ouvertes, & les cloches (00-
nantes. 

L'archev~que ,de Strigonie, auquel le 
pape avoit..donné commiffion de réformer 

, plu lieurs dérordres qui régnaient en Hon
grie , n'ayant pu y parvenir" avoit mis en 
12.; 2 ce royaume en ùz:erdit. Pour le faire 
lever, le roi André donna l'année fuivante 
upe ,charte, par laquelle il s'engageoit de 
ne ,plus fouffrir à l'avenir que les Jüifs & 
les Sarralins occupalfent une charge publi:" 
que en fes états, ni qu'ils eu{fent des eCcla~ 
ves chrétiens; promit auffi de ne contreve
nir en rien aux privi!eges des clercs, & de 
ne lever aucune colleéte fur eux, m~me de 
ne con[ulter le pape touchant les impoli
tions fur fes autres fujets: l'interdit ne fut 
levé qu'à ces conditions; mais la chart .. fut 
fi mal exécutée, que le pape en fit des plain .. 
tes dès l'année fuivante. ~ 

La croiCade que l'on , pr~choit en 12 ... 8 
contre l'empereur Frédéric, ayant occa
fionné un foul~vemellt du peuple à Ratif
bonne, l'évêque exécutant les ordres du 
pape, les excommunia, & mit la ville en 
interdit. 
~ près le maffacrt> des v~pres ficiliennes 

en 1282, Martin IV mit le royaume d'Ar
ragon en interdit, & prononça' par fentence 
la dépoGtion de Pierre, roi d'Arragon; 
cette fentence . ne fut point exécutée, & 
les eccléiiafriQues de tous . les ordres n'ob
ièrverellt poil'lt Yinterdit; le pape n'en fut 

INT 
qae plus 2nirnécont!e le 'roi;) & 6t prêchei 
la croirade contre IUl. 

Il y eut en 1289 un concordat entr~ 
Denis, roi de Portugal, &le clergé de 
fon ' royaume; leurs .différends duroient 
depuis long-temps, & le royaume, était 
en ' i r.terdit depuis le pontificat de Gr6~ 
goire X. 

Les Vénitiens en effuyerent auai un en 
,11 1 d F J 309 , pour s erre empares e errare-que 

l'égli{e romaine prétendoit êrre de [on do
maine; ils ne lailferent pas de garder leur 

Il conquete. 
Les Florentins en uferent de même en 

1478 , lor[que Sixte IV jeta un interdit [ur 
la ville de Florence pour l'alfaffinàt des 
Médicis : cet interdit ne fut p-as obfervé; 
les Florentins obligerent les prêtres célé
brer la meffe & le fervice malgré la défenfe 
du pape. . 

Lorfqu'on avoit fait quelqu~ accord au 
pape ou à l'évêque qui avoit·protioncé l'in
terdit, alors il le levait par un a&e folem .. 
nel , comme fit Jean XXII, par une bulle 
d~ ~ 1 juin de ladite année, par laquelle 
ille\ia les cen[ures qui étoient jetées depui5 
quatre ans fur la provin,ce de Magdebourg, 
à cauCe du meurtre de Buchard, archevê
que de cette ville. 

Ce qui eft de 6ngulier , c'eftque les 
fouverains eux - m~mes prioient quelque
fois les évêques de prononcer un interdit 

.fur les terres de leurs vaffaux , 's'ils n'exé
cutoient pas les conventions qui avaient 
été faites avec eux, comme fit Charles V ~ 
alors régent du royaume, par les lettres 
du mois de février 1; 56, confirmatives de 
çelles de Guy, comte de Nevers) & de Ma· 
thilde fa femme, en faveur des bOurgeois 
de N evers; à la fin de ces lettres, Charles 
V prie les archev~ques de Lyon, de Bour
ges & de Sens, & les év~ques d'Autun, 
de Langres, d'Auxerre & de Nevers, de 
prononçer une excommunication contre le 
comte de Nevers, & un interdit fur Ces: 
terres, s'il n'exécute pas l~accord qu'il avait 
fait avec fes habit ans. 

On trouve dans le recueil des ordonnances 
de, la troilieme race plufieurs lettres Cem
blables du roi Jean, qui autorifoient les 
évêques â mettre -en inferdit -les lieux d<Jnt 

~. 
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le feigneur tenteroit d'enfi:èindre les pri

.'Vileges. 
Les interdits les plus mémorables qui 

fure!1 t 'prononcés le xvje fiecle, furent 
CelUi que Jules II mit [ur IJ. France en 
15 1 2 , à caufe que le roiavoit donné des 
lettr~s - patel~tes pour l'acceptation du 
concIle de PIfe ; l'autre fut celui que Sixte 
V .mit ,[ur l'Angleterre en If8~, pour 
obh&er les Anglois de rentrer dans la COln

mU010n romaine ; mais il n~y en eut point 
de plus éclatant que celui que Paul' V 
prononça le 17 avril 1606 contre l'état de 
Venif~ pour quelques loix qui lui .parurent 
CO~tralres à la liberté des eçcléliafriques. 
Mezeray rapporte que cette bulle fnlmi-

rPante fut envoyée à tous les évêques des 
lterres de la feigneurie pour la publier , mais 
-.que le nOJ?lbre de ceux qpi obéirent fur 
le plus petIt; que le {énat y avoir donné 
fi bon. ordre, que ce grand coup de foudre 
n~ .mlt le feu nulle part i que le (ervice 
.dlvrn [e fit toujours dans les églifes â portes 
ouvertes, & que l'adminiftration des [a
cremens continua. à l'ordinaire ; q~e tous 
les anciens ord_~'es religieux n-'en branle
rent pas, mais que pre[que tous les nou
'veaux forcirent des terres de Ja feigneurie , 

.. 
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particutiérement les capucins & les jéfui
tes , . qui éroient tO"JS ôeux fott att:1ché~ 
aa faiilt pere~ Ce différend fut terminé cn 
1607 par ' l'entremt(e d'Henri IV ) & d e.} 
cardinaux de }oyeu(e & du Perron; le 
cardinal de J oyeufe alla à V cnire lever 
tlexcommllnication. 

Il y eut encore deu X' interdits qui firen t 
beaucoup de bruit en France; l'un fut mis 
fur la ville de Bordeaux en 16;; par }'ar
chevêqu\!, à l'occaholl d'un différend qui 
s'éleva entre lui & le duc d'Epernon; 
l'autre fut prononcé en 1634 par l'évêque 
d'Amiens contre les habitans de la ville de 
Montreuil pour des excès qu'ils avoient 
commis fur lui dans l'églife même, pour 
emp~cher qu'il ne donnh à une autre 
paroilfe une portion des reliques de S~ 
V ulfi; çette affaire dura jufqu'en [eptembre 
16; f , que le prélat rendit une [entence 
d'abColution à certaine charges & condi
tians, laquelle fut publiée & exé~uté€ le 
28 [eptembre de ladite année. 

L'interdit doit être prononcé , avec les 
mêmes formes que l'excommunication, par 
écrit , nommément, avec expreiIlon de la 
caure & après trois monitions. La peine 
de ceux qui violent l'interdit, dl: de tom." 
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_ber dans rexcommunication : mars en finir.. ' tration de 0s ,biens ; ilne pe!lt les vei1d'rè:; 
fant cet article, il y a deux obCervations 'engager, nI hypothéquer) nt en difpofetl 
~tTentie!les à faire; l'une dl: que comme foitentre-vifs ou parteftamenl:, ni contraél:e; 
l'interdit a toujours des. Cuites très-fftcheu- aucune obligation juCqu'à ce que l~intèrdic. 
[es , parce qu'il donne occafion au liberri- tion (oit levée; il y a chez tes notaires 
nage & à timpi~té, on le r;:et préfente- un tableau des interdits avec lefque1s on ne 
ment très-peu en ufage, & menle en France doit pas contraé\:er. 
les parlemens n'en, foüffriroient pas la pu- LorCqu''un officier public a prévariqué ", 
blication , & MM. les procureurs généraux on l'interdit de fes fontl:ions, foit pour un: 
ne manqueroient pas d'en interjeter appel temps ou pour toujours) {don que le: délit. 
comme d'abus, auHÎ-tôt qu'ils en auroient eft plus ou moins grave. f 

conno-ilfance. Nos libertés, di{oit M. Le décret_ de pri{e de corps (5( celui 
Talon , po~tant la parole k 4 jüin 1674, d'ajournement perfonnel, emportent de 
dans la caufe concernant l'exem ption du plein dfoit l'interàiétion de toute foné\:ioa 
chapitre de faint Agnan d'Orléans) ne . publique .. 
fouffi-ent point que le pape fe réferve le L'interdiél:ion du lieu chez les Romains; 
pouvoir de prononcer l'interdit; le moyen revenoit à ce que nous appelIons exi/ ..:.
que C l'on a trouvé en FraPl~e pour empê- bannij/èment~ 
cher l'ufage de ces fortes d'interdits, eft Celle que 1"on appellolt aquâ & igne ) étoit: 
qu'ils ne peuvent être exécutés [ans l'a:uto- une p~ine que' l'on prononçoit contre ceux:
lité du roi. qui avoient . commis quelque violence pu-

L'autre obfervation etl: Hue (uivant I)OS blique.l. qui dolo , ff. ad leg.jul. de vi publ~, 
mêmes libertés, les ofI1ëiers du roi ' ne Le banniffement a [uc;:cédé à cetce peine .. 
peuvent être excommuniés ni interdÎ!~ par (A) 
le pape ni par les évêque~' >pour les' 'fonc- INTERDUQU'E,aaj. (My th. )furnom 
tions dl! lturs charges'. ' , ' " que les Romains donnaient à Junon. Junon: 

Les preuves de (es deux obCervarions interduque, ou Junon conduc7rice, c'dl la.; 
{ont cc)nfignées dans les regiftres· du parle- même ch@Ce., C'étoit la déelfe du mariage' 
ment ,te dans les mémoires du çlergé. & des noces; & en cette qualité elle étoi t 

ûn ne doit, pas c()nfondre· lin~er. it' avec cenfée conduire l=époufe nouvelle à fon; 
la (ir~ p]e ceiTation à divinis , la'lueUe ne époux .. 
contient aucune cenfure ) & qui a lieu INTER-EPINEUX ou PETITS EPI .. -
'lua.nd une églife, un c'irnetiere ' mi autre ' NEUX , en Anatomie, nom des mufclt's; 
lie'J (aint eft ponué par quelque crime. qui font fitués entre les apophyfes épineu.[es, 
P()ye{ cap .. ij "eXlro' de fponfallb. cap. xlùj) des vertebres. Voye{ VERTEBRE. 

(,:Ktr. de [entent. eap. excomm. ij! extra de Les inler-lpineux du col (ont placés entre 
- TemiJf. €? pœnit. cap.lvij , extr. defent. eXCfJm,. la [econde j la troiGeine '-au nombre d~8 

cap. alma mata eodem in 6 Q
• f.? extravagante cinq paires qui prennent lt:ur attache entre' 

2. ecaem; Cuymier fur 'a pragmatique fane- chaque vertebre du col, fupérieuremen t 
lion; les loir eecl1fi~fliqueJ de d'Héricourt), à la partie inférieure d'une apophyCe épi
,hap~, des peines calloniques ; Fleury invite au neufe, inférieulem€llt à la parrie (upérieur~ 
droit eeclê(i jl. lem. Il, chap. xxj, & au mot de la fuivanre •. 
ABSOLUTION, CENSURE, EX-COMMU- " On ohferve quelquefois d'eùx mùfcles 
~ICATION. imer-ipineu."C du col) qui viennent de la 

INTERDIT, (Jurifp.) lignifie auffi ce- , partie i~férieure' de l'apophyEe épineu~e de: 
lui qui eit fufpendu de quelque fon~ion; la fecollde vertèbre, & s mfen_nt a la 
on i!Zterdit un homme pour caufe de dé- . parti~ [upéJ1ieuIe de1'apophyfe épineufe de
mence ou de prodigalité; . il faut en ce cas . la -{ixlfIl1e .. 
un avis de parens & une (entence du juge, Les inter./pineux du dos Cont d'es mufcle~ 
qui prononce l~ir1terdiaion & nomme un ' titués entre les apophyCes épineuCes de cha ... 
cur,ateur à l'interdit. L-'eftèt de ce jugement: que venebre' ) '& qui s'attachent de même 
d\: <lue l'inur..dit eft dépouillé de l'adminif- · que ceux du col. • 
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'INTÉRESSA NT , adj. (Gram. ) "il fe . ~ Il l'egt" m~me arriver que de {ernhlables' 

âÎt des chofes & des per[onnes; au Ctmple objets faifent des impreŒons aerez fortes 
&. au figuré. C'eft un obiet intéreffant. Il a (ur nous, [ans devenir pour. cela intéreifans 
ùne phyfionomie intér~/JalZte. Il y a dés dans le Cens rigoureux. La plûplTt des cho
ntuat!ons oui rendent rho~nme ù!c!reffiznt. [es qui nous F.Jnt éprouver quelque paŒon ~ 
Çe poëme ~ft Ïtuéreffant. D'où 1'011 voit que entant q u"elles nous paroiffent bonnes ou 
l'acception de ce terme varie beaucoup; mauvai[es, ne àeviennent pas intéreflàntes 
quJdle dt tantôt relative à la valeur, tantôt . po.ur cela. On pcut nous rendre tfifres, 
aux idées de bicnfai[ance ; à l'ordre, aux . gals, tendres, volu ptueu~ & nous entre
événemens, aux [entimens r~veiUés, aux tenir un certain temp:> dans ces ûtultions, 
paffions excitées'. V oy e{ INTÉRÊT. fans nous intérefft r vivement. Nous nous 

INTÉRESSANT , ( B eaux-Arts. ) Dans prêtoll:> en quelque forte à ces différentes 
un fens générall'intérejJànt eU l'oppofé de modifications, parce qu'elles nous occu
rindifférent) & tout ce qui réveille notre pent & nous t iren~ de l'etmui ou de l'indo .. 
~ttention, pique notre curiouté , peut lence; mais elles ne nous mettent pourtant 
.~tre nommé illtéreJ!ant. Mais ce nom con- pas dans une véritabie aétivité; ce [eroit 
vient principalement à ce qui nous a fFe éte , la m~me choCe pout nous que d'autres 
non comme un objet de méditation ,ou modifications tin{fent la place de ceHes qui 
çomme le fouvenir d'une jouiffance paffée, exif1ent, ou qu"el!es fe fuccédaffent d'UllC 
mais comme nous fourni[fant une occu- maniere différente. 
:fion aétuelle de jouir, & excitant en nous Mais .dès qu'il [e préCènte des obiets qui 
un deGr qui dure autant que l'intérêt. ,excitent hotre aétivité, qui nous fon~ ap
-C'efr ain.G que dans un poëme épique ou , percevoir qu'il nous manque quelque choCe ; 
.dramatique, nous appellons intére.ffante une enCarte que nous fentons des delirs, nous 
{ituation, non - feulement parce qu:>elle formons des projets, nous avons des crain
nous plaît GU même parce qu'elle nous . tes & des eCpérances; il ne nou's dl: plus 
caufe quelque fentiment agréable ou défa- égal alors que les chofes tournent d'une 
gréable , mais entant qu'elle lient notre maniere ou d'une autre, nous nous accu
:cfprit: dans un état de (u[pens &: d'attenre ports des moyens d'arriver à une telle i{[ue, 
qui nous fait [ounaiter d'arriver à une · de détourner telle autre, & tant que cela 
i ffue ) à un dénouement. nous tient à cœur, l'objet dl: dit intérejJànt • 
. Il y a des objets que nous conlidérons · L'intùejjànt eft la propriété e{[entielle 

avec quelque plaifir " fans y prendre un ;de 'tous les objets d'ihétiques; parce que 
·véritable intérêt. Nous lès votons comme . l'artifre , en Je produi[ant, remplit d'utl 
.des tableaux agréables; nous n~obfervons [eul coup toutes les vues de [on art. D·a .. 
.ce qu'ils nous ,offrent qu'en {impIes fpeéèa- bord, il eft affuré par-là de plaire. Car 
:teurs, pour lefquels il ef1 ~gal gu~il arrive bien qu'il (embl~ d 'abord que la ,frtuation· 
.ceci ou cela, pourvu qu'il ne réfulte aucun la plus déurable fait de jouir de fenfàtions 
:inconvénient à leur égard. C'efi: ainG qu'un agréables dans le (ein d'une parfaite tran
homme oiCtf, appuyé fur fa fenêtre, voit quillité, 011 découvre ) en y regardant de. 
les palfans qui vont & viennent , & n'a plus près, que le développement de cette 
,d'autre envie que de s'amufer enJes regar- aétivité intérieure, par lequel nous exer
.dant. Nous Commes auffi quelquefois dans çons librement nos propres forces, dl: ce 
cette di[poCttioa d'efprit, en lifant des ' qui convient le mieux à notre nature, 
defcriptions de pays, des relations de & que nous préférons par -conféquent cette' 
voyages , des récits hiftoriques, dans la Gtuation à toute autre. Cette aé.l:ivité veut 
leéture defquels nous ne cherchons que de toujours ,être mire en jeu; c'eLl: le premier 
.palfer notre temps. On ne dit jamais de ' & le vrai relfort de toutes nos aaions; c% 
p.areilles chofes qu'elles foient in téreffan tes , elle ne differe point de ce que les philofo
l>ui[qu~on les envi[age comme des chores , phes ont nommé amour-propre ou intérlt ~1 
,qui n:ont aucun rapport à u()tre perfon- & d.ont ils ont fait le grand mobile de notre 
~.~,Jl1 à nene éta~ conduite. Ainli l~artifte n~a point de 

Zz zzz le 
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moyen plus . efficace de nous. lIatter, · ,de 
s'infinuer & de nous devetllt agreable, 
qu'en excitant notre aaivité par la repré
fenration d'objets intéreffans. Tou~ homme 
ell obligé d'avouer que les joars les plus 
heureux de [a vie, ont été ceux où [on 
ame a été mire en état de déployer le plus 

d d l d'A· . , gran egre a,",~lvlte. 

Les objets intéreJ!àns deviennent djautant 
plus importans, qu'il.s font p~us propres ~ 
non- feulement a excIter, malS [ur- tout a 
a~gmenter cette aétivité intérieure de 
l'ame, qui fait le véritable prix de l'homme. 
Ce ne font pas ces ames douces, paifibles, 
occupées de jQuiffances calmes, de voluptés 
où YenthouGaCme domine , fût-il pouffé 
jufqu'à l'exr-afe; ce ne font pas, dis- je, 
ces Olmes qui répondent au but de la nature 
& à leur véritable deftination: ce font cel
les qu'un feu fecret dévore, qui font ar
dentes , brûlantes, &. dont rien ne peut 
étancher la foif de connoître & de jouir. 
L'excellence de L'homme confifte à poffé
(ier une femblable ame, dont les facultés 
{oient comme un arc toujours bandé. Or, 
comme les forces du corps le plus robufte 
s'engourdiffent dans le repos & dans l'oiG
:veté, au lieu qu'un homme médioc~ement 
yigoureux [e fortifie par le tra,vall;. les 
neIfs de l'ame, fi je peux m expnmer 
ainli (e relichent dans l'inaétioll & même 
dans' l'état de fimple jouiffance. Mais les 
beaux-arts pourroient prévenir ce relâche
ment s'ils favoient nous pr~fenrer toùjou~s. 
des objets intéreJ/àns. Et par ce feul endrOlt 
ils font déja propres à nous rendre un 
fervlce très- important. 

L~artifie cependant n'accomplit, de la 
maniere la plus parfaire, les devoirs de [a 
vOf=ation que lo-rfqu'après avoir excit~ les 
forces de l'ame, il leur donne une dIrec
tion avanrageufe, c'eft~à-dire, lorfqu'illa 
porte conftamment à la jufiice & à la 
vertu. Au contraire , il agit en traître à 
t égard des hommes, quand, fOi,t par 
caprice , ou par mauv~lfe volonte., o~ 
même par une fimple -Ignorance, 11 faIt 
prendre aux forces .de l'ame des détermi. 
nations nuiiibles. On eft fondé à faire ce 
reproche à Moliere & à \ d·autres poëtes 
~",,;.,np!;; _ ~!1; n'j"rhr(fent qne trop fou .. 

., 
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vent ie (petèateur en faveur de la l'rau(J'e 
& du vice. 

Quiconque veut toucher les autres· ·dort 
~tre [Quché lui-même, d'où s'enfuit qu'OIt 
peut avec le même fondement exiger de 
ceux qui afpirent à faire un ouvrageinté_ 
reJlànt ). que leur propre ame [oit aétive & 
capable de s'intérdrer. En vain prétendrait ... 
on d'>un homme froid > ~u livré unique .. 
ment à la' Iiléditation, ou qui ne penCe 
qu'à [avourer des objets de jouilTance,
qu'il produisît quelque chofe d'intéreJfànt: 
étant lui-même fans chaleur, comment par .. 
viendroit - il à échluffer notre cœur? Des 
artifres qui ne connoi{felit point d·objet~ · 
plus iiztéreJfàns qu'un beau payCage ou un 
doux zéphir, & qui les préferent aux gran
des entreprifes où toutes les forces de 
l'ame entrent en jeu, ne feront jamais naî
tre un grand intér~t. Il faut pour cet effet 
une ame qui aime à agir elle - même> ou l 
prendre part aux a,étiorts· des autres; qui 
s;occupe férieufement du deffein de faire 
régner l'ordre & de bannir le défordre;· 
qui, dès que la moindre occalion s~en pré-
fente, prenne aiCément feu en faveur du 
bien, ou contre le mal; une ame en un 
mot, pour qui rien' de ce qui touche l'hu ... 
manité , ne foit étranger , & Cuivant la 
belle expreffion de M. Haller, qui Je retrouve 
ell tOUt autre. En un mot, l'artifte qui veut 
être intéreffant , doit s'intéreffer à toutes 
les affaires tant généraies que particuiiere9 
dont il fait fon objet, & [e mettre à la place 
des perfonnes qu'il fait parler & agir: Alors 
tout s"anime & fe vivifie à [es propres 
regards; & il entre dans une iÎtuation qu'il 
peut communiquer à d'autres. Cela prouve 
encore que tout grand anifte doit être phi
lofophe & honnêre homlne. ( Cet article eJl 
tiré de la Théorie des Beaux-Arts, par M, 
DE SULZER.) 

INTÉRESSÉ , pris (ubfbnti\Yernent ; 
eft celui qui a intérêt dans une affaire, dans 
une entreprife, dans une faciété. Voyet 
AS·SOCIÉ. 

L"un des intùe$s l1e rauroit fiipuler ni 
tra11liger [ans le con[entement de tOUS les 
autres intére./Tés. 

On appelle intére.ffés (hns les fermes du 
roi ceux qui n%nt intérêt que dans les 
fous-fermes;, ce qui les difriniue des inté .... 
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:reJPs <fUX fermes générales qu'on appelle 
fèrmiers généraux. 

Un intéreJfé dans une compagnie de 
commerce eil: celui qui en fait ces fonds 
avec d'autres affociés, lorfque les fonds ne 
fe font pas par aétions: autrement on le 
nomme ac7ionnaire. Voye'{ ACTION ff 
ACTIONNAIRE. 

Intére./fé, pris adjeétivement, lignifie un 
homme avare qlJi ne rel~che rien de [es 
intér~ts. Dic7ionnaire de commerce. 

INTÉRET , -( M orale.) ce mot a bien 
des acceptions dans notre langue: pris dans 
un fens abfolu, [ans lui donner aqcun 
rapport immédiat avec un individu, lln 
corps, un peuple, il lignifie ce vice qui nous 
fait chercher nos avantages au mépris de la 

. juaice & de la vertu, & c~efl: une vile 
ambition; c'ea l'avarice, la paillon de 
rargent, comme dans ces vers de la 
Pucelle: -

En l'int~rlt, ce vil roi de la terre, 
Trifle ff penfif aupr~s d'un coffie fort, 
Vend le plus foihle au crime d'un plus fort. 
Quand on dit!' intérêt d'un individu, d;un 

corps, d'une nation: mon intédt, l'intérh 
de l'état, fon intérêt, leur intérêt; alors ce 
mot fignifie ce qui importe ou ce qui con
vient à l'ét~t, à la per[onne, à moi , &c. 
En fai[ant abfir~a~on de ce qui convient 
aux a.urres, fur-tout quand on y ajoute 
l'adjeé1:if perfonne!. . 

Dans ce fens le mot d'intérêt eil: fouvent 
employé, quoiqu'improprement, pour celui 
d'amour~propre jde grands moraliftes [ont 
tombés dans ce défaut, ce qui n'eil: pas une 
petite [ource d'erreur, de difputes & 
(l'injures. r 

LJamour~propre ou le ddÎr continu d.u 
bien-~tre , l'attaèhement à notre ~tre, eft 
~n effet néce1Iàire de 110tre conftitution, 
de notre infiinét , . de nos [en,fatiops, de 
~os réflexions, un principe qui tendant à 
notre con[ervatÎon, & répondant aux vues 
de la nature, [croit plutôt vertueux que 
VICIeux dans l'état de nature. 

Mais l'homme né en focié·té tire de cette 
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Son amour· propre efr alors juLle 'ou 

injufl:e , vertueux 0:.1 vicieux; & Celon les 
différentes qualités il prend différentes dénQ
minations: on a vu celle d'intérlt, d'intérêt 
perfonnel, & dans quel fens. 

Lorfque l'amour-propre dl: trop l'efrime 
de nous-mêmes & le mépris des autres;, 
il s'appelle orgueil: lûr{quJil veut [e rép:m
dre au-dehors, & fans mérite occuper les 
autres de' lui , on l'appelle vanité. 
. Dans ces differens cas l'amour-propre dl: 
de[ordonné , c'dl-ct-dire, hors de l'ordre. 

Mais cet amour-propre peut infpirer 
des paflions, chercher des plailirs utiles à 
l'ordre, à la [ociété; alors il dl: bien éloi ... 
gné d'être un principe vicieux. 

L'amour d'un pere pour [es enfans ell: 
une vertu, quoiquJil s'aime en eux, quoi ... 
que le fouvenir de ce qu'il a été, & la 
prévoyance de çe qu'il fera, foient les 
principaux motifs des fecours qu'il leur 

. donne. 
Les (ervices rendus .1 la patrie, feront 

toujours des aétions vertueu(es ) quoiqu'el
les {oient infpirées par le delir de confervet 
notr; bi~I?-:être , ou ,par l'amour de la gloire. 

L am1tIe fera toujours une vertu quoi
qu"elle ne [oit- fondée que fur le 'befoin 
qu\me ame a d'une autre ame. 

La paffion de l'ordre, de la jufrice, (era 
la premiere vertu, le véritable héroï[me 
quoiqu'elle ait fa Cource dans l'amour d; 

"-. nous-memes. 
Voilà les vérités qui ne devroient ~tre 

.que triviales & jamais conte fiées ; mais 
une claffe d'hommes du dernier liecle a 
v0ll:lù faire, ~e l'amo,ur- propre un principe 
tou)o~rs VIC1eux ;. c dl en partant d'après 
cette Idée q':le .Nicole a fait vingt volumes 
de morale, qU! -ne font qu"un affemblage 
de fophi[mes méthodiquement arraflgés &: 
lourdement écrits. 

Pa[cal même, le grand Pafcal, a vaultt 
regard~r en nous comme une im perfeétioli 
ce. fentlment de l' a~our de n~us-mêmes q ~e 
DIeu nous a donn~ , & qUI dt le mobIle 
éternel de notre ~tre . M. de la Roche .. 
Foucault qui S"c?cp,rimoit avec précifion Be 
avec. gr~ce,. a ecnt pre(que dans le même 
efrrIt que Pa(c~l & Nicole; il ne reeon .. 

·· f()ciété des avantages qu'il doit payer par 
des {ervices : l'homme a des devoirs à 
remplir, des loix à fuivr.e 1 l'amour-propre 
qes aijçre~ à .mén.ager, . :, 

noit plus de vertU~ etl nous, parée que 
l'amour .. propte eft le priRcipe de no9 
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aétions. Quand on n'a aucun intlrlt de certain fOll rappelle nécelfairement (!er~ 
f.lire les hommes vicieux; quand on n'aime tain~s idées; on dl: accoutumé à joindre. 
que les ouvrages qui renferment des idées au mot d'int!rêt, des idées d'avarice & de 
f, r~cires ) on ne peu.t lire [011 livre ['ms êrre bafTe{fe; il le~ rap~_elle en_core quelquefois 
Udfé de l'abus pre{que continuel q ll 'i l fait quand on VOlt qu 11 ligmfie ce qui nous 
des mots amour-propre} orgueil, i lltfr/: , &c. importe, ce qlLÎ nOliS convient: mais quanc! 
Ce livre a eu belucou p de fuccès malgré ce mêm~ il ne rappelleroit pas ces idées} il Ile 
d éfaut & [es contradiCtions , parce que lignihe pas la même cho[e que le mot amour.. 
[es maximes (ont fouver~ t vraies dans un ~ propfe • . 
f.ns; parce que l'abus des mots n 'a été Dans la fociété , dans la converfatÏsn ~ 
apperçu que par fort peu de gens; parce l'abus des mots amour - propre, orgueil. 
qu'enfin le livre étoit en -maximes: c'eft intérêt, vanité, eft encore bien plus fré~ 
la folie des mQr:11iftes de générali[er leurs quent; il faut un prodigieux fonds de 
idées, de faire des maximes. Le public juftiçe, pour ne pas donner à l~amour-pro
àime les maximes) parce qu'elles fatisfont pre .de nos {emblables, qui ne s"'abaiifent 
b pare{fe & la pré[omption; elles (ont pas devant nous) & quI .nous difputent 
[ouvent le langage des charlatans répété quelque cho{e, ces nom~ cle '1af!.Îté, d'i~ 
par les dupes. Ce livxe de M. de la Roche- térét, d'orgueil. . 
tOucault, celui de Parcal , qui étoient entre :t- INTÉRÊT, f. m. ( Littérat. ) l'întérÎt 
l'es mains de tout le monde, ont infenlible- . dans un ouvrage de littérature, naît dQ. 
meut accourumé le public françois à pren- ftyle, des incidens, des caraéteres, de 1" 
dre toujours le mot d'amour-propre en mau- vrai{emblance, çX de l'enchaînement. 
vaire part; & il n'y a' pas long-temps qu'un Imaginez les utuations les plus pathéti". 
petit nombre d'hommes commence à n'y ques; fi elles fon~ mal .amenées, VQus n'im'" 
plus attacher néceiT'airement les idées de re.ffère'{ pas. 
~ice , d'orgueil, f;c_ COI14uirez votre poëme avec tQut rarf 

Milord Shafsburi a été accufé de ne imaginable; u les lituations en font froi ... 
cempter dans l'homme l'amour - propre des ', vous n'intéreJJère'{ pas. . . 
pour rien, parce qu'il donne continueIle- Sachez trouver des iituations & les en. 
rtlent ramou.r de _l'ordre, l'amour du ~ea.u chaîl:er;, li vous man~uez du nyle qui 
moral, la bIenveIllance pour nos pnnCI- .conVIent él chaque chOie) vous n'intéref. 
paux mobiles; mais on oublie qu'il regarde fere'{ pas~ . 
cette bienveillance, cet aI!10ur de l'ordre, Sachez trouver des Lituations ,les lier ~ . 
k m2me le {acrifice le plus entier de (oi- les colorier; li la vrai{emblance n'eft pa$ 
Jil~me, comme des effets de notre amour- dans le tout, vous n'intérej/ère'{ pas. 
propr€_ Voye'{ ORPRE. Cependant il ell Or vous ne ferez vrailèmbl.ll1t qu"e. 
certain que milord Shafsbüri exige un défin- vous conformant à l'ordre général des 
rere{fement qui ne peut ~tre; & il ne voit chofes, lor{qu'il fe plaît à combiner de$ 
pas affez que ces nobles effets de l"amour- incidens extraordinaires. 
propre, l'amour de i>ordre, du beau moral, Si vous vous en tenez à la peinture de la 
1(1 bienveillance , ne peuvent qu'in.fluer nature commune, gardez ~.,.tout la même 
bien peu fur les aérions des hommes vivans proportion qui y regne. 
dans les fociérés corrompues. Voy. ORDRE. Si vous vous élevez au delfus de cettt 

L~au.teur du livre de l'Efprit a été fort nature) & que vos êtres foient poétiques ~ 
accufé en dernier lieu, d'établir qu'il n'y a . agrandis; que tout foit réduit au modulç 
aucune vertu; & on ne lui a pas fait ce que vous aurez choifi , &= que tout (oit 
reproche p<ilur avoir dit que la vertu eft agrandi en m~me proportion : il feroit 
purement. l'effet d~~ conventions hu.mai- ridicul; de m.ettre une gerbe de petits épis ~ 
nes , malS pour s etre prefque toulours tels qu ds croi1fent dans nos champs , fou~ 
{ervi du mot d'intérêt à la place de celui le bras d'une Cerès à qui l'on auroit donné 
d'amour - propre : on ne connoît pas atfez la fept à .huit piés de haut. 
force <k la liaiCQU dei' idées 1 & . çombien \lU ~rf.Ï entelld\l clife à des gens d'un 8~r 
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forute &: mefquin, & qui ramenant tout ~ 
t ,imitation rigoureu[e de la nature, regar
doient d'un œil de mépris les miracles de la 
fiaioll ; jamais femme s'efi-eUe écriée com
me Didon? 

INT '19 
Cujets qui, par leur agrément ou leur t~ ti
lité , foient dignes d'exercer ron gémc; 
{ans quoi l-'abus du talent changerait en 
un froid dédain ce premier mouvement 
de [urpn[e & d'admiration que b difficulté 
vaincue aurait caufé. 

At pater omnipotens adigat me fulmilîe ad L'intérêt de la chaCe n'efl pas moins 
umbras , relatif à l'amour de nous-mêmes, que Pin .... 

Pallentes umbras ercbi lZoc1emque profondam, t.!rét de l'art, foit que la poéGe, par 
Ante pudor quamle ~'iolo aut.tua jura refobJo; exemple, prenne pour objets des êtres 
4C Que le pere des dieux me frappe de {a comme nous, dallés d'intelligence & de 
" foudre; qu'il me précipite chez les om- fentiment, ou des êtres iàns vie & (an9 
" bres) chez les pelles ombres de l'érebe & ame) c'dl: toujours plr une relation qui 
" dans la nuit profonde, avant, ô pudeur! nous dl: per{ol1nelle que ce Centiment nous
" que je renonce à toi , & que je viole t~s faiGt. Il dl: feulement plus ou moins vif" 
,~ loix {acrées ". Celon que le rapport qu'il (uppo{e de l'ob .. 

Ils n'entendaient rien à ce ton emphati- jet à nous> eft plus ou moins direa & fen
que) faute de connoÎtre la vraie proportion lible. 
des figures de l'Enéïde; ils rejetoient de Le rapport d~s objets avec nOlls-m&nes 
ce morceau tout ce qui caraétéri{e le génie, eft de relfemblance ou d'influence: de 
le premier & le fecond vers, & ils ne rdfemblance, par les qualités qui les rap
s'accommodoient que de la limpliciré du prochent de notre condition; d'influence :1 

dernier. Ce poëme était fans imérlt pour par l'idée du bien ou du mal qui peut nous 
_ en arriver> & d'où naît le deiir ou la .. ux. 

fi . M crainte. Article fur le mIme uJet, par • de 
J'ai fait voir, en parlant des mouvemen,g 

M.Li R MON TEL. du Jlyle & des moyens de l'animer, corn .. 
INTÉRÊT, f. fi. (Bel/es-Lettres. Pol- me la poéfie nous met par-tout en fociété 

fie.) affeétion de l'ame qui lui efr. chere> avec nos (emblables) en attribuant à tout
lk qui l'attache à fan objet. Dans un récit, ce qui pent avoir quelqu'apparence de fen .. 
dans une peinture, dans une fcene, 2ans fibilité, une ame pareille à la nôtre. n 
un ouvrage d'efprit en général.) c'efi l'at- n't'fi donc pas difficile de concevoir par 
trait de l'émotion qu'il nous caufe ) ou le . quelle reffemblance deux jeunes arbriC
plaifir que nous éprouvons à en _~tre émus! feaux qui étendent leurs branches pour 
de curiofité, d'inquiétude) de craint.! , de les entrelacer, deux ruitTeaux ., qui par 
pitié, d'admiration, f..'c. mille détours cherchent la pente qui les 

J'ai déja diftingué "ailleurs l'intérêt de l~art rapproche) parti ci pent: à l'i ntérêt que 
" celui de la cho{e. _ nous inCpirent deux am~ns. Qu'on [e 

L'art nous attache, oU par le plaifir 1 demande à foi-rr ~ême d'où naî[ le p-laifir 
de nous trouver nous-mêmes airez éclairés, délicat & vif que nous fait le tableau 
affez [enGbles. pour en . [aifi~ les findfes, 1 de la heHe: (al(on , .lorCque la. terre eft 
pour "en admIrer .les beau tes ; "ou par le Î en amour, comme (h{ent fi bIen leS' la
plaifir de voir dans nos femblahles ces ta- i boureurs ; que l'on (e dfm ;;j~ ded'où naît: 
]en~ )" cett/e a:ne,. ce ~énie., 61e ~ don de I l:~mpreiTion ,de mélancolie (gue fait {ur fOUS 
Elaue , d'emOUV01f , d maruue ~ de per- : Ilffi:.gë de l automne, 10rique les forets & 
ruader, &c. Ce plailiraugmente à me- . les chJ, . ps fe dépouillent ,& que la na
fure que l'art pré{ente plus de difficultés & ture femble dépüir de vieilldfe; on trou40 
fuppo(e plus de talens. Mais il s'affoibli- vera que le prin(( mpsnous .invite à des 
toit bientût s'il n~étoit pas foutenu par noces univer{elles , & l'autorr.ne à des fu
l'inté'rét de 'la chaCe; & tout feul , il efi nér:ül1es, & que nous y affinons à peu prè$ 
kOp léger pour valoir la peine qu'il donne. 1 comme à celles de nos pareils. 
Le poëte -a\llfl " Qon~ foin de .. ~hoii-ir des LOI[que la 'ptintule d'un .payfage fiant 
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& paiiible vous caufe une douce émotion) 1 dépouille , la déchire & la partage ~ ks 
une rev~rie agréable, confultez-vous, & petits. Plus bas la louve alaite les liens, . &;.' 
vous trouverez que dans ce moment vous aans les yeux de cette bête féroce l'amour 
vous (uppoCez o.ilis au pié de ce h~tre, maternel repeint avec douceur. Cesdemt 
au bord de ce ruiffeau, [ur cette herbe aéhons toures fim oles, concourent avec 
tç:::dre & fleurie , au milieu de ces tro'l- l'im3ge du lieu à ~xciter dans "l'ame cett~ 
peaux, qui de retour le {oir au village , crainte que les enrans aiment fi fort ·à. 
vous donneront un lait délicieux. Si ce n'dl éprouver, & dont l'homme, qui eft tou
pas vous, c'ea un de vos [emblables que jours enfant/parje cœur, ne dédaigne pas 
vous croyez voir dans cet état fortuné; de jouir encore. 
mais [on bonheur eft fi près de vous, qu'il Le delir d'être auprès de la bergere vous 
dépend ' de vous d'en jouir J & c;etre penfée attaçhoi~ au premier tableau; le plailir fe
eft pour VOllS ce quJefr pour l'avare la vue cret de n)~tre. paS' au bord de çe torrent, 
d e ion or ! l'équivalent de la jouiifance. au pié de ces rochers, parmi ces animau~ 
Mais à ce tableau que vous pré[eme la na- ~erribles, vous attache au fecond: car il 
ture , le poëte [ait qu'il manque quelque n'dl: pas moins doux de contempler le~ 
choree Il place une bergere a1:l bor~ du maux dont on eft ex:emp.t , que de voir les 
ruiffeau ; il la fait jeune & joite , ,01 trop biç~s dont on peut jouir. Dans l~l:ln ~ 
négligée, de peur de bleffèr v0tœ délica- l'autre deJ çes tableaux on voie la nature 
teffe , ni trop parée, de peur de détruire intérelfant;e r mais lequel des deux efr celui 
votre illuGon. Il lui donne un air iimple & de ,la- be~1e nature ~ C'efr ce qui n'import~ 
nûf, car il {ait que vous aimez Ul~ cœur g~ere au . poëte, car . la beauté - poéti
facile à réduire. Il lui donne une VOlX tou- que . n'eft autre çho[e que l'intérlt, lX 
chante ,org:me d'une ame fenlible; . & il pour lui la belle nature eft celle dont 
la peint {e mirant dans l'eau & m~laQt 1 l'imi~atiop nous émeut com~e nous vou
des fleurs à [es cheveux, comme pour vous l' Ions -être émus. Et dans quel autre [eUi 
annoncer qu-elle ace defir de plaire qui 1 diroit-on que ce défert eG: un beau dé{err 2 

fuppo[e le be{oin d'aimer. S'il veut rendre ce payCage dl: un beau payfage .?Lor(qu~on 
le tableau plus piquant, il placertt non loin : lit dans Homere que le prêtre 'd'Apollon, 
d~elle un boccage [ombre, où vous croirez ' à qui les Grecs avoient refu[é de rendre fa 
qu'il eLlfacile de l'attirer. ,{l feindra même 1 fille, s'en allait, en jilefl:ce, le long du rivage 
qu'un berger l'y appelle: vous le verrez c::n-I de la mer, dont les flots faifoient un gra12tt 
tre les arbres, le feu du defir dans les yeqx; , bruit; à la fenfation que fait le vague de 
& un mouvement confus de jalouue fe : cette peinture ,chacun s'écrie, celaeft beau) 
m~lera J fi elle fourit, au fendment qu'elle l' ~t cenain~men~ on ne veut pas dire que ce 
vous infpire. . nvage eft un beau rivage, que cette mt(-

Je fllppoCe au contraire que , le po~te i dl: unç belle P1~r ~ :ça~ fi l'on écarte l'image 
veuille vous cau[er une fombre melancohe, . de ce pere affilge qUl s'en allait enfileqc.e ~ 
c'eft un défert qu~il vous peindra. Le bruie , le relle du tableau n'eLl: plu~ rien. Il e~ 
d'un torrent qui fe précipite (ur des ro-I donc vrai qu'en poélie rien n'eft ..plus beau 
chers, qui va dormir dans des gouffres, que par les rapports de~ détails avec 
trouble [eul dans ce lieu fauvage le filencç , l'enCemble, lX qe l'epfemb1e avec nous"! 
de la nature. Vous y voyez des chênes bri- mêmes. 
fés par la foudre) mais que la hafhe a re~- D'?~ yient 'lue la nature ~m~ellie. dan$ 
peétés; d~s mo~tagt?es couronnees .de f1"l- l~ ~eal~te, dev!e~t li. [ouvent lOliplde à 
matS termment 1 honfoll; de tous les O1feaqx, 1 ~mltation ? D ou VIent que la naturo 
l'aigle feul ofe y dépofer les fruits de [es inculte lX brute Ilou~ eQchante dans l'imi~ 
amours. Il vole tenant dans {es grif- tarion, lX nous déplaît dans l~ réalité? Qu'e 
fes un tendre agneau enlevé à [a mere, l'on repréfente [oit en peinture, fojten 
& dont le bêlement timide {e fait entendre poélie, ce palais dont vous admirez la [ym .. 
dans les airs; cependant l'aigle aux aîles . métrie & la magnificence, il ne vous caufe 
~tendues arrive joyeu" de fa proie; ~l 1~ allcqne émQti9n: qU·Qu vou~ ~etrace. le~ 

;f\lHl~i 
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ntÎnes d'un vieil édifice, vous ~tes{aiûs d'un 6b!es pour tous les efprits ; au lieu que dans 
fentiment confus que vous chériIfez, [ans , le moral l'ame àgit immédiatement fur l'a .. 
même en démêler la caufe. Pourquoi cela? : me: rien n'efr fi près de l'homme que rhom
Pourquoi? c'dl: que l'un de ces tableaux eft j' me m~me. 
patI:étique, & que l'autre nel'efr pas; que Quoun poëce décrive un incendie, l'image 
celUI-ci ne réveille en nous aucune idée qui : des flammes & des débris nous affeéèera 
vous éme~ve, & que celui-là tient à des plus ou moins, Celon que nous avons l'ima
chofes ql11 vous donnent à réfléchir. Des gination plus ou moins vive, & le plus 
générations qui ont difparu de la terre, les " grand nombre même en fera faiblement: 
ravages du temps auquel rien n'échappe, ému. Mais qu'il nous préfente fimplemenc 
le.s ~numens de l'orgueil qu'il a ruinés, la [ur un balcon de la mai[on qui brûle, une 
vletlleffe , la def.1:ruétiOl1, tout cela. vous fiere tenant fan enfant dans fes bras, & 
ramene à vous-m~me. On ne lit pas (ans luttant contre la nature, pour fe réfoudre 
émotion la réponfe de Marius à l'envoyé à le jeter, plutôt que de le voir confumé 
du gouverneur dë Lybie:" Tu diras à avec elle par les flammes qui l'environnent; 
" Se~~ilius que. tu as vu Marius aŒs au qu'il la pré[ente mefurant tour-à-tour avec 
" ml.h~u ,des rumes de Carthage". Je de- des yeux égarés, l'effrayante hauteur de la 
mand01S a un voyageur qui avoi~ parcouru chûte, & le peu d'efpace, plus effrayant 
cette Grece, encore célebre par les débris encore, qui la fépare des feux dévorans; 
~e [es monumens; je lui demandais, dis-je, tantôt élevant fon enfant vers le ciel avec 
li ces lieux étoient.fré<Ju~ntés. " Nous n'y les regards de l'ardent~ J'rie~e , tantôt pre
N avons trouvé, me dit-Il J que le temps) nant avec violence la re[olutlon de le latffer 
u qui démolilfoit en filence". Cette répenre tomber, & le retenant tuut-à- cou p 'aveC 
me [aiht. le cri du défefpoir & des entrailles mater-

Examinez tout ce qu'on appelle tableaux ne!les, alors le preffant dans fan fe~!1 & le 
'" pathétiques dans la natnre) il femble qu'on balgn~mt de fes larmes ~ & dans 1 mftant 

y liCe la même in[cription qui fut gravée fur _ m~me. fe, re.fufant à fes lllnocente~ careffes 
une pyramide, élevée en mémoire d'une ~Ul lU1 dechirenf le cœ~r; ~h! ~~1 ne (~nt 
éruption du V éfuve. Pofleri,pofleri veftra res 1 effet 't~e ,ce tableau dOlt fane) sIl eft pe?1t 

Agitur. C'eft à ce grandcaraéèere qu'on dit: avec ven~e. . 
lingue ce qui porte avec foi un intérêt uni- Comb1en de pellltures phy6ques dans 1'1. 
yerre! & durable. - -1iade! en dt-il une feule dont l'impreffion 
.. - - - ' - - - foitauffigénéralequecelledesadieuxd'Hec· 

.Quœque olim jubeant natos memini./fe pa- toi & d' Andromaque, & de la fcene de 
rentes. Priam aux piés d'Achille, demandant le 

En général la nature qui ne dit rien à corps de [on fils? 
l 'ame, qui n"yexcite aucun fentiment, ou Il arrive quelquefois au théatre quOUll 
,qui la rebute & la ré, vol te par des impref- bon mot détruit l'effet d'un tableau Eathé~ 
fIons qu'elle fuit) va contre l'intention du tique; & le penchant de certains efprirs) 
'poëte, & doit être bannie de la poéfie. de la plûs vile efpece , à tourner tout en 
Celle àu contraire dont nous Commes émus, ridicule, eft ce qui éloigne le plus nos poëres 
.comme il veut que nous le (oyons & comme de cettefimplicité [ublime) fi difficile à fai
nous aimons à l'être, eft celle qu'il doit imi- lir, & li facile à parodier. Mais il faut avoir 
,ter. Si donc il veut infpirer la crainte ou le le courage d'écrire pour les ames fenlibles ~ 
lleiir, l'envie oula pitié, la joi~ ou la mélan- fans nul égard pour cette malignité froide & 
.cotie, qu"il interroge fan ame : il efi certain baffe, qui cherche à tire où la nature invite 
que pour {e bien conduire ;, il n'a q~"à [e bien à pleurer. 
confuIrer. Lorfque pour la premiere fois on expo(a 

Cette regle eft encore plus fûre dans le fur la {cene le tableau des enfans d'Inès aux 
moral que dans le phyfique: car celui-ci genoux d'Alphonfe , deux mauvais plaifans 
ne p~ut agir {ur l'ame que par des raports auroient fuffi pour en détruire l'illufioD a 

~loignés, & qui ne font pa$ésalementfen- Un prince qui connoi{foit la légéreté d~ 
'1'ume XYIIJ~ A a a a a a 
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l'eCprit françois, avoit m~me conteiUé â 1 tire pour rintérlt le nombre déligné pout' 
Lamotte de retràncher cette belle fcene; ta lL t. 

Lamorre o~ ne pas l~en croire. Il avoir Suivant la [econde, il faut entendÎe 
peint ce que la nature a de plus tend~e qu'aut~ntde . foisquelenombre~uimarque 
& de plus touchant; &, toutes les fOlS le demer dl: contenu dans le capItal, autant 
qu'on n'aura que les parodifies à crai~dre, de fois on tire un d'intérêt. Ainfi le denier 
il faut avoir comme lui le courage de les étant 18 , l'intérêt eil 1 pour 18. 
braver. 3. Il dl: toujours facile de réduire l·une de 

Il en eIl: des o~j~ts qui .élevent r~ID:e 1 ces e·xpreŒ.Ol?S à l'autre. PourceIa, prenant 
cornIlle de ceux qUI 1 attendnlTenr : la gene- 1 co pour dIvIdende confiant des deux autres 
Touté, la conftance , le mépris de rint~r-I nombres ( [avoir celui qui exprime à com
tune, de la do.ule~r & de l~ m~rr, le ~é- . bien pour 6 eil: Pintérlt & celui qui exprime 
~o~emenr de (Ol:me~~ au blende la p~tne, le denier) l'un étant le divifeur , l'autre eft 
Oit 1 amour ou a 1 amlt1e , tous les [en t1,~ens le q uotienr, par exemple, 
.:ourageux, toutes les vertus hérOlques Si l'intérêt dl: à 4 pour Q le denier fe"a 
produifenr fur nous des effets infaillibles; 1 0 0 _ 0 ) J. 

mais vouloir que la poélie n'imite que de 4 - 2.
d
5.., ~, 'A " 

ce~ beautés, c'eft vouloir que la peinture lOOLe eruer 0 etant 10, 1 mteret fera a 
n'emploie que les couleurs de l'arc-el1-ciel. -200 ~ f p~~r O· , . 
Que les parti[ans àe la belle nature nous 51 l~ divl[el~r n efi pas [0l![muluple de 
dirent donc fi Racine & Corneille ont mal 100 ~ 11 dl:. clau que le quotlent fera une 
fait de peindre Narcilfe & Félix, Mathan frad,l,on; ~l~fi:, , 0 • 

& Cléopatre dans Rodogune. Il peut y L mteret erant a ; pour 0' le deruer fera 
avoir quelques beautés naturelles dans I~ = 33 t. 
Cléopatre) dont le caraétere a de la force Le denier étant 18 , l'intérlt fera à 
& de la hauteur; mais dans l'indigne poli- IOQ == 1. pour 2 
. & 1 d 'd F '1· d 1 18 9 O· 

fitldq~e 1 a r ~l~ete Ir. e d e IX) hans da pelr- 4. On diftingue deux fortes d'inttrlts ; 
. le & a lee eratene e Mat an, ans a 1 fi l & l· ., 11 fi, hl' 
fourberie, la noirceur & la batfetfe de e lm:r:, ce UI que) appe e re ou e ou 
Narciife, où trouver la belle ' nature? Il c07°Je. . fi: 1· . fi· lê 
hut renoncer à èette idée, k nous réduire , eprezuef e ce.Ul qUI. ï tIf: um or .. 
à l'intention du poëte, regle unique, regle m~mden[ ~r e p.rem1lle! capIta ) . ans_îo~ ... 
lHliver[elle & qui rame ne tout au but de ~01; A evemr capu a ul-meme) m pruuU1re 

1,. 1 A lnter~t. • 
mteret.. L Cc d ft dl' " A '1 tTe 

Mais l'intérlt le plus vif, le plus atta- . e· tcon
d 

e .qu1an Intedret. elc ~u PAa 
chant , . le plus fon eil: c<:lui de l'aétion 7n ?~ture e capna , & pro Ult Ul-memc' 

d . TT A 1 mteret. 

Prama~lque. y °YU' N C:IOTN
R
, AGNE' TDRIEIGUE , f. Dans toutes les queftions de l'un & de 

ATHETIQUE , ITE) • l' ·1 1 cr.. . 
1 ' 1\ (m (Ar 'th t: • . Al 'L ) 1 autre genre, 1 entre necenauement cmq 

NTERET, •• 1. V" ~ geo. • '1 ' 
L'intérlt eft le profit que tire le créancier e emen.s. . . 
du prêt de fon argent, (ou de tel autre Le capItal, que l~ n?mmeral: ~~ 

. bIe) Il varie [uivant les conventions Le nombre (arbltraue, malS commune-
~.eu . l' mprunteur ment 100) (ur leftuel on [uPPQ[e que 
latteS avec e. fc . ·1" '" • d & é 

2.. Il y a deux manieres d'énoncer l'i nté- ~,e ~1~: lf1;teret. q U1 eratngn par. tL. 
1 fur lefcquelles il eft important de fe faire L rntere qUI fe tlfe .cur ce ~ombr~ • , 

Tel t '.dé tt Le temps que le capital a éte garde.. ,. t 
es 1 es ne es. C . . . 1 ,. .l_.4 

1\ 1" 1 A !l:' t t 0 e qU1 reVIent, tant en caplta qu rnte". .. t--

O d
·tantot que( rnter

1
et e a an po) ur (5 au bout du temps fuppofé •• ' . T-~ 

n lt par an ou te autre terme . ' , 
tantôt que l'intérh efi à tel denier. 6. De l'intérltfimple. Pou~avoir T. 

Suivant la premiere maniere) on en- JO. Faites. d·.. ai> il l" , 
tend. aifez qu'autant de fois que 100 dl: l , • Il, 1{ , C (n mt ... 
eQntcllQ dans.le capital, autanf de fois on rit d'ua terme. 
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'd+ '1 • t a d 2 + 2 a L L al ~ 

·"1'" Mùltipliez par t, vient a.~ ••. c'eâ 'l',. du 2 a. terme fera d- -

r intérêt totaL 
ad ad+ait ,0. Ajoutezaou d' vous aurez d 

__ d+it 
,.... a X - d-' 

Ainfi. _ v d+ it 
r~tt,.. _ d • 

d 
a -:- r X d + i t. 

r-a 
-ftI.t 'l" ' =dX'--u ou 011 tue.. . l , a t 

t = dX r -. a 
a L 

7. Ex~ple 1. Un homme a pr~té 1100 li V. 

à.' J po'ur ~ par an d)intérêt : à combien 
montent intérlts & principal ~u bout de 
~ ans? 

a = 11.00 Iiv-. 
faif'Ult d = 100, & fubll:ituant •.• r= 1100 

112 1 '4400 l' i = ~ . X - =' = q 44 . IV. 
lQO JOO 

t=4· 
Exemple 11. Un homme ayant gardé 

«100 livres pendant UR certain temps, 
" ~end 1 ;+4 1iv. pour prin,cipal.' & intérêt ~ 

xaifon de ; pour ~ combIen l argent a - t - d 
" d ' .ete gar e? . , 

Subftituant dans la quatneme formule, 
- . 1344 - laoo .n trouvera" t = 100 X · ;600 == 

,14400 _ 

J600 - 4- • • 
Q!tand t eft une fra6bon , cette clrcon[· 

tance n'ajoute (en cette efpece .d'intérlt ) 
2tlCUne difficulté réelle: le calcul en devient 
feulement un peu plus compliqué. 

S De l'intérlt redouhlé ou compofé . . Les 
app~llati~ns refra!lt, les me~es que ci- deffus" 
pour a~01r r , r~l[on~ez amfi: , , . . 
I.e capital du prerruer terme e~t a, 1 m-

ai à •. ad 
';érlt fera '~; quoI aJoutant Il ou d ' 

ad+ai y. pour ce premier terme . [cra d 
\ ' 

1 ' ojt+i 
.;;: a .~ -d-' 

- ad+ai, 
te capital du {econd term~ ~tattt d 

ai d+ a il' à" . 

---" 
a X 91' i /, 

A • En procédant de la meme. mamere, Oh 
trouvera. pour l'r du trolheI?e terme 
a dl, + 3 a i d l + 1 a i 2 d -b a l} _ 
::":":~:...-2-=-=-=--..!:~~_~_ -. a 

3 

x d+i 1 
d • 

d~ 

Sans aller plus loin) on voit que les di
vers ré[ultats trouvés & à trouver, forment 
une progreffion géométrique, dont a dl: 

d+i 
le premier terme, & d (que pour 

plus de briéveté je nommerai p ) l'expo
Canto Le terme de la progreffion où p eft 
élevé à la puinànc~ doin .l'e~pofant ,eft } ~ 
fera l'r du temps L; CelUi ou p dt eleve a 
la pui{fance dont l'expo[ant eft 2. , fera l'r 
du temps 2.; & en général le terme de 
la progreŒon :où p eft élevé à la puiffan~e 
dont l'expofant eft t, fera l'r de ce temps t. 
D'où naHrent, pour toutes :les mamereii 
différentes dont une même quefiion peut 
~tre retournée, les fOTmul~ fuivant~. 

9. r = al. "~'bien log. r- log. a + 
log. p X t. 

a = -;-. . . . .. . log. a = log. r -
E-_ 
log. p X t~ 

_ t r -log. r - log. (J;' 

P - va' .log.p t 

t= 
ïOg,'"; - log. a 

log.p 

l, "A , 
10. Exemple I~ Iooe IvreS ont e~e pret,ees 

à 6 pour ~ par an .d'i ntérlt red9uble (& c eŒ 
ainfiqu'il faudra l' entendre dans tout le reft~ 
de cet article): combien fera - t - il dû au 
bout de ; ans , tant en capitalgu'intérlts? 

a = 1000 livres. 
Faifant d = 100'1 d + ; =p = !ot: _H • 

, _ . II. ' 100 - $0 .' 
,z. - 6 . & fubftituant. oRtroun 
t = 3. 

_ ~ . 148877 _ .148877 ...... 
f - 1000 #"J::,900- ~:ç ... 

rint/rlt {era . da ; QU01 ajoutant 
u' 91 

te capital (réduit au dénomÏAateur d2
• ) 

li f, vrcs lzf .... 

A a aaa a 

• 
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Exemple 11; On rend au ~out de

A 
J ah~ leme~t txigif,[e; (on créanci~r conCent qu'il 

J 191 livres I2~ pour 1000 ltvres pretées a la lut rende en un certam nombre de 
intérlt: quel émir cet intérêt? paiemens égaux, qui fe feront, le premier 

C'dl p qu'il faut trouver. Or la troilieme dans un an, le , feconddans deux, & ainfi 
l __ log. r _ log. a de fuite, & dans le{quels entreront les in,... 

formule donne . log. p = - t . térêts (fur le pié d'un denier convenu) ~ 
rai(on du retardement de chaque paiement: 

Subfi:ituant ...• log.p= ~.07S9179 ~ l·OOOOOOO on demande quel fera ,chaque paiement 
égal? 

= O.07~9I79 o. 02S'JOS9: puifque o. 02S3°S9 (Cette quelHon 'au reae n'dl pas de pure 

Il. 1 1 . h d d d + i. curiofité; cette maniere de faire le com-
en e ogant me e p ou e ~ ,aJoutant merce d'argent eft j dit-on;) fort d'ufage 
le logarirhme de d ou de 100, la fomme en Angleterre)~ 
2..o1f3oJg eil:lelogarithmeded+ I.Maisà 13. C'eil: l'égalité des paiemens qui fait 
ce logarithme répond dans la table le nombre ici tpute la difficulté. Pour ·la lever (con ... 
J 06: donc d + i = 106; donc i = 106 - d = (ervant " d'ailleurs les appellations précé .. 
~06-loo=6;doncPintùététoità6pour§. dentes), à t qui délignoit le temps, je 

Comme on peut fe trouver embarralTé [ubftitue n qui exprimera le nombre des 
quand t eil: une fraétion, j'ajoute un exemple paiemens égaux. , 
'pour ce cas-là. Il eit dair que le premier paiement trou~ 

Exemple III. J 000 livres ont été pr~tées vé, tout eft trouvé. Or ce premier paie
~ 7~ pour § par an d'intérêt: combien [era- ment eft compo[é de deux parties; l'une 
t-il dû au bout de , C. ans [ept mois 1; jours? connue, c·eft l'intérêt.du capital entier [ur le-

a = 1000 livres. pié du denier donné, ISautre inconnue, c'eft: 
Il = 100~. d+i = P =Io7~ = ZIÇ = 41. une certaine portion du capital qu'il faut 
i = 1 ~ S d ' ,100 ZOO 40 prendre pour corn pletter le paiement. Le 

annees ' capital étant écorné par le premier paie-;. 
- I;ZO _ ~ ment, l'intéré't fera moins fort la Feconde 

t -:- ;6ç - . 6f' année, & conCéquemment ( vu l'égalité 
(t a été réduit en la plu~ petite efpece, des paiemens ) la portion qu'on prendra' 

c~efi-à-dire , en jours ou ~6 5emes 
d'année, fur le capital fera plus grande, & ainfi de 

& i la frattion réfultante réduite elle. mê- fuite d'année en année. Ce qui donne 
me à une plus fim,ple par la divifion du nu- deux fuires, l'une dé{;roilfante pour les in
J'llérateur, & du dénominateur par $ ). térêts, l'autre croit1ànte pour les diverfe$ 

Le calcul (effrayant & pre[que imprati- portions du capital, je m'attache à cel<
fluab1e par l~ voie. ordinaire) de~ient très- le-ci; & pour découvrir la loi qui y re
limple &. tres-facIle par les logânthmes~ ~ gne, je nomme (., y, x) &c. dans le; 
-.-.- - ' . même ordre, les portions du capital com
Jog. r = log .. a + log. p X t, Suhfhruant, pétentes aux . premier, {econ4, troilieme:F 
vn trouve .••. log. r = 3· ûOooooo + êlc. paiemens, de forte que { + y + ~' 
(). 0; 14085 X z7o~ =:; 3.00 00000 + + &c. = a.. . 
()~ II ~5g-69 = ./ IJ 35869. Or à ce loga- , L .. " fc ai + 
ritlutle répond dans la table le nombre ' . e premier palementera. d ( .. 
J 198,~~ ~ ••• c1elt en livres la valeur de r. Le {econd • a i ~ Y. i + r. 

11. Les queftionsordinaires qu'on peut : 
1". 1 Cc Ir d' "r.. ai-zi .. y.i +...J , laire lur l'inte'rét:1 e t'eilOu ront t?u]oudrs ' Le. tromel11e .• • • ti. ~. 

~V'ec facilité par les reg es qu'on vient e ·, , . .' . " 
~oir : mais· on y pourroit mêler. te~les , J 4. Commé ces pale mens ront fllppofls 
circonlhnces qui retlaroient ces regles In- . é~aux, on en pe?t form~r dlverfes equa
fuffifantes. Par exemple, . t1on~, .comparant,le premler,avec le fetond .. 
- ~ ~~ l)1 homJ.De doit \lne fomme aauet~· ,eh~H;l ave,c le troifielllCt- , &e. 
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La premi'ere équation fait trouver ~ : .,. y 

d+i 
={><-r 

d+i La feconde • x = y X -d- , ou 

( fubftituan.,t au lieu de y fa valeur J x --
- v d + il c 0 fi ffi d ' - {, "d e q U1 U t pour onner a 

connoÎtre que la fuite en quefiion dl: une 
Frogreffion géométrique, dont l'expofant 

fi d + i , d' l' 1 bl" fi e -d- = p: & es- a e pro eme e 

réfolu ; car des cinq élémens qui entrent 
en toute progreffion géométrique, ( Voye{, 
PROGRESSION) trois pris comme on vou
dra étant connus, donnent les deux 'autres . . 
Or on connoÎt ici la Comme a, le nombre 
des termes n, & l'expofant p: on connaîtra 
donc les deux autres, nommément le pre
mier terme dont il s'agit ici principale-

01 fc x P -1, o. 
1 era a -,,-; a quOl ajoutant 

p - 1 
ment 

l'intérêt du capital enrier qui eft a X p - l , 

on aura r = a X p. - ; + p - l , ou (ré

duifant tout au P dénominateur p. - 1 ) 
"+1 -

T = a X p IJ- 1 P n. Mais comme cette ex
p 

preffion de la valeur de r exige dans l'ap4 
plication des réduétions pénibles, au lieu de 

d+i 01" ft' 1 1\ P remettant -d- qUl U! e ega,. nalt une 

nouvelle formule qui a cela de commode, 
que toutes les réduétions y font faites d'a_ 
vance, & qu'il n'y a qu'à fubilituer. On la 
voit ci-delfous avec celles qui en dérivent 
d'une part, & viS-J-viJ les m~mes par les 
logarithmes. _. 

_ ai d+i 
IJ. r "T" d X . . 

-n 1J 

Il + J - d 

log. a + log. i + log. d + i ~ n-
-.., 

log. J. -log. d+ t- Jn. --
- drxd.+-i-dn 1-- -1 d • - - ',- •. og. a - og. 

J 

l'N T 
, _ __n",-

+ log. r + log. d + i - d - log. i -

log. d+ i X n. 

n= 
log. dr-log. d rai 

log. d+ i • 
d 

Envain relfaiTeroit - on ces formules pour 
en tirer une qui donnit direéèement la. 

d+" 
valeur de -T ou de p; on Ce trouve 

nécdrairemenr renvoyé à une équation dt! 
degré n. 

16. Comme { (ou la portion du capital 
qui entre dans le premier paiement) eft la 
feule vraie inconnue de cette quefiion ; li 
on veut l'avoir direél:ement, de l'équation 
ci - delfus { + y + % + &c. = a (après 
avoir préalablement réduit tout en {,) on 
tirera généralement 
2 = a X ==--_-_-_-_-_-.... -_--~-----

n - i ", 2... 1J. 3 ••• 2. n. 1. 

d + d Xd+i+éXdi-i+ .•• +d+i 

C'efl:-A-dire, que pour avoir {" il faut mui. 
ti plier a par une fraétion dont le numérateur 
étant a n-l ) le dénominateur dt la fomme 
des produits des pui(fances [ucceffives de d 
( depuis l'expofant n - J ju[qu'à l'expo
fant 0 inclulivement) multipliées terme 
à terme, maÎJ dans on ordre renverfé, pat 
les puilfances pareilles de d + i. 

17. Remarquez que cette derniere formulê 
n'cfi la formule particuliere de \. (premier fi 
plus petit terme de la progreffion que forment 
entr'elles les ruver[es pordon; du capital) 
que parce qu'on à pris pour numérateur de 
la fraétion le premier fi plus pèlit térme du 
dénominateur, favoir d n - 1 • Si ~ (laiC
fant d'ailleurs tout le refte du fecond-mem
hre dans le même état) on eût pris pour 
numérateur le fecond terme du dénomi. 

nateut, {avoir d n - 2 X J + i , on eût eu 
la . formul~ de y; celle de x , ,fi on eût 
pns le trodieme, &c. En un mot, la for
mule donnera la valeur du terme de la 
progr~ffion co~refp~)fldant ( quant au rang) 
à CelUI du denornlOateur qu~on aura pris 
pour numérateur de la fraél:ion .• Cette 
r~marque trouvera :plus bas [on applica,.. 

ou .. 
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18 Ercmple. Qae la Comme {'ret lOlt! ror~ç11fent a a remarque ' . .. . 1.7. lU l "!" 

'" . 11<res l'intétet à . A Dour §, & qu'il rituer (dans la formule du N°, 16 r 
10",00., T L -- • _ l M -1 .' , 

Y ait 4 paÏemens ég;:ux. d + i - au li~u de d . pour numé .. 
a == J 0 00 0 lt\' res. nrteur de la fra6hon. Ce qut donner~ 

Fai(ant d == lOG} ,-z + i := 104- == 26; &, _ _ ~ 17676 __ I7Ç76oooo 
. = A. d J 0 0 2 S \. - r - 10000 x 66 - 66 
1. f ,. ', r;' i." an t on trouvera J ) 1 J ) 1 _" u . __ . ~ 6 

n=4 
l CI Par la formule du N °, I} ) 

. 1000 4s6976 _ 182 790400 _ == - X - -1754 r 2S (61)1 66~p 
• . S9746 

ltvres 66)7 IL 

1. Q Par celle du N° 16 

z= 10000 X IS62~ +1 62)0 + I6900+qn6 

~ IS6zsoooo - 1. ~4 l:vres S9746 
66 HI - ,} ... . 66J p ' 

l ç6zç 

Ajoutant 4-00 livres pour l'~ntérét de la 
1 reannée ) on a comme C1 - devant. " 

1· s n·}6 
r = 17>4 Ivres -6"-' T' 

0)) -

~ (> Par les logarithmes) celui de r fe 
trouve;. 440 l 05 S : or le nombre qui ré
pond à ce log~lrithme dl entre 2.75'4 & 
1.75 f , beaucoup plus prè5 de ce dernier. 

19. Dans la que(\:ion qu-'on vient de ré
foudre ( le capital, l'imùét , le no~?re & 
les termes des paie mens reilant d rulleurs 
les m'êmes) fi l'on fuppofoit que la dette 
originaire ne fût exigible que dans un an, 
an lieu de l'être aBuellement, comme on 
ravoit fuppoCé N°, Il: qud ferait alors 
chaque paiement égal? . 

Ce qui rend l'efpece du cas préfent dIf
férente de celle du précédent; c'efl: que 
le premier paiement fe fai(ant au m~me 
terme que la dette originaire eût dû être 
payée, n'eft point fujet à. intérét, &, fera 
pris tm entier fur le capItal. Procedant 
(l'ailleurs comme ci-deffus, on retr01.lve 
.et1core entre les diverfes portions d~ c~
pital {.) y) z ,&c. la progre1110n .geome-

trique !lont l'expofant dl: d -:r 1.; avec 

cette différence que {. (qui en était là le 
premier & plus petit terme , parce q u'i! 
étoit joint au plus fort intérêt) en dl: au 
con't'raire ici le dernier & plus grand, 
parce que l'intérlt auquel il ell: joint, dl 
le moindre qu'il foit poffible ou nul, & 
qu'il comElette feul" fon pa~ement. Pour~ 
~ avoir Clone la ,raleu, Il faut;, con-

2648 livres 2 .S~Z. Comme on peut le v& 
66;)1 . .. 

riner • 

Il feroit inutile d~ pouffer plus loin cette 
(péculation. 

10. Il eft évident que le calcul de l'intérlt 
& celui de l'e[compte (Voye{ ESCOMPTE) 
font fondés fur les mêmes priPlcipes & alfu':' 
jettis aux mêmes regles, avec quelque légere 
différence dans l"application, qUI en pro .. 
duit d'effentielles dans les réfultats. Que) 
dans la premiere formule du N°.6, Olt 

f". • d+ i t f". 'Il renvene la fraéhon -d- ) enlorte qu e e 

devienne d . , on aura la formule de r 
d+zt 

pour 1'efcompte fimple) & par elle les autres 
qui en dérivent. De même, que dans les 
formules du N°, 9 ,on prenne P non pour 
d +'i . \ d l' d . d _. -d-' malS pour d + i ,e les eVIen r€lnt 

celles même de l'efcompte correfpondante. 

Article de M. RALLIER DES OURMI~. 

( d+ ")'" On a vu ci - delfus que a T etl 

l'intérêt redoublé ou compofé pour un no~.
bre m d'années quelconque, en y com:
prenant le principal; & que a (1 + n~i) 
eil: l'intérêt fimple pour un nombre pareil 
d'années) en y comprenant de même le 
principal. Or il dl: aile de voir) 1°. que li 
m eil: un nombre entier > que l'unité, 

Cd + i)m m i Cd + i)'" on a -;[ > t+(l ; car -d-
". • l • 

=~+mid mm-[7· ----+. . ·m m' m 
.~ \., . --r:. \ _ 

Il d. &. ~ 
__ 3111.; 

m. m - 1. m - V 'd 7' P 
~---d'~--8cc. ,~t{ trISSA Ntn. 

e, BINOlU; or cette quantité e~ évidem

!\lent ésale à 1 ..... m
d

;, +- une quantité 
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réelle pofitive; dE)nc elle eft plus grande (omme efr 2. , parce que la Comme due au 

m i milieu de la premiere année doit former 
'tue 1 + y. ufli une proportion géométrique avec les 

2,0. Si m = l, les deux quantités [ont Commes 1 & 4- dues au commencement 
égales, comme il dl: très-aifé de le 'voir. & à la fin de cette année; & qu"en effet 

° . _ .!.. ( d + i ! ~ 1 la (omme 1 eft contenue dans la Comme 
, . SI m - p , on aura d pl., comme la Comme 2 l'eft dans la fomme 

. mi i 'd 4-. Pré[entement dans le cas de l'intérêt + d ou 1 + d p; car en elevant e . fimple, le débiteur de la fomme 4 au 
part & d'autre à la puiffance p , on aura commencement de la feconde année, ne 
Q'w ' d + i. d l' !:... une devroit que la Comme 7 . ~ non I~ au 

ne part d ) & e autre -' 1 + d+ commencement de la trOlheme: malS au. 
"iuantité politive. milieu de la premiere année, il devroit la. 

~o. Delà il dt airé de voir que fi m eft fomme 2 & ~; car l'argent qui rapporte 
\ln nombre fraétioDnaire quelconque plus 3 .pour 1 à la fin de l'année dans le cas 
grand que l'unité, on aura en général a de l'intérêt !impie, & 6, c'dl:-à-rure, le 

( d + i) """'-- + m i a & t. double de 3 à la fin de la [oconde année, -- - a - ; au con ratre d . , Il. , d· 1 . .. , 
d d Olt rapporter i, c ell..-a-ue , a mOlue 

fi m eft un nombre fraétionnaire quel- de 3 au milieu de la premiere année. Donc 
conque plus petit que l'unité. dans le cas de l'intérêt compo(é, ledébi-

Donc en général, quand on en emprunte teur devra moins avant la fin de la pre~ 
à intérêt compo(é, la Comme due eft plus -miere année, que dans le cas de Pintérét 
forte s'il y a plus d'un an écoulé, qu'elle fimple. Donc fi l'intérh compo(é efl: favo,:" 
ne le feroit dans le cas de l'intirêt 1Îm pIe; rable au créancier dans certains cas, il 
& au contraire, s'il y a moins d'un an }Jeft au débiteur . daps d'autres cas; la 
écoule, la [omme due eft moins forte que compen{ation, il eil vrai, n't:fl: pas égale, 
dans le cas de l'intérêt fimple. pui(que l'avantage du débiteur finit avec 

PQurrendre [entible àrous nos leéteurs la premiere année, & que celui du créan.; 
cette obfervation importante, {uppofons cier commence alors pour aller toujours 
qu'un particulier prête à un autre une en croi{fant à mefure que le nombre .des 
Comme d'argent à ~ pour 1 d'intérêt par années augmente: néanmoins, il eft tOUe 

an; cette urure exorbitante ne peut [ans jours utile d'avoir fait cette ob{ervation, 
doute jamais avoir lieu en bonne morale; ne fût-ce que pour montrer que l'int/rh 
mais l'exemple dl: choiG pour rendre le fimple dans certains cas, efl: non-[eute
calcul plus facile: il dl: clair qu'au com- ment moins favorable au débiteur, mais 
mencement de la premiere année; c'eft-à- qu'il peut même être regard~ comm~ in
dire, dans l'inftant du prêt, le débiteur jufte, fi la convention dl: telle que le 
devra fimplement la fomme prêtée 1; débiteur {oit obligé de s'a(;quÎtrer dans le 
qu'au commencement de la (econde année courant de l'année de l'emJp.runt. 
il devra la fomme 4, & que cette [omme Si on reprérente les Commes dues par 
... devant porter fon intérêt à 3 pour l, il les ordonnées d'une ligne courbe dont la 

. fera dû au commencement de la troifieme premiere ordonnée (celle qui répond à 
année la [omme 4, plus 12 ou 16; enforte l'abfcilfe = 0 ) {oit = à la [omme prêtée> 
que les (ommes l , 4, 16 ,dues au com- & dont les ordonnées répondantes à cha
mencement de chaque année, c'eft-à:"'dire, que abfci{fe repréfentent -les fommes dues 
à des intervalles égaux, formeront une à la fin du rem ps rtpré{enté par cette 
proportion qu~onappelle géométrique) eell:- ab(ciffe; il eft aifé de voir 1°, que dans le 
à-dir.e) dans laquelle le troitieme terme cas l'intérh timplede c·: tte courbe fera une 
contient le (econd comme celui-ci contient i ligne droite; 2°. que dans le cas del'intéré't 
le premier. Or, par la même rai[on, ft on ' compQfé ~ elle tournera fa convexité vers 
cherche la (omme due au milieu de la pre-- [on axe ,; 1° que dans le cas de l~ntérét: 
miere année) on trouvera que ' tette c;ompofé û gR nomme a la J?remiere ., .. 
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!:nnée & a ,.. b l'ordonnée qui répond feu id quoa inte~efl; c'eft l'ell:imation da 

, d ' . / fi r d' à une ab(ci{fe == t ; l'or onnee qUI repOll- pro t. qU'une lOmme \ arg~nt aur.oit pu 
dra à une ab[çiiTe quelconque p t fera prodU1re annuellement a un créanc1er, ft 

P elle lui eût été payée dans le temps O'l\ 

ca + b ) ; p étant un nombre quelconque elle devoü l'être. Car quoiqu'on dife Corn .. 
1;;-1 • munément que nummus non nummumnon 

entier ou rompu, plus grand ou plus petit parit, cependant on peut employer l'argent 
que l'unité. Voye{ LOGARITHME & LOGA- en achat d'héritages qui produi[ent des 
RITHMTQUE. Donc en général la [omme fruits, en confiitution de . rentes , Ou~ à· 
due au bout du temps p t fera a X , quelque négociation utiie; c'eft pourquoi 

P , le débiteur qui eil en demeure de payer, dl: 
(1 + ~) ; & li on fuppofe p infiniment condamné aux intérêts j il y a auffi certains 

cas où il eft permis de les. fiipuler. 
petit à la différence des quantités a & a 

p Anciennement les inttrf ts n'étoient 

( + -ab) fera à la quantité a comme la connus que fous le nom de fœ.rzus ou ufura ; 
le terme d'u(ure ne (e preno~t pas alors 

quantité p t eft à la foutangente d'une en mauvaife part, comme on fait préfen .. 
'logarithmique, qui ayant a pour premiere tement, 
Drdonnée, t pour ab[ciffe, auroit a -{- b La loi de MoY[e défendoit aux JuifS de 
pour l'abfciffe correfpondante. Or la [ou- fe pr~ter de l'argent à u(ure les uns àux 
tangente d'une telle logarithmique eft facile autres ; mais elle leur permettoit & m~me 
·à trouver. Car nommant x cette foutan- leur ordonnoit d'exiger des intérêts de la 
gente) & ç le nombre dopt le logarithme part des étrangers. Le motif de ct tte loi 

! fut, à ce que quelques-uns c;royent, de 
dl: l'unité> on aura a c == a + b. Voyer détourner les Juifs de commercer avec les 
LOG AR 1 T HM 1 QUE fi Exp 0 NF. N T 1 E L. autres nations, en ôtant à celles=ci l'envie 

t d'emprunter des Juifs à déS conditions li 
Dolic.; ;::::; log. c t log. a ::; log. a + ,,; onéreu[es. Moï{e parvint par ce moyen à 

t détourner les Juifs de l'idolâtrie & du luxe, 
eu ;: == log. a + h> parce que log. c --- 1) pour le[quels ils avoient du penchant; & 
( hyp.) & que log. a=.o Donc x =; leur argeilt ne fortit point du pays. 

t ' S. Ambroife remarque que ces étrangers, 
log. a + 'h' Voyez LOGARITHME. Par c;:e à l'égard de{quels Moï(e permetto.t l'u{ure. 
moyen fi on nomme d la quantité infini- étoient les Amalécites & les Amorrhéens, 
ment petit~ qui eft due pour l'intérêt à la ennemis du peuple de Dieu, qui avoir 

fi d
o 1" 11 a >( d t ordre de les exterminer. 

11 e mu.ant d t on aura d:::;:It1 Mais lor[que les fep't peuples qtl.1 habi ... 
a X dt log. à + b C' 11 • J! d toient la Paleftine, furent fubjugués & 

= , t . eu; allln que ans exterminés, Dieu donna aux Juifs par fes 
le cas de l'intérêt compo(é , on trouve quel prophêtes d'autres loix plus pures fut 
dl: l'intérêt, li on peut parler ainÎt, à la l'u{ure, & qui la défendent à l'égard de 
naiffaoçe du temps; & cet intérh équivaut toutes fortes de perronnes, comme on 
à un intérlt fimple, qui feroit a log. a + voit dans les pfaumes Z4 fi f4; dans Ezé
h , au bout du temps t. Voyez aux articles chie!) chap. xviij; .dans l'Eccléfiaftique J 

ESCOMPTE BI ARRÉRAGES d'autres rem ar- chap. xxix; enfin> daus S. Luç, chap. vj , 
ques (ur l'intérêt. On nous a fait fur cet ar- où il eft ditmUluum date nihil indçfperantes. 
ticle ARRÉRAGES une imputation très-injuf- Sans entrer dans le détail des différentes 
te , dont nous croyons nous être fuflifam- explications que ton a voulu donner à ce$ 
ment jufrifiés par une lettre inférée dans le textes, nous nous contenterons d'ohferver 
mercure de décembre 17 >7. Nous y rel}- que tous les Théologiens & les Canoniftes) 
y.oyor~ le leél:eur. (0 ) excepté le fubtil Scot , conviennent que 

lNTiRÊr 1 (/urifprud. ) fœnus) u[ura, dan$le prêtappellé mutuum, gO pe"te;xigef 
lei 



1 NT 
les intlrlts pour deux caufes ., lucrum c?/ans 
& damnum emergens, pourvu que ces intérêts 
n'excedent point la ju:fre me[ure du profit 
que l'on peut retirer de fon argent. . 

Les Romains, quoiqu~ennemis de l'ufure, 
reconnurent que l'avantage du commerce 
exigeoir que l'pn retirit quelqu'intédt de 
[on argent; c'eil: pourquoi la loi des douze 
tables permit le prêt à un pour cent par mois. 
C~lui qui tirait un intérh plus fort, étoit 
-condamné au quadruple. 

Le luxe & la cupidité s'étant augmentés, 
on exigea des intérêt~ fi forts, que Licinius 
fit, en ; 76, une loi appellée de [on nom 
licinia, pour arrêter le cours de ces u[ures. 
Cette loi n'ayant pas été exécutée, Duillius 
&: M(Enius, tribu~s du peupl~, en ·firent 
une autre, a ppellée Duillia -lJfœnia ,qui 
renouvella la difpohtion de la loi des douz-e 
>tables. 

Les u[uriers ayant pris d'autres mefures 
pouf continuer leurs vexations, '~e peuple 
·ne voulut plus [e [oumettre même àce que 
les loix avoient réglé à ce [ujet; de forre.que 
les tribuns modérerent l'Întérêt à moitié de 
ce qui dl: fixé par la loi des douze tables; 
·on l'appella fœnus femiunciarium , parce 
qu'il ne conliftoit qu" en un demi pour cent 
par mois. 

Le peuple obtint enfuite du tribu,n Genu
tius !lne loi, qu"on appella Genutia, qui 
pro[crivit entiérement les intérêts. Ce plé
bi[cite fut d'aborq. reçu à Rome; mais il 
n'avoit pas lieu dans le refie du pays latin; 
de forte quJuil romai~_ qui avoit prêté de 
l'argen~ à un defes cOll:CitOyens , tranfpor
toit [a dette à un latin qui lui en payoit 
l'intérêt, & ce latin exigeoit de [on côté l'in
térêt du débiteur. 

Pour éviter tous ces inconvéniens , le tri
bun Simpronius fit la loi Simpronia, qui 
ordonna que les Latins & autres peuples 
âlliés du peuple romain, feroient-fujets à la 
loi Genutia. . 

. Mais bientôt l'intlrlt à I~ .pour cent 
redevint légitime; on ftipula même de 
plus forts intérêts; & comme 'cela étoit 
prohibé, on corn prenoit 1" excédent dans le 
principaL 

La loi Gabinia ) l'édit du pr~teur ) & 
plufieurs fenams - con[ultes défendirent en
core ces intùêts qui ex,édoient Il. pour 

TfimeXYIII. 
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cent; mais les meilleures loix furent tou-
jours élùdées. _. . ' 

· Conil:antin-le..:Gran~ .approuva l'intlrét à 
un pour cent p:rr mOlS. 

Jufiinien permic auxperronnes ilIu!l:res. 
de fiipuler l'intérêt des terres à quatre pour 
cent par an; .aux Marchands & Négocians 
à huit pour cent, & aux autres per{onnes à 
neuf pour ctnt; mais il ordonna que les inté~ 
rêts ne pourraient ex-céder le principal. 

Il étoit permis par l'ancien droit de ftipu ... 
1er un intérêt plus fort dans le commerce 
maritime) parce que le péril de lamer tom
bait fur le créancier. 

L'empereur Bafile défendit toute fripula .. 
tion d'intérêts; l'empereur Léon les permit , 
a 4 pour cent. 

Pour le prêt des fruits, ou autres chores 
qui [econ[ument pour l'ufage, on prenoit 
des intérêts plus forts , appellés nemiofœ. 
ufurœ, ou fe{cuplum; ce qui revenoit à la. 
moitié du principal. 

Suivant le dernier état du droit romain, 
dans les contrats de bonne foi les intérêts 
étoient dus en vertu de la fl:ipulation , o~ 
par l'office du juge) à ~au[e de la demeure 
du débiteur:. 

1\1ais dans les cO'ntrats de droit étroit,' 
t~l qu'~to~t le pr~t appilIé ~utul!m, le~. int!
rets n'etOlent pOIllt dus ,a molUS au Ils ne 
fu{[ent fiipulés. ... 

Le mot latin <ufura , s'appliquoitcq.ez les 
Romains à trois {orres d'intérêts; [avoir, 
1

0 celui que l'on appelloit [œnus , qui 
avoit lieu dans le prêt appellé mutuum , 
!or[qu'il étoit fiipulé; il étoit confidéré 
comme un accroiffement accordé pour 
l'u[age de la cho[e. 2

0
• L-Ufure proprement 

dite qui av oit lieu [ans fiipulation par l~ 
demeure du débiteur & l'office' du juge. 
;0. Celui qut! eon appelloit id quod'intereJl 
ou intere./fe.: ce (ont les dommages & 

• , A 

lnterets~ , 
Les conciles de Nicée & de Laodicée; 

défendirent aux clercs de prendre aucuns 
intérêts,. ceux de France n'y font pas moins 
précis) entre autres celui de Rheims .eR 
15 8 ~. . .. 

Les papes ont auai autrefois condamné 
les intérêts : Urbain III déclara que tout 
intérêt étoit défendu de droit divin: Ale
xandre III décida même que les pa.p~s .nl! 

»'l)'b h bb - ~ 
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peuvent permettre l'u{ure , m~me fous pré- de Paris a 'depuis q~lelque temps condamn& 
texre d 'œuvres pies, & pour la rédemption· cet uGg~. 
des caprifs : . Clément V dit qu~ on devait 'Hors le cas du pr~t , qui de fa nature dpit: 
tenir pour hérétiques ceux qui füutenoient êrre gratuit, & où les intérêts n~ peuvenE 
qu'on pouvoir exiger des in-iérêts; cepen- êcre exigés que fous les conditions qui ont, 
dam Innocenr lU , qui était grand cano- ê(é expliquées, on peut ftipul'er des intér/ts 
nifie) décida que quand le mari n'était 'pas. à défaut de paiement; il y '~ m~ine des cas 
(olvable, on pouvait menre la dot de fà où ils [ont dus de plein droit par la nature 
femme entre les mains d 'un m~chand" ut de la chore [ans il:ipulation.& fans demande., 
Je parte Iwnifli lucri dic1us ~ir onera pvJ1it . à moiüs qu'il n'y ait convention au con-, 
ma:rimonii fujlentare. C'éil: de-là que rous· tr<lue. 
l~s théo!ogiens·& canonifres ont adopté que Par exemple, l'intérét d'u prix d'un im .. 
l'on peut exiger des intérêts, lor[qu'il y a meuble venau, eil: d& de plein draie,. &. 
lucrum ceJJàns , ou damnum emergens. court du jour que l'acquéreur eft entré en. 

En France on difringue l'ufure de l'intérêt po!feffion. Les intérêts de la dot font duit 
lêgitime; l'u[ure priee pour int4rêt exceffif, au mari du jour de la bénédiél:ion nuptial6; 
ou même pour un illtérét ordinaire,. dans les l'intérêt d,e la E0rtion héréditaire ou de la 
e,.as où il n'dt pas permis d"en exiger, a tou- légitime, & d"une fou.lre de part~ge ,courG. 
jours é[é, d~fe.ndue : l'imérêt légitime eft per- du lour que le principal dl: âû._ . 
mis en certain cas. Il ya des cas où. l'ilUédt n'dl: pas dû .de: 

La· fripularion d~int!rlt qui étoit permife plein drQit, mais où il peut être fiipulé., 
chez les Romains dans le prêt, eff réprou- pourvu qu'it ne s'agifIè pas de prêt: par' 
vée parmi nous, fi ce n'eft enrre marchands ~xemple· , pou~ intérét$ civils , Rour ven~~ 
fréquentans les Joires.de Lyon, le{quels font de drOIts incorp()rds) ou de cnofes.mobl
aurorifés par les ordonnances à. fripuler des lîaire5 en gros. 
intérêts de l'àrgent prêté: il· y a auŒ quel... On ne peut pas èxiger les intltêts des in~ 
ques proyinçes où il efl: permis de ftipuler tldts J . ni des arrérages d'une rerite confti~ 
'tintérêt des obligations, même entre toutes tuée, ni former avec les intérêts un capital, 
fortes- de perrannes ~~ comme en Brdfe, pour lui faire produire d'autres intérlts Olt; 

ces obligations y tiennent lieu. des con- arrérages; . ce (eroit. un anaJocifme qui eft. 
tra~s de conftitution que l'on n'y' connoÎt défendu par toutes . ks lüix. 
pOInt. 11 en: néanmoins permis .. d'exiger ·les. intI .. 

Suivande droit commun, pour faire pr.o- rlts du prix des moi!fons. &. autres fruits .. 
duire des inr!rtts à des deniers prêtés, il faut des fermages & loyers de mai(ons, de. 
que ~rois chores concourent; 1° • . que le arrérag~s de d'ouaire ) p~nfions, .&. autres 
débiteur foÏt en demeure de payer, & que cho[es fembbbles ... · . 
le termede ·pa-iement {oit échu; 1. 0. quel~ . Les tut~urs . doivent à: leurs pupilles l~, 
créancier ait fait une demande judiciaire des intérêts des intérêts. 
intérêts; ; ~. q~'il y.. ait un. jugement qui les Q uand la caution dl: contrainte de payer ' 
adjuge. . pour le principal obligé. , . les . intérêts d ... 

Dans ·quelques pays un {impIe comman- capital, & même des intérêts. , lui font 
dément [uffl t pour faire courir les intértts, dus de plein drojt du. iour du paiement, 
comme ay parlement. de Bordeaux. parce que ces intérêts lui: tienn~nt lieu de 

Les intérlts qui ont été payés volontaire- capital... 
ment [ans être dus, fOllt imputés fur le fort Il en.efl: de m~me. d'un acq~éreuf'charg~ 
principal; on ne peut même ' pas les com- de payer. à des créancie~s délég~és .des ca pi
l'enfer avec les fiuits de l~ terre acqtlifedes taux avec les ar.rérages ou intérfts; il doi' 
deniers prêtés. les intérêts du totat, parce que c'eft un capi" 

On aUtori[Qit autrefois les pr.è'teurs à tal à fan ~gard ... 
prêter à intérêt les deniers de leurs pupiltes Le taux des intérêts étoit fixé ancienn~ 
par finiple obligation , & cela dl encore men-t au denier douze iufqu~en 1601 , puis 
Merm~ en .Bretaane ~_ -mais le 'parlement au denier [eiie j,~f1p'en 1614 i enfuite aD 
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denier àix-huit jufqu>en 16-6 f r 'ÎÎle reM a lfacturé; l~àr forme de dédommagement 
établi le denier vingt. du préjudice que la partie civile a pu fouf-

L~édit du mois de mars 11;0 avoitfixé frir par le fait de l'accufé. On appelle 
les 'rentes au denier '<:Ïnquante ; mais il ne cette indemnité intérêts civils, pour la 
iUt ,ré.giil:ré qu'au châtelet: l'édit du mois difrùlg'Uer de la peine corporelle qui fclit 
de juin '172.4 , fixa 'k taUx des rentes au l'obiet de la vindiéte publique & des dom ... 
<ienier trente; enfin, l'édit du mois de mages & intérêts que l~on a accor,dés à 
juin '1'72. 5 '-a fixé les rentes & intérêts au l'accuCé contre l'accuCateur, lorfqu'il y a 
denier vingt. lieu. 

On peut '{tipuler des intérlts moindres L'intérb civil dû pour tailon d#un crime JI 

que le taux de l'ordonnance; mais il n'dl: [e prefcrit par. vingt ans comme le crime .. 
pas permis d'en il:i.puler qui excedent. , même. 

Le taux des intérêts n'eil: pas le même Quand le roi -remet à un condamné les 
dans tou,tes les provinces du royaume; , peines cor,porelles lX pécuniaires, il n'eft: 
cela dépend des différens édits & du temps jamais cenfé.. remettre les intérêts civils ·du$ à 
-qu'ils y ont été enrégiftrés. On peut voir la patrie. 
-à ce Cujet le mémoire qui dl: inféré dans Les condamnés peuvent ~tre retenus 
les Œuvres poJlkumes d'Henrys, queJi. 4. , ,en priCon faute de paiement des intérêts 

Suivant le droit romain ~ les intérêts ne civils. ' 
pouvaient ,excéder le principal ; 'ce 'qui Ces intér!ts font préférés à l'amende 

,~'obferveencore dans la plûpart des parle.,. due au roi. Voyez. l'ordonnance de 1 67~ , 
'mens de droit écrit; mais au parlement titre XIII, article xxjx ; le journal des 
de Paris, les iizrértts peuvent excéder le audiencfs, tom. II, liv. III, chap. xj. 
principal. ( A ) 
. L'imputation ,des paiemens fe fait d~abord INTÊ'RÊTS COMPENSATOIRES, (ont ceux: 

,in ufuras, fuivant le droit ,; ce qui s'ob[erve qui font dus pour tenir lieu des fruits que 
-auai dans les parlem~ns de droit écrit: au le créancier auroÎt retirés d'un fonds, tel~ 
Iieuqu'Qu parlement)de' Paris on diftingue que les intérêts du prix de la vente, ceux de 
:fi les int!réis font dus ex-naturâ rei ,ou la légitime, &c. ( A) _ 
'officio judicis. · Au premier cas, les paie- INTÉRÊTS CONVENTIONNELS) font ceuX 
mens s'imputent d'abord fur les intérêts; au qui n"ont lieu qu'en vertu de la conven-
fecfimd 'cas, c;eil: fur le principal. tion. (A ) . 

L~hypotheque des intérlts dl: du jour du INTÉRÊTS JURATOIRES: on appelle ainfi 
contrat; il y a néanmoins quelques pays en quelques pays ceux qui [ont adjugés en 
qui ont à cet égard des ufages iiaguiiers. jufrice.' Voyez la differration de M. Cathe .. 
'Voyez. le recueil des queflions de Bretonnier, rinot, fur le prêt gratuit, p. 68. 
au mot intérêt. INTÉR ÊTS L UCRA TOIRES, [ont la m~me 

Pour faire ceffer les intérlts, il faut un chaCe que les intùêts conventionnels: on les 
pai~'ment ~eaif, ou une compenCation, appelle lucratoires) parce qtùls [ont fiipulés 
-ou des offres réelles fuivies de confignation. comme une eflimation du pr,ofit que l'ar-

Voyez. le~ différens titres de ufuris, au gent auroit pu produire, s~il eûtété employé 
code & au digejle dans les novelles ; Salma- autrement. (A) , 
'Zius, deufuris ;'Dumoulin, en (ou traité des INTÉRÊTS LUNAIRES, c'ell: le hotU 

. contrats ufuraires ; Mornac, fur la loi 60, qu'on donne dans les échelles du levaf)t 
if. pro Iocio; Dolive, lil'. IV, ch. xxj; la aux intérêts u[uraires que les Juifs exigent 
; Peyrere, au mot intérêts; Henrys, tome l, ,des nations chrétiennes qui ont beCoin de 
liVe IV; ch. 'Vj, queft. Z lO ; le dic1ionnait~e leur argent, [oit pour commercer, (olt 
Jes , cas de confcience; la diflèrtation de M. pour payer les avances que les officiers Turcs 
'Hevifi, tome 1. (A) ae ces échelles ne leur font que trop fou-

INTÉRtTS CIVILS, (Jlirifprud.) font vent. V. Av ANCE. 

,'une fomme d'argent que l'on adjuge en 1 <?n les appd~e lunaires, p:1rçe que tes 
matic:re criminelle à la panie civile contre deblteurs palent a ta?t pour cent par lune) 

. B b b b bb l 
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& gue tes mois des Turc~ !1e fdnt pd~.rblai:" avoir m'Oins- de prix , ~t're moins cher &: 
les comme ceux des chrenens , ce qUi aug- par .~oI1{équent aliéné à un intérêt plus , 
mente encore l'intérêt de plus d'un tiers par modIque. ' , ~ 
cent. Si . un étranger n'a voit ni voilins à crain-

Pour remédier à cet abus, M ,. de Nointel, dre , ni denrées à prendre de l'étranger , il 
Ior[qu'il alla en amba{fade à la Porte en lui [eroit égal. d'avoir I?eu ou beaucoup 
1670 , fut chargé de ne plus fouffrir ces iil- d'argent; malS les be[olus dei particuHers 
téréts lunaires, ni les emprunts que la nation & de l'état demandent que ' l'on cherche 
fai{oit aux Juifs pour le paiement des avan- à entretenir chez foi une maffe d'argent 
ces, & il fut ftatué qu'en cas d'une néceffité- proporri0!1née à ces be{6ins & à. celle des' 

c prefI"ante d'emprunter quelque {omme, autres natIons .. 
ks marchan4s François établis dans les L'argent coule de troi~ [ources dans Ie~, 
'echelles feroient tenus d'en faire l'avance, d 
rfui, leur feroit rembourfée & repartie ~~ys gu~ n'ont pas e mines. L'agricultu're, 
--.t Il,ndüftne , & le commerce. " , 
fur les premieres voiles qui .iroient char-
,ger dans lefdites échelles. Dic1iClJ... de com- L'agriculture dl: la premiere de ces four .. 
lllffce. ces; elle n0uriit l'indufirie;, toures deux.: 

. INTiRtTS MORATOIRES, (ont ceux qui produifentle commerce qui s'unit avec elles 
font dus à caure de la demeure du débi- pour apporter & faire circuler l'argent. 
·teur. ( A) . ' M~is l'argent peut être defiruéteur de-

iNTÉR~T DU exnatupd rei , c~dt ce1ùi l'agriculture, de l'induftrie & du commerce) .. 
quia lieu. de plein droit & Lms il:ipnlation "quand (Qll produit n'dl: pas proportionné· 
comme l'intérét du prix d'une vente, l'inté- avec le produit des fonds de terre) les profiés
rêt de la dot de l~ part héréditaire, de la du commerce & de l'indufirie. 
légitim e d'une route de partage ,'ûc.( A) Si. par exemple la rente de l'argent e~: 

INTÉRÊT ex officio judicis ,c'eil: celui qui de cmq pour cent, ou au d'enier 20, & : 
z· ... a lieu qu'en vertu d'une demande (uivie que le produ!t ~es terres ne foit que de· 
de condamnation, tel que l'intlret de l'ar~ ?eux,' !es.partlcuhers t;ouvent de l'av~ntage · 
sent prêté. (A) a preferer les fonds cl argent aux fonds de · 

INTÉRt-r PU~ITOIRE, ea c~lui qui eft . terre ·, -& l'agriculture eft négligée. Si le 
rlû propter moram dehitoris; c'dl: la même chef,de ~anutàaure ne tire par, [on/travail " . 
~hore qUe l'intérlt moratoire. ,C A ) le negoclant par fon commerce, que ,cinq . 

INTÉRÊT PUPILLAIRE, ou intérlt de pour cent de leurs fonds, ils aiineront 
deniers pupillaires, eft celui que le tuteur mieux, fans travail & [ans ri{que" recevoir ' 
doit à (on mineur; ce qui comprend auffi ces cinq. pour cent d'un débiteur. 
les imérêts des intérêts. (A) Pour faire valoir les terres & les manu ... 

INTÉRÊTS USURA~RES , [ont ceux. qui faéCures, pour faire des entrepri[es de 
ll~ont pû être ftipulés, ou ,qui excedent la commerce, il faut (auvent faire des em • . 
taxe de l'ordonnance. CA) prunts ; fi , l'argent dl: à un trdl!> haut prix.I" 

INTÉRÊ.T, (Œcon. polit. ). L'intér~t dt Il y a peu de pront à e[pérèr pour l'agri;
une Comme fixée par la loi, que l'emprun- cuiteur, le commerçant " le chefde manu- . 
teur s'engage à payer au prêteur. Je dis faébures. . 
un~ fomme fixé.e par la loi, c'eft ce qui diftin":' S'ils ont emprunté à cinq pour' cent, ou', 
pe l'intérêt de l'u[ure. au denier vingt, ils .. feront obligés pour : fe ~ 

LJargent n't'ft. pas feulement une repré- dédommager de vendre plus cher que ceux , 
{entation , des denrées; il efi & doit être , des pays où on emprùnte à·trois: de-là moins 
marchandi[e, & il a {a valeur réelle; ce clé débit c~ez l'étranger , moins de moyen! , 
qùi conll:itue fan prix, c'ell: la proportion de {outemr la concurrence. 
de fa maffe avec la quantité des denrées L'argent par lui"7même' ne produit,rien" 
dont il eil: la repre[entation, avec les c'eil: , le produit du commerce , de l'indue ..... 
befoins de l'état & l'argent des pays voilins .. trie, dés terres, qui paye l'argent qU)OR ; 

Lor{q~ùl ra beaucoup d'argçnt, il dQit emp,rUllte.: ainli les rentes de,l'ar8.ÇOt. [Olltl~ 
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one . charge établie [ur les térres ;le com- bénit encore la mémoire. On fait combien 
merée , l'indufirie. l'agriculture fleurit [O~S le miniftere de 

Une des premieres opérations du grand SuHi, &:. à quel point etoient parvenues 
Sulli fut de réduire au denier [eize i'zntérêt nos manufaétures fous celui de Colberr. Le 
de l'argent qui é.roit au denier douze. commerce prit fous lui un nouvel éclat., 
" Nous avons, dit Henri le Grand dans [on & l'agriculture auroit eu le même. fort fi la 
" édit, reconnu au doigt & à eœil, que les gnerre n'avoir pas obligé le minifiere d'éta
" rentes conjli~ufes à prix d' a~l!Int au denier blir des nouveaux im pôts , ou feulement s'il 
" li,ou'{e, ont ete caufe de la ruzne de plufieurs avoit plus été le maître de la maniere d 'éta-
2) honnes et anciennes familles qui ont été acca- . blir lesimpots, & de leur e[pece. V IMPOTS. 

" Mées d'intér~t, & fouffirt la vente'de leurs . . Eft-il permis d'examiner d'après ces prin
/Jiens .••••• Elles ont empêché le trafic & com- cipes & ces faits, fi le moment d'une ré"" 
merce de la marchandife qui auparm'ant avoit duélion nouvelle n'eH: pas arrivé? 
plus de J'ogue dans notre rovaume qu'en aucun 1 - l 

J, l eft connu q u'i . y a en France à-peu .. 
l1l,ltre de l'Etlrope ,fi foi! négliger 1 agriculture près le tiers d'argent de plus que fous le ' 
~. les manufac7ures. ' Aimant mieux p!ufieurs miniftere de Colbert. 
de nos fujets fous la facilité d'un gain àlafin d' 

Les Anglois ,HoUan ois, Hambourgeois , lrompeur, vivre de lèurs rentes en oifiveté b no. d ont . ainé chez eux l'intérêt e l'argent, & -
parmi les villes, qu'employer leur indujlrie h 1 
avec quelque peine aux arts , cu à cultiver & c ez ces nations commerçantes i eil: géné:" 

ralement à trois pour éent, & quelquefois , 
~pproprier leurs hÙÏtages. au-ddfous.. . 

On [entit dans les dernieres années du Jamais il n~y eut en France plus d'hommes , 
regne d'Henri IV > & les premieres du regne -' vivans de rentes en argent, & de-là bornés à 
de Louis XIII, le bien qu'avoit fait la recevoir , -à jouir, & inutiles à la [ociéré. 
réduétion des rentes. Le cardinal de Riche- Il faut faire baiffer le prix de l'argent) 
lieu obtint de fon maÎtIt! un édit pour les pour avoir un plus grand nombre de com-
réduire au denier 18. merçans qui [e contentent d'un moindre ' 

A préfent que ce royaume efl fi floriffant &. profit, pour que nos marchandi{es fe ven
fi ahondant j dit Louis XIIJ, la réduc7ion ci . dent à un moindre prj~ à l'étranger; enfin ' 
devant faite ne produit plus r effet pour lequel pour fou tenir la concurreJ1Ce du commerce 
t?Ile avoit été ordonnée, d'autant que-les parti- avec les nations dont je viens de parler . 
.. liers trouvent tant de profit &> de flcilité au Il faut faire bai1Ter le prix de l'argent 
rèvenu âefdites conJlitutions, qu'ils négligent pour délivrer l'agriculture, l'indu!l:rie, le ' 
celui du commerce & de l'agriculture, dont le commerce de ce fardeau énorme des rentes 
rétabliffiment toutefois efl Ji néceJlàire pour la . qui fe prennent [ur leur produit~ 
puiffance & fuhfiflance de cette moooTchie. Il faut faire bailfer le prix de l'argent · 

Il entra bientôt dans le plan du grafld pour [oulager le gouvernement qui fera dans 
Colbert, de faire baiffer l'intérh de l'argenr la fuite les entreriens à meilleur comvte , & 
dont la maffe étoit augmentée; illee rédui{ir paiera une moindre fomme pour les rentei 
au denier 20 où il efr encore. Louis XIV dont il dl: chargé. 
donne dans [on édit les mêmes motifs de Avant la derniere guerre l'argent de parti
r.éduétion qu'avoient donné Henri IV & culier à particulier commençoit à, [e pren .... 
Louis XIII; il Y a de plus ces mots remar- dre à 4 pour cent, & il [eroit tombé à un : 
quables: La valeur de l'argènt étant fort dimi- prix plus bas [ans les caufes que je vais dire" 
nuéepar la quantité qui en vient journellement Premiere raifon qui maintient l'intér~t de 
des Indes·, il faut pour mettre quelque propor- l'argent à 5 pour cent. 
tion entre l'argent & les ciRJes qui tomhent Il y a en France environ 50 à60 mille ' 
Jans le commerce, &c. charges vénales, dans le militaire, la robe ' 

On voit que les -.principes établis au com- ou la finance; elles paffent fans ceffe d' . 
mencement de cet article ont été ceux de :citoyen à l'autre. Dans les pays où cette: 

• &eS. grands adminifrrateurs .. dont . la . F rance- 'vénalité n~efl: . pas introduite;, .1'argent . s' e~ ... -
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ploie à l'amélioration des terre.s, ~ux. e"ri-_' Cette l?i da~s un" ét~t ch!rgé de d~tttfS 
rrepri[es d~ commerce. ~arml.n?US Il eft co~me 1 e~ aUJourd'hUl la France, paroî .... 
mort poùr 1 qn & pour 1 autre, Il forme trOlt peut-etre dans ce moment une fef. 
une malTe qui n'entre point dans la circula- (ource d'un gouvernement éPllifé & hors 
tion de détail, & refte en x:é[erve pour ce d'état de [arisfaire à [es charges. 

-grand nombre de citoyens néceifttés à En je~ant ?e l'inquiétude élans les e~rits,' 
f.lire de 'gros emprunts) parce qu Il faut elle ferOlt b~l{fer tous ·les fonds publics. 
acheter des charges. Cette 101 pourroit n'~tre pas exécutée; 

Deuxieme raifan qui maintient l'intérêt dans la néceŒté où [e trouve le militaire 
Je l'argent à 5 pour cent. & une partie de la nation de faire des 

Les entrep~ir~s pour l'éq~ipement, l'en- . emprunts , l'argent t;e [e prêreroit plus 
tretien» les hopltaux , les VIvres des flottes par contrat) & les bIllets frauduleux qui 
& des armées, ont été faites avec un p!ofit n'alTureroient pas les fonds autant que le 
très-grand pour les entrepreneurs ; mais contrat, [eroient un prétexte de rendre la 
fur - tout -les profits de la finance font rente u[uraire. 
énormes: les particuliers ont trouvé à On peut dans la fuite éviter ces mcon ... 
placer leur argent à un intérlt fi. haut) qu'en véniens. 
:compar.ai[on l'intérh de 5 pour cent a paru 1°. En fupprimant & rembourfant une 
.peu de choree Plus il y a d'argent à placer multitude prodigieu[e de charg~s inutilei 
à un indrlt exceilif) & moins il ya à prêter & onéreufes à l'état. 
à l'intérêt ordinaire. 2. 0. En rembour[ant) fans les fupprimer, 

Troifieme raifon qui maintient l'intér~t de les charges utiles. 
l'argent à 5 pour cent. 3 Q En diminuant prodigieuCementle$ 

Les profi:.s de la finance ont accumulé profits de la finance) & en fai[ant circuler 
l'argent dans les cotfœs d'un petit nombre l'argent dans un plus grand nombre de mains. 
de particuliers ; bientôt çux [euls ont eu Alors le luxe dM tous les états tombera 
de l'argent à pr~ter , & ils l'ont vendu cher de lui-même. 
à l'état. Il en dl: de l'argent comme des ~lors les ~mprl1nts feront plus rares,i 
autres marchandifes; le defmt de concur- m0111S conGderables & plus faciles; alors 
cepce eu ,augmente le prix: les compagnies on pourra [ans inconvénient mettre l'intérlt 
qui venden~ feures certaines ~rotfe~ , cer- -de l'ar!?ent au même degré qu'il eR: che. 
taines denrees) les vendent neceifalrement nos v016ns. 
trop cher. . Peut - être .dès ce moment) [ans alté~t 
, Quatrieme raifun qui maintiellt l'intédt de le crédit" [ans jeter les citoyens dans la 
l'arrrent J 5 pour cent. nécdIité d'enfreindre ou d'éluder la loi 

b (', '1 1 . l" ' Les rortunes enormes ont amene e uxe pourrOlt-on mettre argent a 4 pour cent. 
dans ceux qui les pofledent; l'imitation l'a On pofirroit faire procéder cette opéra
rép:ll1du dans les c!a{fes moins, oP\ulente~) rio,n,.par quelque opé~ation q\li affureroit le 
qui) pour le [outemr, [Ollt forc,ees a de fre- c.re _lt , co~me [erOlt une legere diminu
quens emprunts. non des tallIes, ou la [uppreffion d'un de 

Cinquieme raifoll qui maintient l'intérêt de ces imp?ts qui [ont pbs onéreux au peuple 
l'argent à 5 pour cen~. , . que fe,rtdes en arg~n~. " 

L'état eft charge de ,dettes dont 11 pale ~ ~ul~eurs la 101 etant generale pour les 
Couvent une nllte u(uralfe. .partlcuhers comme pour le prince, ellc 

De quelque néceffité qu'il [oit en France pourroit être cen[ée t1Îte non à caure de 
de faire baiifcr le prix ,de l'intérêt de l'ar- l'épui[ement du gouvern~ment ) mais pour 
gent, li l'autorité fai(uit tout-à-coup cet:e le bien du commerce & de l'agriculture, & 
réduétion) & [ans avoir fait ce{fer une parne par-là elle afitreroit le crédit loin de le 

es canfes qui ont fixé l'imérét à cinq pour rabailTer. 
cent, il y au roit peut - ~[re deux in con v é- Il eft certain & d~montré que les avanta ... 
niens à craindre) la diminution du crédit) ges de cette opération [eroient infinis poùr la 
l'in~ >:~cuüon de la loi. nation dont ili ranimeroient l'agriculture J ' 
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le commerce & l'indulhie ; il 'çf\: certain ta maniere dont on s'en trouve intérieure~ 
'lu'ils [oulageroient beaucoup le g0l!verne- ment affeété. 
ment qui payeroit en rentes une moindre " Toutes [ont primitives, en quelque 
(omme, & cette réduétion de l'intérét de langue que ce foit, parce que toutes tien
l'argent lui d6ùneroit le droit de diminuer nent immédiatement à la fabrique générale' 
peu après les gages dJune multitude d'e de la machine organique & au fentiment 
charges inutiles, & de charges nécdfaires, de la lurure humaine, qui dl par-tout le 
mais dont les gages font trop forts; cene fe- même dans les grands & premiers mou
conde opération empêc,hetoit que c~s char- : vemens corporels. Mais les inteljeBions> 
ses ne fufIèm autant techerchées qu'elles le quoique prirniüves:J' n'ont <iue peu de déri
kJn.t, ~ par-là feroit encore un bien à la vés ,). 
natIon. [La rai(on- en cft Gmple. Elles ne [ont 

INTERJECTION, f. f. ( Gram. Eloq.) p:1S du langage de l'efprit" mais de celu,i 
L'interjec1ioll étan.t conlidérée p:t r rapport à du cœur; dits n'expriment pas les idées 
la nature, dit l' Abbé Re~nier, ( page 534.) • ?es, <?bjers extériepIs , mais les fentimens 
cfi peut-être la premiere voix articulée dont mteLeurs. 
les hommes [e [oient rervis. Ce qui nJdl: que EiIèntielfement bornés, l'acquifition de 

l'L. nos connoiffances ea néce!Iàirement di[-con je dure dans ce grammairien J dl: âlTIrmé 
Folitivement par ~A.le Prélidentde Etoffes" cudive; c'efl:-à-dire , que nous Commes, 
ôans fes obfenatiol7,f fur les langues primi- ' forcés de nous étayer d'une prerniere per
tives , quJil a communiquées ~ l'académie ception pour parvenir' à . une [ecol1de, &: 
royale des In[criptions & Bdles-Lettres., de 'pa{fer ainG par des degrés [uccdIifs , en 

: courant, pour ainG dire ' , dJidée en idée 
" Les premieres caufes , dit-il" qui ex:.. (difcurrendo ). Cette marche ' progreffive & 

~itent la voix humaine à faire llfage de fes traînante, fait ohitacle à la curio1ité natu-
'facu;tés, font les fentimens ou les [e~(ations felle de l"efprit humain; il cherche à tirer 
intérieures, & non les objets du dehors, de fon propre fonds m~me des reifources 
qui ne (ont, pour ainli dÎIe, ni apperçus) contre fa propre fcibleife ; il· lie volontiers , 
ni connus. Emre les huit parties d'oraifon, les idees qui lui viennent' des objets exté
les noms ne font donc pas la pn,miere, rieurs: l" illôs tire les unes après les autres, 
comme on le croit d'ordinaire; mais, c.e . comme avec un cordon) le.s combine & les 
font içs inteljec1Ïons qui expriment la fen,- ' m~le en(emblè~ 
{ation .. du dedans, & qui [ont le cri de la "Mais les mouvemens intér-teurs de 110-

nature. L'enfant commence par elles à mon':" tre ame, qui appartiennent à notre exi[
trer qu'il eft tout à la fois capable de fentir tence, y. [ont fort, difiinéts , y refient ifo-
& de parler. lés " chacun dans leur c1aife , fdon le genre 
. " Les interjec1ions, rn~mes telles' qu'elles dJaffeétion qu'ils ont produit tout d'UR 

font dans nos langues formées & articulées ., coup, & dont l'effet, ~nique permanent, 
ne s'apprennent pas par la Gmple audition a été fubir. La douleur, la furprife , le dé~ 
& par l'intonation ô'autrui; mais tout goût, n'ont rien de commun; chacun de 
homme les tient de (Qi m~me & de [on ces {èntimens dl un, & [on effet a ,d'abord 
propre (entiment, au moins dans Ge quJelles ér~ ce qu'il devoir être: il nJy a ici ni déri .. 
on~ de radical '& , de ligllificarif, qui efi le varion dans , les hntiriTens , ni progrdI1on 
même par-tout, quoiqu'il puiife y avoir {ucceffive ,ni combinaifon faétice , comme 
quelque · variété dans la terminai[on. Elles il y en a dans les idées. 
font courtes ~ elles partent du mouvement " C'dl: Ui~e chofe curieufe [ans doute que· 
machinal, & ciepl1ent par:-tôut à la langue d'obferver [ur queUes cordes de la parole fc ' 
primitive. Ce ne font pas de limples mors" frappe l'intonation des divers fentimcns de' 
mais quelque chofe de plus j puifquJelles l'ame, & de voir que ces rapyorts [e trou~ 
txprim~nt le fentiment qu~on a d'llne ,cho- -vant les m~m.es par - tout où il y a des , 
(e, &, que par une limple !Voix prompte ', machines humaines, établifitnt ici , non . 
lar. un [eul éoup d~organe.) ellespei~rient plus une relation purement 'Ql1YentiCi)Qnclle~ 
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telle qu'eUe ea d'ordinaire entre les choftS 
& le$ mots, m::is une relation vraiment 
Ehyiique & de conformité. entre c<:rtains 
1enrimens de l'ame & certames partIes de 
l'inlhument vocal. 

" La voix de la douleur frappe fur les 
baffes cordes : elle dl: traînée , afpirée & 
profondément. gutturale: cheu, hélas. Si la 
douleur dl trifidlè & gémilfement ,ce qui 
~fi: la douleur douce , ou, à proprement 
parler, l'afUittion; la voix, quoique toujours 
profOI~de , devient llafale. 

" La voix de la furprife touche la corde 
fur une diviGon plus haute: elle, dl: franch~ 
& rapide; ah ah, eh) oh oh: celle de la 
joie en differe en ce qu'éfant auffi rapide, 
elle dl: fréquentative & moins ,hreve; ha ha 
ha ha , hi hi hi hi. -

" La voix du dégoût & de l'averGon eil: 
:labial~ ; elle frappe au-de,..{fl\s de l'infirument 
fur le bout de la corde ,"lur les levres alon
.sées; fi , Va?, pouah . . A u.liçu que les âf,tI.:es 
ùzterje~1jons n'emplO1ept que !~ voyelle, 
celle-cl Ce fett de la lettre labl~le la plus 
extérieure de toutes, parce qu'il 'y a ici 
tout àla fois ' fei1timent & aétion; fenti
~ent qui répugl;~, , ·' ~. ~<?u,.v.<:me~t qu~ re
pO\llfe: ainG il ya dans 1 interJec1~on yO.lX & 
figure [fon.&artic~la~ion ] ; VOlX qUI ex
prime, & figure qUl rejette p~r le mouve
ment extérieur des levres alongees. 

" La voix du doute & du ditfentement eil: 
volontiers nafale, à lad;ifférence que le doute 
.ell: alongé , étant un fentiinellt incertain, 
hum hom, & que le pur diffentement .'~fi 
~ref: étant un m9~yem~nt tout déter~iné , 
,in ,non. 

" Cependarlt il .{er:oit.,ab[urde de fe figu
.rer que ces formules , li différentes en appa
rence , & les mêm,es au fond, fe fuffent in
troduites dans, les langues en[uite d'une 
.ob[ervation fcHléçhie ~ telle que je la viens 
de faire. Si la.. choG dl arrivée aïnli , c'eft 
tout naturellement" fans y fonger; c'efi 
qu'elle tient au phylique plême de la .ma; 
.chine, & qu'elle ré[ultedelaconformatlOn, 
du moins chez une partie ~oJ1Gdérable du 
'genre ,humain .... Le langage ' d'une~f~nt, 
.avant qu'il puiffe ~rticuler aucun mot, efi, 
. tout d'interjec1ions. .La peinture d'aucun 
objet n'dl encore entrée en lui par les 
po.nes des fells extérieurs" fi ce n'dl: peut-

.JNT 
~tre la fcmfation d'un toucher fort indiC.,;.· 
tinél:: : il n'y. a que la volonté, ce fens in:té
rieur qui naît avec l'animal, qui ;lui donne 
des idées ou plutôt des fènfations , des 
affeétions ; ces affeéHons , il les défigne par. 
la voix, non volontairement, mais par U11e 
fuite néceffaire de fa conformation méchani .. 
que & de la faculté que la nature lui a don .. 
née de proférer des fans. Cette flculté lui 
eft commune avec quautité d'autres animaux: 
( mais dans un moindre deg~é d'intenGté ); 
auili ne peut-on pas douter que ceux-ci 
n'ayant reçu de la nature le don d.e la parole~ 
à quelque petit degré plus ou moins grand,lt 
(proportionné fans doute aux befoins de 
leur économie animale , & à la nature des 
fenfarions dont elle les rend fufceptibles ; 
d'où il doit réfulter que le hngage des ani"; 
maux eH: vraifemblablement tout interjec1ij; 
& fem~lable en cela à celui des enfans 
nouveaux-nés, qui n'ont encore à exprimer 
que leurs affeétions & leurs befoins. ) 

Si on entend par oraifon , la manifefta .. ' 
tion orale de tout ce qui peut appartenir à 
l'état de l'ame , toute la doctrine précédente 
dl: une preuve incontefiable que l'intetjec~ 
tion dl: véritablement partie de l'ormfon j 

puifqu-'elle dl: l'expreilion des lituatiollS 
même les plus intérelfaQtes de rame; & le 
raifonnement contraire de Sanétius eft en 
pure perte. C'eft, dït~il , ( Minerv. 1. ij.) la 
même choJe par· tout; donc les interjeétions 
font naturelles. Mais fi elles font natUl"elles, 
elles ne font point parties de l'o7'aifon, parce 
que les parties .de l' oraifon , Jelon Ariflote, ne 
doivent point être naturelles, mais d'inflitutioll 
arbitraire. Eh, qu'importe qu'Ariffote l'ait 
ainli penfé, li la raifon en jl1ge autrement! 
Le t~moignage de ce philofophe peut être 
d'~~ qral!d poids dans les chofes de Elit, parce 
qu 11 etott bon obfervateur, comme il paroît 
même en ce qu'il a bien vu que les; nterjec7ions 
étoient des lignes naturels & non d'infiitu"!' 
tion; mais dans les matieres de pur raifonne .. 
ment, c'en à la raifon feule à prononcer 
définitivement. • 

Il y a donc en effet des 'parties d'oraifon 
de deux efpeces; les premieres font le~ 
li~nes naturels des fentimens, les autres 
f~nt les ' lignes arbitrairei des idées : celles
là conftituent le laozage du cœur ) elle!: 

fOll,' 



INT l ,NT ~3r 
~rit alFcàives.: celles - ci applttienft~t au , principes • ..... ,Quç ce t~rme 1 efr emI;loyé 
langage de refprit, ,eUes f<?nt difcudives. abulivement par ce fubt11 metaphyliclen ' , 
Je'mets au premier rang les expreffions du puifqu'il prétend réunir (ous la dénomina
(entiment,. parce qu"elles font â.e premiere tion de particule', & les expreffions d~, cœlJr 
i\éceffiré, les beCoins du cœur étant ant-é- & des termes qui n~appartiennent qu~au 
.tieurs & fupérieurs à ceux de l'efprit : langage de l~efprit; ce qui dl: confondre 
d~ailleurs elles Cont l'ouvrage de la narure,. ab[olulnent les e[peces les plus différentes 
,& les lignes des ' idées font de l'infritutÎon & les moins rapprochées. 
de l'art;' ce qui eft un fecond ticre de préé- Ce n'dl: pas que je ne fois perfuadé qu~i1 
minence) fondé fur celle de la naturem~me peut ~tre utile, & qu'il eft permis de don
ll"égard de l'art. ner un fcns fixe & précis à un cerme techili-

M.l'abbé Girard a cru devoir abandon- que, auai peu déterminé que l'dl: parmi 
ner le mot interjeé1ion ) par deux motifs: les grammairiens celui de particule: mais il 
~, l~un de goût ) dit-il, parce que ce mot ne faut ni lui dORner une place déja prire, 
me paroiiloit n>avoir pas l'air affez frall- nilui affigner des fqndions inalliables. Voy. 
çois; l'autre fondé en raifon, parçe que le PARTICULE. 

fens en efr trop refrraint pour comprendre Prétendre faire un corps fyfl:ématique 
tous les mots qui appartiennent à cette des diverfes efpeces d~ùuerjeBion.", & cher
-c[pece : voilà pourquoi j'ai préféré celui cher entr'eHes des différehces fpécifiques 
.de particule, qui dl: égalemént en urage". bien caraéèéri[ées, c'eft, s'il me femble , 
( Vrais princ. tom. l, difc. ij ) pag. 80. ) Il s'impo[er une tAche où il dl: crès..,aifé de fé 
explique ailleurs (tom. II, difc. xiij) pag. ' méprendre) & dont l'exécution ne feroit 

.1. z 3. ) ce que c'eil: que les particules. n Ce pour le grammairien d'aucune utilité. 
Tont tous les mots, dit-il, par le moyen Je dis d)abord qu'il dt: très - aiféde s'y 
<!efquels on ajoute à la peinture de la penfée méprendr'e, r, parce que comme un m~m~ 
.celle de la lituation, {oit de l~ame qui mot J (elon qu'il efr différe:nment pronon~ 
[ent, foit de l'efpt:'ic qui peint. Ces deux cé, peut avoir différentes lignifications , 
iituations ont produit deux ordres de par- auffi une m~me interjec1ion , felon ql1"elle 
.ticules; les unes de fenlibiliré, à qui l'on eft proférée J Cerr à exprimer divers fenti
donne le nom d~inurjec1ives; les autres de mens de douleur, de joie ou d'admiration JI. 

zournure de difcours, que par cette raiCon C~eft une remarque de l'abbé Régnier. 
je nomme difcurfives". Gram. franç. pag. 535. 

On peut remarquer fur cela) 1°. que J'ajoute que le fuccès de cette divilion 
).{. Girard s~dl: trompé quand il nJa pas ne feroit d'aucune utilité pour le grammai
:trouvé au mot interje8ion un air aifez f.(an- rien: en voici les rairons. Les interjec1ion8 
çois: qn terme technique n~a aucun befoin Cont des expreflions du fentiment diéèées 
.d'~tre ulité dans la converfatÏon ordinaire par la nature, & qui tiennenc à la conftitu
pour être admis; il fuffit qu'il foit ulité tion phyfique de l'organe de la parole: la 
j'armi les gens de l'art, & celUi-ci l'dl au- m~me efpece de fentiment doit donc tou
.1'all~ en grammaire que les mots prépofition , jours -opérer dans la même machine le 
con)onaioll ) &c. lefqueIs ne font l'as plus m~me mouvement organique, & produire 
que"- le premier dans le langage familier. ' conl1:amment le tn~me moc fous la même 
.2. o• Que le mot interjec1ive) adopté enfuite forme. De - là rindéclinabilité clfentielle 
lar cet académicien, de voit lui paroître des interjeBions, & l'inutilité de vouloir en 
Ciu moins auffi voiiin du barbarifme que le préparer l'ufage par aucun art. IorCqu'on 
mot interjeBiQn, & qu'il dl: m~me moins efl: fûr d'~rre bien dirig~ par la nature~ 
IDrdinaire que ce dernier dans les livres de , D'ailleurs l'énonciation claire de la penfée 
~rammaire. ;0. Que le terme de particule efl: le principal objet de la parole, & le 
'll'eft pas plus connu dans le langage du feul que puiife & doive envifager la gram~ 
monde avec le [ens que les grammairiens maire, parce qu'elle ne doitêtre chargéèS 
~:ont attaché, & beaucoup moins encore de diriger que le langage de l'efprit; le. 
p.veç celui que lui donnel-auteul' des 'l'Il;' langage du cc=ur cft fon art, par,c q\\~i1 

X"mc XYlll Ccc ccc ' ' 
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en naturel : Of il n~efi: btile ~tt grammai
rien de difl:inguer tes e(peces de mots, que 
pOUf en frhifi~r èn[ui~e p~us netteme'nt les 
u(agec;; am6 n aya~t nen a rex;n~rq~.er fur 
les ufages des interfec1ions, la dtfiméhon de 
leurs différences fpécifiques eft abf?lument 
inutile au but de la grammaire. 

Encore un , mot avant que de finir cet 
article. Les deux mots latins en & ecce font 
des interje8ions, diCent les rudimens ; elles 
gouvernent le nominatif ou l'accuC~tif, ecce 
homo ou hominem, & elles ligmfient en 

. françois voici ou voilà, qui font auffi des 
interjec7ions dans notre langue. 

Ces deux mots latins reront, fi l'on 
veut, des interjec1ions ; mais 'on auroit dû 
en difiinguer l'uCage : en!indique les objets 
les plus ,éloignés, ecce des objets plus ,pro
é::hams ; enCarte que Pilate montrant aux 
juifs Jefus flagellé, dut kur dire ecce homo; 
mais un juif qui aurait voulu fixer fur ce 
fpeCtélcle l'attention de fon voiliil , aurait 
~û lui dire ,eil homo, 'ou même en hominem. 
Cène ' diflinétion artificielle po~te fur les 
'Vues. diverfes de l'efprit; en & Bcce font 
ëonc duJangage de l'efprit, & ne (ont pas 
~es 'in.ierjù1ioij.s: , ce font des . adverbes , 
-èorrime liic & illico 

"C'dl une~ autre erreur que de croire que 
ces mots_ gouvernent le nominatif ou l'ac
cufatif; la defiination de ces cas dl: toute 
différente. Ecce hodJo , c:'efi-à-dire, ecce 
ndeft homo; ecce hominem, c'efi-à-dire, ecce 
"ide ou videte hominem. Le nominatif doit 
~tre le Cujet d'un verbe per(onnei, & lSac_ 
cufatif, ' le complément ou d'un verbe ou 
(rù,ne prépofition : qiland les apparences, 
{orit ~ontrajres ' , il Y a èllipfe. ' 
- Enfin, ç'efi unetioifieme erreur que de 
croire que yo,ici & voilà {oient en françois 
les corre(pondans des mots latins ~~ ,& ecce, 
,& que ceToit des interjec1ions. NousIùlVons 
;pas en François la valeur numérique de ces 
~ots ]l;\tins" ipi & là (çjrit .les mots qui en 
approchent le - plus~ VoiCi & voilà '(ont des 
mots cQmpafés qui renferment ces mêmes 
.adverbes, &"le verbe voi , 'dont il ya fou
yent elli pre en ,latin, void voi iCi ; voild voi 
.Id. C'eit pour éd;! que , ces-mots Ce co'n[
~trui[ent ëomm'é.les v,erbes àvec leurs com
J>lémens ': ' ~oilJ, thomme,. :voici des livres j 

'l'homme quet voilà, lei liyre:s fùe voici j nous .. . .. .. . ~.-"" 

i N 'f' 
lloitJ, me VOICI,. Airtli vOlèi& vojfJ ne tone 
d'aucune , efpece ) pl1iCqu'ils comprennent 
des mots de plulieurs efpeces, coininedu ., 
qui lignifie de le, des, qui veut dire de leS, 
&c.C B. E.R. 'M.) " " 

INTERJETER, v. aét. ( Gram. & Ju:" 
rifPrud. ) il ne fe dit guere qu'au palais & 
dans cette phrafe : on interjette appel d'une 
fentence rendue. On voit que cette oppo~ 
fition doit être formée entre la fentence & 
(on ,exécution; c'ea pour cette raifOll qu'on 
s'dl: {ervi du mot d'ir.uerjeier. 

J(- INTÉRIEUR, adj. (Grammaire. ) Son 
corrélatif efi extérieur. La [urface d'ml 
corps efi la limite de ée' qui lui efi intérieur 
& extérieur. Ce qui appartient à cette fur
face, & tout ce qui eil: placé au-delà vers 
celui qui regarde ou touche le corps ' eft 
extérieur. Tout ce qui efl: au - delà de la 
Curface , dans la profondeur du corps) eft 
" ,. Interzeur. 

Les mots intérieurs, extlrieurs, fe pren.;.' 
nent au phylique & au moral; & l'on rut 
dans l'architeél:ure moderne: on s'efi fort 
occupe de li dill:ribution ,de lacommoqité 
& de' la décoration intérieures, mais on a 
tout-à-fait négligé l'extérieure. Ce 'n'eit pas 
affez q\,!e l~extérieur foit compofé , il faut 
que l'intérieur foit innocent. Le chancelier 
Bacon a intitulé un de fes ouvrages fur l'in-... 
térieur de l'homme, de la caverne: ce titrè' 
fait frémir. 

INtÉRIEURE, VIE, (Morale.) c3~1l 
un commerce Cpirituel & réciproque qui 
[e fait au dedans de l3ame entre le créateur 
& la créature par les opérations d~ 'Dieù 
dans l'arne ; & la coopération de 'l'amè 
avec Dieu. Les peres diftil1guent trois diffé':" 
fens degrés par lefqtle1s pa{fe l'ame fidel1e, 
ou trois fortes d'amours auxquels DieU. 
éleve l'homme qui s'efl: occupé de lui. Ils 
appellent le premier amour de préflrence ~ 
ou vie purgatiJ'e; c'ea l'état d'une ame que 
les touches de la grace di vine, & les re
mords d'un@confcience juŒement aUarmée~ 
ont pénérré ~es vérités de la religion , ' '& 
~ui , o~cupée de l'éternité, ne veut pIU-~ 
flen qUl ne tende vers ce terme. L'hommè 
dans ~~tte fitu~tion. s'occupe tout entier à
mériter les biens . ineffables que la religion 
promet' ,& à éviter les peines éternellGS . 
d01\t ellemen.açe. 1)~1l~ ç~ prçmier état 

" . . ' -' --
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lamê regte ra ~ol1duite tur Ces &evoid = & cardinàl Bona; elles Cont atteO:ées par une 1 

;donne toujours la préférence au créateur fuite confiante d'expérience~) dépuis l'a
i!fur ·tout ce qui dl: créé. L'efprit de péni- . pôtre St. Paul juiqu'à Sc. François de 
.:tence lui fait embraffi:!" tine mortification Sales. 
t}ttr affervit en même temps les paillons & Rien n'apprend mieux à l'homme ce 
les fens) alors toutes fes penfées érant éle- qu'il dl: que la connoiffance du Dieu qu: l'a 
vées vers Dieu, chaque aéèion n'a d'autre formé; la grandeur du Créateur lui donne 
principe ni d'autre fin que lui feul ; la priere June jufte idée de la petitelfe de la créature; 
Ge vient habituelle. L'ame n'eft plus inter- ,la di{proportion infinie .. .. o.qu'a apperçoic 
rompue par les travaux extérieurs qu'elle ,entre l'Erre - fupr~me & les hommes , lui 
embraffe, cependant autant que les devoirs 'apprelld ce qu'ils font, & combien fon~ 
particuliers de (011 état ou ceux de la cha- ' méprifables les vanités qui les diftinguent, 
lité l'y obligent. Mais l'e{prit de recueitle- & 1es frivolités qui les occupent. AitlG les 
ment les fait entrer . dans l'exercice même graces que Dieu ·n~.accorde qu"aux humbles 
-de la priere. Néanmoins la méditation fe rendent encore leur humilité plus profonde. 
fait encore par des aél:es méthodiques. C'eft la di{pofttion où doit être IJame fidelle 
L'ame s'occupe d'une maniere réfléchie des pour arriver au troifteme degré de la: vie inté. 
paroles de l'écriture-fainte , & d'aéèes diéèës rleure appellée vie unitive ou amour d'union:, 
pour fe tenir dans la préfence de Dieu . . & à làquelle les épreuves extérieures & in .. 
Dans l'ordre des cho{es fpirituelles, les térieures ferven,t de prépanttion. Cet état a 
biens augmentent à proporrion de la fidé- été d~fini , un 'aéè,e paillf où il Je:nble que 
lité de l'ame ; & de ce premiet état elle Dieu agît feu.!,) &'-que l'ame ne faiç qu'obéir 
'palfe bientôt à un degré plus élevé & plùs à la forc~ impulftve . qui la porte vers lui; 
parfait appellé vie illuminative ou amour dë mais cet état dl: rarement habituel, & il 
.complaifal1ce. En effet l'ame qui Cl contraéèé refre tolijours des aCl:e~ ,di.flinéès qui fpéci
l'heureufe habitude de la verru acquiert un fient les vertus. Die\,], n'éleve fes Saints {ur la 
nouveau degré de faveur, elle goûte dans terre à ce degré que d'une maniere momel1-:> 
fa pratique une facilité & une !àtisfaéèion tanée par anticipationd~s. biens célell:es. C'd1: 
.qui lui rend précieu{es toutes les occaftons l'habitude de la contemplation & l'union de 
de facrifice; &. quoique les aéèes de fon l'amour qui oin mérité dans plufteurs de~ 
amour foient encore di{curftfs, c'eft-à-dire, Saints dont l'égli{e a canonifé les vertus 
feNds & réfléchis, elle ne délibere plus en- ces eXtafes, ces raviff~mens ~ ces rév:éla: 
tre l'intérêt temporel, & le devoir qu'elle tions qu'on doit regarder comme des mira .. 
doit à Dieu dl: alors {on plus grand intérêt. des què Dieu, quand il lui plaît, .fait 
Ce n'di plus affez pour elle 'de faire le éprouver à l'ame . fideUe ; ·, mais qu'il ne 
bien, elle veut le plus grand bien, èriforte nous appartient pas , de derpander. Ces éçats' 
que de deux aétes bons en eux - mêmes, extraordin_aires & ineffables., devenus l'ob .... 
.elle acc~mplit toujours le plus parf:it, jet de l'a~~iti0!l .~,e quel~ues· .myftiques • 
Earce qu elle ne fe regarde plus elle-meme ont donne heu a bIen des lUuftons qui ont 
.du moins volontairement, mais la gloire perdu ceux qui . d'eux- m~mes ont voulu 
&. la, pl~s grande .glo~re d;. Dieu. C:e~ ce s'intro~~ire ~ins le .f.1né~~aire de ces g~~ce~ ' 
ne.gre d amour qUI .falt ~her1f, aux (ol~atr.es de J?Ied~le~lO?-" .DiÇ~.l! eri ~ra~ifie que 
le iilence ,la mortIficauon, & ' la de pen- celu1 qUI sen crOlt vraIment mdlgne, & 
tlance des cloîtres li oppo[és à la nature, dans lequel ces dons divins produifenr une 
& en apparence li contraire à la raifon, foi plus v:Ne, une charité plLJS ardente . 
dans le[quels cependant ils goûtent des une humilité plus profonde, u'n dénuemen~ ' 
{entimens .plus doux, des plaiGrs plus fen- plus parfait, une pratiq~e plus généreu[e 
ftbles, des trJn{ports plus réels, que tout de cequJil y a d'héroïque dans toutes les 
ce que le monde offre de plus fédui[ant; vertus. ' Les · auçres chez le{quels ces états 
ces vérités font d'expérierice, & ceux· qui . lurnaturels ne font pas précédés de l'exer ... 
De .les ont pas pratiquées ne peuvent ~i ne cice de~ vertus & n'en perfeél:ionnenr pa$ 
,dOlvent les ,oDlprenure, comme ~e dJ,t le ··la prau<}.ue , tombent dan's une illu.Œ.?lJ 
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bien dangereufe. Tel t'fi 1 etat de ces fem-en génlral ~ en particl!}ier ; le facrifo-e tf~':\ 
mes prét~ndues dévotes., da.n~ le[quelles la meJfè, f.I la commémoration qu'on y fsit de~ 
fenfibilite du cre ur , la vivaCite des paffions faints) leur interc~ffion & leur i/lvocation; la' 
& la force de l'imagination ont des effets priere pour les défunts & tufage des fa~e:. 
quJelles prennent pour des graces fingulie- mens) auxquels il faut ajouter la tolerancc' 
res, & qui louvent ont des cau[es toutes fur le mariage des pr~tres & [ur l'ufage de
humaines, quelquefois même criminelles. la coupe. Quoique les théologiens qui, 
Ces déplorables égaremens ont donné lieu avoient dreffé cette profeffion de foi ~ 
à des extravagances dont l'opprobre eft re- af[uraffent l'empereur quJelle étoit très
tombé par une fuite auffi ordinairequ'injufie orthodoxe) à l'exception des deux derniers 
fur les opér.ltions même de la gTace. Il y a articles; le pape ne voulut jamaiseapprou
eu de faux mylliques dès le commence- ver; & depuis que Charles V l~eut pro
ment de l'églire depuis les Gnoftiques juf- , pofée comme un régIe ment par une confri
flu'aux Quiétiftes ,dont Jes erreurs, quoi- tution impériale donnée en 1548 dans l~ 
que condamnées précédemment dans le diete d' Aug~bourg qui l'accep:a ) il y eut. 
concile de Vienne) ont paru vouloir fe re- des catholiques qui refuferent de fe (ou
nouveller le fiecle paffé. V QUIÉTISME. mettre à l'interim fous prétexte qu~il favo,. 

INTERIM, f. m. (Hp. mod.) nom !i[oit le luthérani{me;, & pour tendre cette 
fameux dans l'hifioire eccléliafiique d'Alle- ordonnance odieuCe, ils la comparerent à, 
magne) par lequel on a défigné une efpece l'Hénotique de Zenon) à l~Eél:here d'Héra
de réglement pour l'Empire, (ur les articles clins) & au Type de Confiant. Voy. HÉNO ... 1 

de foi qu'il y falloit croire en attendant TI-Q,UE)- ECTHERE ê? TYPE. D'autres ca
qu'un concile général les eût plus ample- tholiques l'adopterent, & écrivirent pOUC' 
ment décidés. Ce mot interim efr latin & fa défenfe .. 
lignifie cependant ou en attendant) comme L'interim ne fut guere mieux reçu des; 
pour lignifier que [on autorité ne dureroit proteftans, la plûpart le rejetterent) comme
que juCqu'à la détermination du concile Bucer, Mufculus, Oliander , Cous prétexte 
général,.. qu'il rétahliffoit la papauté qu'ils penfoient: 
. Pour entendre ce . qui regarde l'interim' ,, avoir détr\!1ite ;, d'autres ~crivirent vive
il dl bon de {avoir que le concile de Trente ment contre, nlais enfin comme l'empereur 
'ayant été inrerrompu en 1 f48 & transféré agit fortement pour (outenir fa confritution, 
à Botogne , l'em,pereur Charles V , qui ju{qu'à mettre au ban de l'empire les villes. 
n>efp'éreit pas yoir cette affèmblée ft-tôt de Magdebourg & de Confl:ancequi refu~ 
réunie) & . quivouloit concilier les Luthé... [oient de s'y fou,mettre ; les luthériens Ce' 
:tien~ avec, l~s Cathotiques , imagina le tem- diviferent en rigides ou eppoCés à l~iflterim 
pérament de faire drdfer un formulaire pat & en mitigés, qui prétendoienc qu'il falloir 
des, Théo!.Qgien~ qui (er~ient env?yés pou~ s'accommoder aux volontés du {ouverain ;) 
cet effet il la dtete qUl fe tenOlt alors, a 011 les nomma intérimiJles; mais ils Ce ré. 
Augsbourg' : , ceu»-ci n~ay.ant pu convenir [ervoient le droit d'adopter ou de rejetter 
entr'èÏ:l>x. , laifTere\)t à eempereur te Coin de ce que bon leur fembloit dans la confti~ 
le faire- Jr.e1lèf~ Il en ch~rgea trois théoIo'- turion de l'empereu-r. Enforte quJOll pt:ut: 
lngiens célebre~). q:ui rédigerent viilgt' .. fix regarder cet interim comme une de ces; 
articleS fùr tOils, lf~ points controverfés pieces dans lefquelles en voulant ménage Ir 
Itntre les catholiques & les luthériens. deux partis oppofés, on les mécontenta tOU$ 

-Ces articles concernoienf l~état du premier deux; & c'eil: ce que produiiît effeéti\'e
homme avant fi aprfs fa chûte dans le plch~ j ment l'interim qui ne remé<dia à rien) fic: 
la. rédemption~ des hommes p'tlr J., C. lajuflifi- mur~urer les catholiques & fouleva les> 
cation du pécheur ; fa cliaritl &. les honnes luthériens. 
œuvres: la confi·anC'e qu'on doit avoir en Dieu INT B RI M • (Jurifpr.) fe dit quelquefoi$ 
'lue lespéchls font pardon.izls; l"églife ff fes figurément ~ par all\lfibn à l'interÎm de 
vraies. marques ; . fa puiffan'ù,fon autorité, [es Charles-Quint, pour lignifier quelque choCe 
~i/1;iJlres J lè ia~e & I~I ép/fues: les fa",mens deproyif94-ei ç~çft ainLi 9.u~on dit iQUlv 
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pu interim ou exercer qu~lq~eJon&on par par ' taillance qui y fut condùe en qp.,. 
inierim , tm attendant la detlhon de quelque 0e11 vertu de laquene Berne fut reçue dans 
Cdntefl:atÏon. (A.) ' la confédération helvétique. Ce même en-

INTERIMISTES, f. m. pl. ( Hift. Ec.) droit étoit' auai defiiné pour décider par 
dl: le nom qu~ on donna aux luthériens, arbitrage les difficultés qui pourroient s' é~ 
qui joignirent cl leurs erreurs les 16 arti- !ever entre les éonfé~ér~s. Cet,te, place ° fi 
des du decret fait à Augsbourg en 1548, ülufi:re dens notre hIll:oue, a ete en[utte 
dit interim, & accordé par l'empereur . ruinée par des chûtes de neiges & par des 
Charles Vaux protefians, en attendant un inondations; la vallée · de Lauterbru~men 
concile gétléral. rrès- renommée par la beauté des glaClers, 

INTERLAKEN, (Géogr. ) bailliage par les mines de ftr qui s~y trouvent éta
fort étendu du canton de Berne, & un blies, par la belle cataraéte nommée Staub
des plus remarquables par les glaciers q.u'il ba~k! & par plufi~urs produétion~ du regne 
renferme, & par mille autres produéhons mmeral, tels qu un~ marne noue fi fine 
de la nAture. Il y avoit ci-devant une abbaye qu'on S'éD peut ftrVlI en place d'encre de 
de chanoines réguliers de l'ordre de St. la Chine, des terres bolaires très- fines li 

Augllilin. Cette abbaye très- conlidérable êlc. La vallée de Grindelwald n'efi pa9 
par l'étEndue immenfe de fes po{[effions, moins curieufe par les glacie~s q~'eHe t"en~ 
fut fondée en Il,0 par Selger, baron d~O- ferme & qu~on apprQt:h~ de fort près~ 
berhofen. Elle fut extrêmement enrichie entre lefquels on reinatque le Wetterhorn, 
par lts donations qu'elle reçut des comtes le Screkhorn, la Scheidek, le Mettem
de Kibourg, de Buchegg, & de lanobldfe berg, & fur-tout le Grindelwald-Gletfcher. 
des environs, & elle parvint à avoir le droit On y trouve auffi des marbres d'une grandë 
de patronage fur une vingtaine d'églifes, & beauté, de Yardoife, fic. Malgré toutes 
la jurifdiébon [ur une douzaine de villages, ces malfes énormes de glaces éternelles:> 
outre une immeniil:é de revenus en dîmes, en ce pays eft cependant fertile en p~tu
cenfes, en domaines, fic. Les empereurs & rages. ( H) 
les pJpes concoururent à l'envi à accorder INTERLIGNES, f. f. (Imprim.) ce 
des privileges confidérables à cette fonda- [ont des parties minces, de bois ou de 
tion , le droit d'élire [on avoyer) [on pré- métal, que ron met entre chaque ligne, 
vôt, &c. Les rnaifons de Zreringen, de pour leur donner plus de blanc. On s'd! 
Wredenfchwyl, de Strasbourg & autres, fervi Iong-rempsd'interlignes de bois:J 
exercerent fucceffivement cette avoyerie. faute d~auues; ce [ont de minces regle[tes 
Peu - à - peu la ville de Berne s~en empara. de bois que l'on coupe à la longueur des 
Cette abbaye fut féculari[ée en 1518, mal- lignes: mais l'eau qui les pénetre lorfqu'oll 
gré la réfifiance des habitans des environs lave les formes, les fait bomber en dilfé
& du canrond'Unterwalden. Le monaftere rens fens, ce qui produit de mauvais èffets, 
fervit long-temps de réfidence au baillif & les rend en peu de temps hors d'u[age. 
ju[qu'à ce qu~on a jugé à propos de lui b~tir On y a d~abord fuppléé par des petites 
un chateau; les revenus font appliqués, la parties de métal dites interlignes ~rifées, 
Elus grande partie, à l'entretien · des égli- parce qu~ell~s font en formes d'efPaces fon
fes, des écoles, des miniftres & à des cha- dues [ur ditférens C<irps POU! les avoir de 
rirés conlidérables. A côté de ce monaftere plufieurs largeurs, afin de les faire fervir à 
il y avoit un couvent de religieufes du différens formats de livres. Ces fecondes 
même ordre de St. Augufiin, fous l'infpec- for-res d'interlignes ont un grand inconvé
tian des chanoines d'1nterlaken. En 1484, nient -' c~eftqu'il arrive Couvent qu'dles ne 
il fuc aboli par ordre du pape, & [es reve- (ont pas juRes d'épai{feur entr'elles ~ 
nus affignés au chapitre de St. Vincent à comme elles fe font [ur quatre ou cinq 
Berne. ' moules djfférens, pour peu qu~un d" eu~ 

Outre ces deux monaft:eres il y a encore péche en rite, en pié, ou à une des exrrémi
la fameufe caverne de ·St. Beat, le lac de tés du corps) il en réfulte un défaut génér-at 
~,iœ 1i PQi1foW1e~; le 'Kienh(J}z fanle~ Enfin on a inventé des moules pOUt ~:q 
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faire d'une feule piece pour chaque (Qrm~t;) 'qui ne pt~juge rien fur ' I.e fond, au Iieù' qù~ 
ce qui rend l'ouvrJge pl.us prompt, plus. to- , l'interlocutoire ou préjuge le fond, on dll 
lide & plus propre. . ' moinseft rendu après avoir examiné le fond., 

LJépailfeur des in,ler!;gncs e~ dè deux , comme qu~nd on :ordonne avant faire droit 
fortes; la plus uGtee, & celle quùlonn~ plil:s une enquête ou une de(cente, un plan, une, 
de grace à l'impreffion, dl: de trois points, viii te. (A) " _ 
c'eCt-à-dire, que les de~x font l'épailfeur INTERLOPE, f. m. (Commerce. ) c~eft 
d 'une nompareille; l',autre ,eil: de deux points celui qui e;mpiete fur les privUeges .. d'une 
ou rrois interligncs pour le Cdrps de ' cOIlJpagnie de marchands, en faifant fans 
ladite nompareil:e. Celle 7' ci donne la di(- autorité le même commerce qu'eux, &. 
tance jufie qu'il y a d'un 'caraétere à celui dans le même endroit. Voye{ COMPAGNIE. 
qui le fuit dans l'or~re des corps, c'efi~à- , On les appelle auffi aventuriers. Il n'y a 
dire, qu'un petit-romain & une de ces in- guere que les Anglois qui aient des vaiffeaux 
terlignes font enftmble le cerps du cicéro; interlopes de cette efpece, dont le com
ou unI:: au cicéro font le faint-augufiin. merce, quoique très-lucratif, efi une vraie 

INTERLINEA TION , f. f. (Gram.) ,contrebande dont les ri[ques fortt grands, 
ce qai fe trouve écrit entre ,deux lignes. puifqu'il ne s'y agit pas feulement de la con. 
On donne auffi le nom d'intet:ligne à l'ef- fi[cation des marchandi{es & des vailfeaux 
pace vuidequ'on ob[erve entre deux lignes, ou de la pri[on des marchands quand ils {ont 
& qui peut être rempli de notes & de (urpris. par les gardes - côtes, mais m~me 
correétions. de la vie; car c'eft fous cette peine qu'il 

INTERLOCUTEUR, f. m. (Gram • .) efi interdit par les Efpagl~ols dans tous 
nom queî'on donne aux différens perfon- les états que le roi poifede aux Indes oc .. 
nages que l'on ' introduit dans un dialogue. cidentales. 
Il faut attacher des cara6l:eres différens à Les François & les Hollandois ont auffi 
fes interlocuteurs, les leur conferver de- quelques interlopes, mais en beaucoup moin~ 
puis le commencement du dialogue juCqu'à dre nombre que les Anglois, qui malgré les 
la fin. Ces caraéteres feront plus vrais, mar- 'périls dOllt on vient de pader font par ce 
queront plus de goût, donneront lieu au . commerce des profits immen{es. Vvye{ If: 
,poëce de montrer fon génie, beaucoup plus Dic1ionn. de commerce. 
s'ils font différens que s'ils [ont contrafiés. INTERLOQUER, ' v. ". ,( Jurifprud. ) 
Le contrafie donne à tout un ouvrage un lignifie ordonner quelque _chore de préala
tour épigrammatique, petit) faétice & dé- ,ble avant de juger le fond d'une contefia .. 
plaifant. tion. Voye{ INTERLOCUTOIRE. ( A) 

INTERLOCUTOIRE, adj. (Jurifprud.) INTER·MAXILLAlRES , ( ligamens ) 
fe dit d'un jugement qui n'dl: point défi- en Anatom. nom de deux ligamens , un à, 
nitif, c'efr-à-dire, qui ne décide pas le fond chaque côté. Ce ligament efi attaché en 
de la contefiatÏon, mais feulement ordonne . haut à la face externe de la m&choire Cu pé ... 
quelque chofe pour l'inftru.étion ou ~'éclair- rieure, au-delfus de la derniere dent mo .. 
ci{fement de cette contefiauon : on dit quel- ·laire, & en-bas à l'extrémité pofiériel1re de 
quefois un jugement interlocUloire, & quel- la ligne faillante oblique de la face externe 
quefois pour abréger, un interlocutoire lim- de la machoire inférieure au·delfus de la 
plement. derniere dent molaire. 

Tout interlocutoire eft un préparatoire & INTERMEDE, f. m. (Littérat.) ce 
un préalable pour remplir avant le jugement ' qu~on donne en fpeétacle entre les aétes 
définitif, mais il differe du limple prépara- d'une piece de théatre, pour amufer le 
toire en ce que celui-ci ne concerne ordi- peuple, tandis que les aéteurs reprennent 
nairement que l'inftruétion, aU lieu que haleine ou changent d'habits, pour donner 
l'autre touche au fond. UJi jugement qui le loilir de changer les décorations. Voye{ 
ordol1ne que l'on fournira des défenfes ou · COMÉDIE. 
~ue l'on doiloera copie Ott communic",tion Dans l~~ncienne tragédie, le c;hceut 
,~'une piece) en un funple préparatoire chantoit dans les imermedes, pOllf mar .... 
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~iier les intervalles entre les altes. P"oye{ premier. Ainli appliquer le feù ~ unecornue 
éHeJEUR, ACTE ,&c. chargée d'une matiere quelconque par l'in-' 

Les ifltermed~s confinent p~ur l'ordinaire termede, avec ou moyennant l'intermede du 
cheznou!) en chan[ons , danfes, ballets , fable, des cendres, de la limaille, ,de r eau .) 
chœurs de mutique, &c. ' c'ea la m~me chofe qu'expo[er ce vai{feaq. 

AriLl:ore & HOlace donnent pour regle à la chaleur d'un bain de fable, de cendres; 
de chanter pendant ces Întermedes des chan- de limaille , o~ du baÏll-marie. ( Voye{ FEU, 
{t>ns qui (oierit tirées du [ujet principal; CHYMIE.) . 
mais dès qu'on eut ôté les chœurs) on in- Secondement) ils appellent inter.medes 
rroduifit les mimes, lesdanfeurs, f;c. pour chtain's 'corps qu'ils mêlent) par limple 
nmu[er les fpeétateurs. V. FARCES. Dic7ion. confulion, à certaines matieres pour leur 
de Tr!J·oux. procurer une difcontinuité) une aggréga-

En France on y a fubf\:itué une fympho- tion plus lâche:, ou telle autre altéc;ùion' 
nie de violons & d'autres infrrumens. non chimique qui les difpofe à, épro'uve.r: 

INTERMEDE, (Belles-lettres fi Mufiq~) plus efficacement>. ou ~ mie~x [oufènir! 
c'dl: un poëme burlefque ou comique en l'adion du feu., Par exemple) ils m~lent à' 

/' un ou plufieurs afres, compofé par le poëte de la cire qù'ils veulent difii1ler.) d~ [able ,: 
pour ~tre mis en. mulique; un intermede du chanvre ,de la fila{1e ou autres corps' 
eu ce fens.) c'dl: la même cho[<; qu'un opéra {emblables, & la diftillation de la cire ' en 
bouffon.Voyq OPÉRA. . : devient plus ai[ée; , &. m.ên:e ,fon atialyfe 

Nous avons peu de ces ouvrages; Ra.' ; plus' iadièale, Celon la prétent.1on de cer .. 
got.1Qe l Platée .. , .~ le Devin de village " ' t~ins, chiIl}ift~~.. Voyez. .CIRE. J'àppelle les

1 

(ont v.refqueles {euls que nous nommons,' intermedes "de".ée genre faux ou in'clzani~ 
Les Italiens en ont une infin;té. Ils y ex- qu,es. ' , ' L 

ceUent. C'ea-l~ qu'il~ montr~nt plus peut- ·TroiGdnement·; ( & ë'efi: ici le (ens le 
être encore que dans les drames férieux, plus ufité, & le plus propre) intermede iigni~' 
combien_ils font profonds compoliteurs.) fie la: même 'chofe qu'agent ou mOyen chi
granqs imi~ateursde la nature, grands mique de décompoGtiqn, moyen pris dans' 
déclamateurs, grands ' pantomimes. Les l'ordre des menfirues. C'eft ainfi qu'oO, 
traits de géniç y [ont répandus à pleines décompo[e le nitre p~r l'interm~de de t>acide1 

mains. Ils y mettent quelquefois tant de . vitrioliqu~ , ou du vitriol; le vitriol.) par~ 
force, que l'h<;>mme le plus nupide en en l'intermede de Calkali fixe, êlc. Ces inter;''' 
frappé, d'autres fois tant de délicatèlfe, ineges font les " ais & uniques inftrumens' 
que leurs compolitions ne femblent alors de hmaly[e menfrruellé; & ils ne font autre 
avoir été faites que pour un très - petit chofe que des menlhues, ou piécipitanso 
ùombre d'~mes fenlibles & d~orèilles privi- Voyez. MENSTRUE, MENSTRUELLE, ANA .... 
l.~giées. Tout le monde a été enchanté · LYSE, êl PRÉCIPITATION. (B) 1 

dans la Servante Maîtreffe de l'aÏr a Serpll1-a ' INTERMÉDIAIRE, adj. ( Gramm. ) 
penferette; il en pathétique, voilà ce qui il [e dit d'un objet placé entre deux ou 
n'a échappé .à per[cmne; mais qui eil ..: ce plulieurs autres. Il faut qu~il y ait entre les 
quia fenti què ce pathétique eft hypocritè? objets & nous un fluide intermédiaire qui 
Il a dû faire pleurer les [pedateurs d'un nous les faffe appercevoir ou qui nous les 
goût commun, & rire les fpeétateurs d'un falfe toucher des yeux. Si l'on di(pofe plu
g()ût plus délié. . , . lieurs globes de fuite & qu'on frappe le 

INTER MEDE , ( Chymie: ) Les ~h~miftes p,reini~t, ~e mouvemel~t femble fe féparèr 
prennent ce mot dans troiS fens dlfferens. des intermediaires. & fe ramalfer fur les cler-
. Premiérement . ils. délignent par le mot niers, les feuIs' qui fe réparent de la file. Si 

d'intermede un corps qu'ils interpo{ellt entre l'on frappe à l'extrémité dJune poutre;, le 
le feu employé à quelque opération, & coup le plus léger fera entendu d ' une oreille 
le fujet de cette opérati~n; dans ce fens placée à ra~tre extrémité: qu :. rque com
te mot intermede e(l: [ynonyme du mot hain, paéte que foit le corps, quelque longue' 
fllÜ el{ pO\.lxtànt :bef\\.lco\ij>p14~ 'u{ité qùe le que foit la poutre? quelque grand que foit 
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l'c:fpace interm!diaire, la t~anlml1110n u 
bruit n'en dl: point emp~chee. 

INT ERMÉDIATRES , cllrtilages , ( Anat. ) 
roye{ CARTILAGE. 

INTERMÉDIAIRES, ligamens, ( Anat. ) 
Yoye{. LIGAMENT. 
~ INTERMELIUM, f. m. (Hijl.aflc.) 

endroit de la vüje région qui nous dl tout
à-fait inconnu. Ce mot Ce trouve dans Tite
Live; mais au lieu d'ùztermeLio, il Y en a 
qui li[ent ùzdemelio. 

li- INTERMINABLE, adj. (Gram. ) 
qui ne peut être terminé. On dit un bruit 
interminable. Sarts une autorité infaillible, 
les difputes de religion [ont interminables. 
Le mépris [eroit un moyen bien auffi fûr 
que l'autorité. Les théologiens ne di[putent 
guere quand on ne les écoute pas. 

INTERMISSION , ( Médecine. ) c'eft 
l'intervalle qui lignifie deux accès de fievre 
intermittente. Ce mot eft [ynonyme d'apy
rexie. Voye{ ApYl\.EXIE. (b) 

INTERMITTENT , (POULS.) Jl"oyet 
POULS. 

INTERMITTENTE, (FIEVIU.) Voy. 
fous le mot FI EVRE. 

'1- INTERMONTIUM, f. m. ( Hift. 
IlnC.) vallée peu profonde, limée entre 
deux hauteurs, au mont Capitolin. Les 
hauteurs étoieritplantées de chênes. Cétoit 
un lieu [acré. Romulus voulut que ce fût 
un aryle aux coupables. Il yen a qui pla
cent l'intermontium à l'en it où l'on voit 
le cheval d'Antonin, d'autres au pié du fOC 

Tarpéien. . 
INTER-MUSCULAIRE , LIGAMENT, 

(Anat.) Voye{ LIGAMENT. 

Ji#. INTERNE, adj. ( Gram. ) qui ne 
paroît point au dehors. Il eft difficile a'affi
gner la différence d'intérieur & d'interne. Ils 
fe difent tous les deux au phyGque & au 
moral. On dit l'intérieur de l'homme, un 
homme intérieur, & l'on ne dit pas l'in
terne d'un homme, ni un homme interne. 
Voi.là un de ces mots tels qu'il y en a une 
infinité dans les langues, qui devroient bien 
,onvaincre de la difficulté d'écrire pure
ment une langue étrangere ou morte. 

INTERNE, ( Glom. ) les angles internes 
(ont tous les angles que forment les côtés 
d'une figure reétiligne, pris au dedan$ de 
"tec fig\uc. YUlet ANGI.I!. 

I, N T 
La Comme de tous les angle! intel'ne.i. 

d'une figure reéèiligrie quelconque, ell: ég~le' 
à deux fois autant d'angles dro;ts, moins 
quatre, que la figurç a de côtés. 

Dans un triangle tel que K L M( PI. 
GlomÉtr. fig. 19.) les angles L & M [ont 
dit internes & oppofés) par rapport à l'an
g~ç ex œrne 1 K M qui dl: égal à tous les 
deux ;enfemble. 

On appelle encore angles internes ceux 
qui f01lt formes entre deux paraUdes par 
l'inter[eaion d'une troilieme ligne. Tels 
[ont les angles {., y, & x , s, ( Pl. GIorno 
fig. 36. ) formés entre les paraUeles 0 P 2 

Q R de chaque côté de la [écante S T. 
Dans ces paraUdes la Comme de deux an
gles inJernes du m~me côté, eft toujours 
égale à deux angles droits. 

Les angles internes oppofés [ont les deux 
angles s & y ( Pl. Glom.fig. 36. ) formés 
par la ligne qui coupe les deux paraUeles. 
Voyet. P ARALLELE. 

Ils [ont re[peél:ivement égaux aux angles 
A J u, qu'on appelle angles t%ternes oppofés. 
Chamhers. ( E) 

'1- INTERNONCE, f. m. (Htfl. moa.) 
envoyé extraordinaire du rouverain ponti .. 
fe, agent qui fait les affaires de la cour de 
Rome dan) une cour étrangere, en atten. 
dant qu'il y ait un nonce exprès & en titre" 
Il y a des cours où les affaires fe font tou
jours par un internonce & jamais par un 
nonce. Il y a toujours un internonce à Bru. 
xelles. Les internonces ne font aucune fonc
tion eccléGafiique ni en France ni ailleurs. 
D'internonce, nom du titulaire, on fait in
ternontiature) nom du titre. 

INTEROSSE UX, adj ( Anatomie. ) Oll 

appelle ainli quelques mu[cles qui fervent 
à mouvoir les doigts, parce qU'ili [ont 
fttués entre les interfrices des os du méta
carpe. On donne auai ce nom à quelques 
autres. On en compte ordinairement fix; 
ces mu[cles [ont fttués le long 4es parties 
latérales de l'os du métacarpe , de façon 
que deux de ces mu[cles [ont fttués le long 
des parties latérales de l'os du métacarpe 
qui foutient le doigt du milieu, & celui qui 
eft fttué le long de la face de l'os du méta .. 
carpe du doigt annulaire qui regarde le 
petit doigt, s'avancent extérieurement & 
$·attaçaent par ~uel9.uc$ plalu de fibres aux 

~,~: 
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faces des os voifins, & recouvrent les trois bennes preuves que cette piece a été imer
autres. Ces trois mufcles font appellés in- polée, ou retouchée ;,0 que les interpola
teroJfèux externes, & les trois recouverts tions conviennent au temps de l'interp.ola
[ont appellés internes. teur ; 4°. que ces interpo:~ations ne touchent 

Ils viennent de la partie fupérieure des point au fond de la piece, & ne foient point 
os du métacarpe, près du carpe, & vont fi fréqueIltes, qu~elle en foit tout - à - fait 
s'inférer à la partie [upérieure externe du défigurée; SO que les refEtutions que l'on, 
troiGeme os des doigts, en s'uniffant avec fait, reviennent parfaitement au refte de la 
les lombricaux & par différens plans tendi- p;ece. Die? de Trévoux. 
Deux avec l'extenfeur commun. INTERPOI:A TION des feries , voyez l'arti~ 

L'intero./fèux fitué à la face lat~rale de de SERIE ou SUITE. 
l'os du métacarpe qui foutient le petit 1 N TER p·o LAT ION, ( AJlronomie. ) 
doigt, fe termine à la partie fupérieure de méthode employée, fur-tout par les afiro
la premiere phalange de ce doigt. nomes, pour remplir les intervalles d'une 

Le demiinterofféux de l'index, ou l'abduc- fuite de nombres , d'ob[ervarions, de 
teur interne vient de la premiere phalange longitudes ~ f./c. dont la marche n'cil: pa. 
du pouce au côté externe de la bafe de l'os égale ~ ni le progrès uniforme. Dans l'u
trapeze, & fe termine à la partie [upérieure [age de,) obfervations & des tables afrro .. 
de la premiere phalange du doigt index. nomiques, on emploie ,continuellement de~ 

Les intero./fèux du pié [ont des mufcIes regles de trois ~ & -des parties propor
qui meuvent le~ orteils, & qui correfpon- . tionnelles, parce qu'on [uppo[e que les 
dent exaaement à ceux des mains par leur nombres croiffent uniformément; cepen
nombre, leur ufage, leur infertion ~ avec dant il y a des cas où cette fuppoGrion 
cette différence qu'ils fe terminent à la par- . [eroit défeéèueufe; on eil: alors obligé d'a
tie pofiérieure des premieres phalanges. ; voir recours à la méthode des interpola
Voyez. INTEROSSEUX de la main. tions. Le problême général qu'il faut ré-

INTEROSSEUX ~ ligement, (Allat.) Voy. foudre eil: celui-ci : étant &:mnées deux. 
LIGAMENT. fuites des nombres qui [e répondent l'une 

INTERPELLA TION J f. f. (Jurifprud.) ' à l'autre ', fuivant une certaine loi, & dont: 
dl: une fommation & requiGtion qui eil: l'une s'appelle lafuite d.:s racines, & l'autre~ . 
f:lire à quelqu'un par un juge ~ [ergent, 1(2 fuite desfonc1ions, trouver un nombre· 
notaire ou autre officier public, de décIa- intermédiaire entre deux fonétions, qui 
rer quelque chofe. réponde à un nombre intermédiaire donné 

Le juge interpelle une partie ot! un témoin entre deux racines. On peut voir cette· 
de déclarer la vérité [ur uri fait. matiere traitée dans toute [a généralité par 

U 11 notaire interpelle ceux qui [ont parties des formules algébriques, dans N ewton ~ 
dans un aCte, de le figner. dans Côtes, dans Stirling, dans Mayer , 

Un huiffier interpelle ceux auxq uels il parle m!moires de Pétersbourg, & dans l'aJlronomie 
dans fon exploit, de déclarer leur nom, & de de la Caille. Le pere Bofcovich a fait voir 
ftgner leur réponfe. Il fait mention qu'ils ont qu'on pourroit, par ces méthodes, dre(f~r 
été de ce interpellés foivant l'ordonnance, c~eil:- des tables, même des inégalités de nnurne , 
à-dire, fuivant l'ordonnance de 166 1. (A) produites par l'attradion. Pour moi, voyant 

INTERPOLATION, f. f. ( Belles- que des formules très-compliquées ne pou
Lettres.) terme 40nt fe fervent les criti- voient jamais être d'un ufage journalier ) 
ques, en parlant des anciens manu[crits & que dans l'afrronomie on avoit toujours 
auxquels on a fait des changemens ou addi- à conGdérer des cas beaucoup moins géné
tions pofrérieures. raux, j'ai traité les interpolations d'une ma-

Pour établir une interpolation, le p, Rui- ,niere plus limitée, mais plus commode par 
nart donne ces cinq regles. Il faut premié- .le moyen des différences premieres, fecol1-
rement que la piece que l'on veut donner des & troiGemes. 
pour ancienne, ait l'air de l'antiquité qu"on Je [uppofe une fuite de nombres 0, _1, ; 

préçend lui attribuer; 2.°, que l'on ait de fic. comme dans la table ci-delfous, dont l~: 
T()fne XViII. . D d d d d d 
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différences (oient inégales, mais d'utre ifié-
p. ::E~~ confiante & régulic-re, par exem- ' 
L . r \ 
fl-: l, 2, i, 4, fIC. enl.orte que les 
[econdes d ifférences {oieut confiantes, par 
exem F l~ , égales à 1 , comme d ans la troi
iieme colonne. Si l'on ne prend les mêmes 
nonbres q ue de deux en deux " par 
exem ple ,0, 3, 10, 2. l , les différences 
feront, , 7 , 1 l , & leur inégalité on leur 
feccnde différence fera de 4, c'dt-à-dire, 
quatre fois plus grande qu'auparavant , 
parce qu'en doublant les intervalles, l'on 
a pour différence premiere d'un côté la 
fomme de 1 & 2, de l'autre la Comme 
.de 3 . & 4; enforte que la {econde diffé
rence . a augmenté à raifon de la diffé
rence qu'il y a entre 2&, , , & de celle 
qu'il y a entre l & 4, qui eft trois fois 
plus grande. Si l'on prenoit les nombres . 
de trois en trois, on trouveroit la {econde 
différence 9, fic. 

Nombres. 
Premiere S econde 

diJférellce. différence. 

() 

1 1 1 

; 2 1 

6 , 1 

10 4 1 

15 J 1 

1 

21 6 1 

28 7 1 

,6 8 l 

1 N 1~ 

r-enccs 78, 112';', (ont inégales, mai! du 
moins l'uniformité eft teHe que ces dif. 
férences augmentent également : tel eft le 
cas le plus Gmple des interpolations; mais 
ce ca's eft {uffifant dans l'u{:lge de l'a(ho
nomie, même pour le mouvement de la 
lune qui eft la planete la plus ifffguliere de 
tdutes. 

Heures. Nombïes. Diffirences. 
Secondes 

differellGe j. 
\. 

0 ° 78 
12 78 212 144 
24 ,00 366 144 
"-6 --" 666 

Connoi([mt ces nombres, ou ces longi
tudes de J 2 heures en J l heures ,on peut 
facilement lès avoir de 6 heures en 6 heu
res, en les affujetilTant à cette regle des 
{econdes différences coni1:antes; il ne s'agit 
que d'interpoler un nombre dalls chacun 
des intervalles; car on {ait que leur [e
conde différence doit être quatre fois moin. 
dre que 144, c'efi-à-dire-, 36; il {ufl1ra 
donc de faire une fuite de nombres dont 
la [econde différence [oit 36. Pour avoir 
la différence premiere, on prendra la moi
tié de la différence 78, c'efi:- à- diïe , 39 , 
& l'on en ôtera la moitié de la {econde 
différence 36, c'efr-à-àire, J 8, il rei1:era 2 1 ; 

or ayant cette premiere différence 2 J , il 
[ufIira de l'augmenter {ucceai vement de la 
[econde différence 36 po.;r avoir toutes les 

AinG , en général, les différences {econ- autres différences; en effet, la première 
des croiffent comme les quarrés des inter- : différence jointe à la {econde, doit f.lÎre 
valles des nombres. De-là je vais tirer une 78 ,& ces deux différences doiveHt dif
regle générale pour relmplir les intervalles férer de 36 ; or quand on a la Comme & la 
'd'une (uite de nombres qui {uivroiènt la différence des deux nombres, il {ufEt pour 
même loi. trouver le premier d e retrancher la demi-

Je fuppo{e quatre nombres, comme différence de la demi-fomme. 
feroient qu,nre longitudes, ob{ervées de Si au lieu d'avoir un nombre à interpoler 
I l heures en 12 heures, dOllt les trois dif- . entre -0 , 78 , 300, on en vouloit inter
férences [oient 78 , 2.22, _,66, enfbrte p01er 2, on prendl"oit le tiers 'deîa dit:
-que l'inégalité de leur marche, ou de leur: terence prem:ere, & on en ôterait une 
J,rogrès foit 144, c'eit-à-dire, que la dif- fois la [econde différence trouvée; car les 
férence {econde, ou la différence des dif- : trois différences que l'on cherche doivent 
férences (oit confiamment de 144, Les: faire 78 dans l'exemple précédent , & elles 
nombres 0 , 78, 300, 666 ) ne croiffent; doivent différer de la valeur de la (econde 
pas uniformément;) puifque 'leurs diffé-: différence trouvée; or quand on ala Comme 
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de trois quantités, & leur différence, on férence du tiers feulement de l'erreur qu-'Oll 
trouve la plus petite quantité par la regle a remarquée dans la différence. Cette cor
que je viens d'indiquer. reaion dl: de même e[pece que celle de !a 

En général, pour interpoler un nombre feconde diff&rence elle-même, fi le progres 
12. de termes entre deux termes d3 une fuite eft de diffé~nte e[pece dans les nombres & 
donnée, on divi[era la [econde différence dans les premieres différen~es. . . 
de la fuite donnée par le quarré de 12. En procédant ainli par mduébon , 1~ dl:. 
+ 1 : pour avoir la (econde ditférence de airé de trouver une formule pour cornger 
la nouvelle Cuite) on diviCera la différence d 3 une maniere géHérale· l'inégalité des [e
premiere par 1 l + l, & l'on ôtera du condes & même des troifiemes différences, 
quotient la [tconde différence de la nou- comme je les ai données dans les mémoire:; 
velle fuite multipliée par 'i, il faudroit de l'académie de Paris, pour 176 I. Au fuje t 

l'ajouter ft les différences premieres alloient des interpolations confidérées plus générale
en décroif[ant. C'eft ainli qu30n trouvera . ment) Voyez. SERIE fi SUITE. (Iii. DE LA 

la premiere des différences premieres qui LANDE.) 
doivent avoir li: u dans le nouvel ordre de INTERPOSITION) f. f. (Ajlron.) 
termes que l'on cherche; les [uivantes [e fttuation d'un corps entre deux autres qu'il 
trouvent en ajotitant [ucceŒvement la dif- cache ou dont il empêche }'aétion. 
férence (econde trouvée pour la noavelle L'éclipfe de [oleil ne [e fait que par Pin
fuite. . terpofition de la lune entre le [oleil & nous, 

La feule conlidération des [econdes dif- & celle de la lune plr l'interpofitioll de la 
f~rences [uppofécs égales, eft [ufl1[ante dans terre. entre le [oleil & la lune; celles des 
bIen des calculs afrronomiques, fur-tout [atellites de Jupiter & de Saturne-par l'in
pour conlhuire des tables. M. Sharp qui terpo.fition de Jupiter & de Saturne entre 
calcu:a, en 169 f , le's tables d'afcen{ion ces [ateI:ites> esc. Voye{ ECLIPSES. Cham
droite, & de dédfnairon pour chaque degré bers. (0) 
de longitude & de latirude, qu'on trouve . INTERPOSITION, f. f. (Jurifprud.) eft 
dans }'hifroire célefie de Flemileed ) ne les un terme qui dl: ordinairement avec celui 
calcula par la trigonoŒérrieque de ,0. ellSo. de décret: On appelle interpofition de décret 
& il les étendit par la méthode des interpo. un jugement rendu avec la partie [aifte" 
lations à chaque degré. M. Mouton, cha- qui ordonn~ que le bien [aift réellement 
noine de Lyon, qui calcula les déclinaifons fera vendu & adjugé par décret. V. CRIÉES 
du [oleil pour chaque minute de longitude DÉCRET) SAISIE-RÉELLE. ( A) , 
en fecondes & en tierces, ne les calcula que Il y a auffi interpofition de per(onnes 
pour chaque degré de la trigonométrie, & lorfque quelquJun fe trouve placé entr~ 
chercha les autres nombres par la méthode deux autres rélativement à quelquJaéte ou 
des [erondes différences. difpofttion. 

Il fufht dans ces cas-là de calculer rigou- On appelle auffi interpofition de per[on-
reu[ement airez de termes pour que leurs nes J lorfque quelqu'un fe préfente pour un 
(econdes différences [otent à-peu-près éga- autre qui ne veut pas paroÎtre intéreiTé 
les, ou varient in[enfiblement. J'ai publié dans l'affaire, comme dans les fidéicommis 
dans la connoif/ànce des temps, de 1771, tacites & dans les tranfports qui [ont faits 
une table fert commode pour abréger ces au i\ profit de perfonnes interpofées, qui 
fortes d'opérations. · pretent leur nom à quelque per[onne pro .. 

On [e [ert auffi des [econdes différences hibée. (A) 
pour corriger des calculs> ou limiter des INTE~<PRÉT ATlON , f. f. (Gramm. 
ob[ervations , c'efr-à-dire ~ les ramenCï à es Jurifprud.) dl: l'expiication d'une chofe 
une marche réguliere & uniforme. Q!~md qni paraît ambigue. 
on trouve une [econde différence qui ert . Il y a des aé1:es d0nt on étend les d1fpofi
trop grande ou trop petite par rapport à la tlons par des int:?rprJ:ations favorables, tels 
précédente & à la [uivante , il faut corriger qne les teftamens & autres ~aes de der
!e Q.oPlbre ql.li rbond . à cette [ecQnde dif- niere volonté. 

Dddddd l. 
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D'autres où l'on s'attache plus à la lettre, 1 &ms le jugement des proces qut feron~ pen .. 

comme dans les comTats & autres aaes à ans au parlement ou au ~res co~rs , Il, ftl;
entre-vifs , ou bir:n {i l'on efi'forcé d'en vient quelque doute ou d!fTIculte {ur 1 exe
venir à l'irzterprélaticn de quelque d aufe, cution de quelque article des ordon~lances,' 
d le fait contre ceux qui ne fe ~nt pas ex- édirs, déclarations & lenres , Sa M ale.fté'de
pliqués affez clairement, in quorum fuit po- fend aux cours de les interpr~ter , malS veut 
u !lc:e legem a~'ertiz!s dicere. qu'en ce cas elles ayent à {e renrer par-devers 

J En matier~ crîminelle, l'interprétation des S. M. pour apprendre {on intention. 
fairs & des aaes fe fair toujours à la décharge Il ré{ulte de cet article que les cours m~-
de l 'accufé. mes ne peuyellr interpréLer b, loi, lor{q?'iI 

On eft quelquefois obligé d'interpréter s'agit de le faire contre les termes & le Lens 
certaines loix, {oir parce que les légiilateurs évident de la loi. . 
Jj Jont pas prévu tous les cas qui fe rencon- l\:lais quand l'interprhation peut fe tirer 
tI ent, ou parce que ies termes de la loi pré- de la loi m ême } &. qu'elle n'a rie~ de con
{el: tent dirrhens {ens. ' traire à la loi, les cours {ont en pofIdIion de 

Il ya néélcmolr.s une m âxime qui veut la faire fous le bon plaiGr de S. M. 
q ue l'on ne di fl ingue point où b loi n'a pas Ce po!.l\'oir d 'intèrpréter les loix eft une 
diitingué } mais cela s"enn:nd qn~on l:e doit prérogative qui lfap?~rtient qu'aux luges 
point admettre d'exception à la loi, fans {ouverains} le{q uels repré{entent laperfonne 
une r ~ i (on paniculiere , tirée de la loi même du roi J &, l'zce f acrâ principis ,1udicant. L es 
cu d u mGtif fur lequel el:e dl fondée. jùges inférieu rs {ont obligés de {e conf or-

C't11: donc dans l'e{prit de la loi quJon m er à la lettre d= la lei, ou {e retirer p2r-
ào~t en chercL: r i'interpré:ation. devers ~1. lé chancelier pour (avoir quelle 

Si la di{po:itÏon eft contraire a!l droit eft l'inrention du roi. Vvye'{ au cede le tit. 
'1 1·· • '1 ) • corrmun , el e ne QOlt pOll1t recev01r ct ex- de leg:bus. 

ten hon d'un c~s à un autre, ni d 'une per- Lorfqu'il y a contrariété entre deux arr~ts 
fonne à une autre) ni d'une chofe à une rendus en des tribunaux, entre les mêmes 
autre. parties & pour r.li[on du m~me f.1~ on 

C'ef'\: au prince qu'il appartient naturèlle- peut re pourvoir en imerpréta:-io:z au grancl
m ent d ' interpréter.la loi , ejus efi lcgem inter- conteil. 
pretari cujus ejl legem cOlld~re. C'eil une rna- Mais fi les d eux arrêts font émanés d\} 
).ime tirée du droit rom2in . même tribunal, ou que dans un arrêt i! fe 

Er: Fr.:l!':ce nos rois fe {ont toujours ré[ervé trouve deux di(potîtiolls qui paroi!1eIlt 
rintclprt.{ta ,ioll de leurs ordonnances. contraires l~ s un-:s aux autres, on ne peUt 

C harlemagne ayanttrouvé laloidesLom- pas, fe pourvoir contre de te:s arrêts par_ 
bards défectueure en pluGeurs points, la iimple requêœ en interprétation d 'iceux ;. 
r tforma en 801, & ajouta que dans le~ 1 c'eft le cas de fe pourvoir par requête civile 
chores douteu[es il vouloit que les juges fuivant l'ordonnallce de 1667; & la d édâ
t:uffent ,recours à fon autoricé > {ans qu'il ration du 11 avril J 67 1 , défend aux parties 
leur fùt _ permis de décider fuivant leur de {e pourvoir contre les arrêtS par requête 
caprice. en interprétation, & aux cours de rétracter 

Lordonnance de 1667 , tit. j , art. iij; les arrêts, & d'en ch.mger les difpoli
veut que, fi par la fuite du temps, urage & tions par maniere d'interprétation, ou autre 
expfrience, aucuns articles de cerre ordoll- voie. ' 
n ance {e trouvoient co n're l'utiliré ou com- Cependant s'il ne s'agiffoit que d'ex~li" 
modité publique, ou être {uiets à inter- quer quelque djCpolition, & de {uppl'';er 
prltation , déclaration ou modération, les quelque chore ,,"ur quoi l',Uftt auroit omis
co.urs pl1~[fent .f n tout \emps repréCenrer au de prononcer; fans toucher à ce qui eft 
r01 ce qu elles )cgeronr a propos, Ltns que, pané par l'arrê( , ni rien ordonner de (on
fous, ce prét::xte) l'exécution en puiife être traire, on pourroiç Ce pourvoir par 1imple 
furi!{e. requête, & les cours pourroient ainG {e 

L'art. vij du même titre pone que, fi {tatuer fur ce qui leur [eroit demandé, 
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de mt-me qu'e le feraient d es juges infé- moitié du peuple parlait grec, &. ,l'autre 
rieurs, le[quels) après avoir rendu leur parloit {yriaque, dans celles d'Afrique Ott 

jugement, ne peuvent plus le chan~er., la lan.gue punique é~oit encore ~n u,fa&e 
n1ais bien fratuer [ur les nouveaux mC1- parmI les uns, tand1s que la lanne etait 
dens que l'exécution du jugement fait naî- fa.miliere aux autres:r il faHoit nécdlaire
tre. ( A ) ment qu'il y eût de ces interpretes. Bingham, 

INTERPRETE, f. m. (Gramm.fs Théo- orig. ecdéf:aJlique, tom. Il J lib. III,' chap. 
iooie. ) celui qui fait entendre les {enti- xiij, §. 4. 
xhens les paroles, les écrits d ';$ autres J INTERPRETES du droit, ( Jurifprud. ) 
lor[qu\ls ne {ont pas int~ligibles. Voye{. ce {o~t les j~:i{con[ultes qui ont comm'enté
DRA GOMAN. Iles 101x romames. Voye'{ ci - devant INTER-

. Le mot i:.terprete , (uivant I{i~ore) eft PRÉTATION> & ci - de.f!us JUTI3CONSUL

c'ompo[é de la prépo.Gtion inter & de partes, " TES. (A) 
l'!nterprete te lDnt le milieu entre de~x par- INT~RREGNE) f. m. (,Droit folit. Jar; 
tles ou deux per[onnes, pour leur faue en- 1 appelle Interregne dans un etat deJa forme 
tendre mutuellement leurs pen(ées. D 'au- le temps qui s'écoule depuis la mon: du 
Ires le rom venir d'inter & de prœs, c'dt- roi, jufqu'à l'éleétion de !On (uccdfeur. 
à-dire, fi dejuffir, celui qui [e porte pour PCi1dant Ci ... t intervalle, le peu pIe rede
c;-~Ution C!"~.tre deux per[onnes qui ne s'en- J. vient un corps imparfair> uni feulement 
t'endenr point. . . par l'engagement primordial des états, qui 
. L'inttrpré r;1tion de l'Ecriture a donné l' ont jugé nécdfaire de former une [aciéré 

lieu à des gr~llld s d éb;:tts ; les cuholiques civile. 
fouriennenc qu'elle appartient ab(olu~ent Cet engagement eft d'une très - grande 
à l'églitè ; que la rai(o~ ,pe?t b}en ~n cher- j ~orce par le~ {entime?s qu'inrpir~nt !e 1\ nom 
cher le [ens, lor(que 1 egLfe n a nen pro- 1 ~ la vue cl une patne, & par Imteret des
noncé, mais qu'elle doit fe raire dès que citoyens qui ont leurs biens dans le pays; 
cet oracle a parlé. Les prorefr;,ns veulent c'e!l par de .G pui{fans motifs que la na. 
que la l'ai[on (oit le juge ,?U l'inter prete fcu- tion [e ~rouve obligée .de rétablir au plutôt 
ve'rain des Ecntures, quo1que quelques-uns le gouvernement parfait, civitatem _cuin im
d'entr'eux aiellt beaucoup d'ég~rd pour peria, & en attendant d'entretenir [ai
les [ynodes, & d'autres pour l'autorité de gnt>ufement la concorde. Il dl: même bien 
la primitive églife. Quelques - uns enfin d ifficile qu'un peuple, tant [oit peu conG
dirent que c'efi le S. Efprit qui l'inter prete 1 dérable, qui s'eft accru & [~utenu long
à ch lcun au fond du cœur. C'eft ce que 1 temps [cus une e[pece de gouvernement 
Ibchan appelle "7J'oib~.ç -Tè::?nf!:Jf.A.u[vç. tToyez. penCe à diffoudre le lit n de la [ociéré ,. 
ESPRIT. ' . 1 pour redevenir UTe Gmple multitude [an; 

Dans la primitive églife l'office d'inter- union civile. D'ailleurs peur détourner les; 
prete étoit une fonéèion eccléfiaflique, malhems & les troubles qui pt uvent naître 
différente de celle du ledeur : car comme de l':marchie, les états policés ont I OUjnUrs. 

il arrivoit (ouvènt que dans une ville lèS eu l'attention de dél"igner d'avance les, 
habirans étaient les uns naturels du pays, per(Ol11iCS qui doit enr prendre foin de
ks autres établis ou par colonie , ou par l'admi.n ii1ratiOl1 des affaires publiques du
droit de conqu~te ) ou ,~ utrement, & que rant le cours de l'interregne , ('eft ainlL 
tous ne parlolènt pas la même langut; on 1 quJen Po:ogne 11 eft rég16 que f't\:ndant l'ïn
n'entendait pas ég:llemenr la ieéture quJon . terreg/Le , l'archevêque de Gne{ne avec les
fai[oit des livres fa~és., il y avoir ~~n~ ~éputés de la g.rar de ~ petite Pologne ~ 
pre(que routes les egh[es des i lZie!pr..!tes tiendront en malll les renes du gouverne .. 
Four expliquer au peuple en langue vu l- ment. 
gaire ce que le lecteur venoit dt lire, ou Lor(qu'on n'à pas prIs d"avance l'es me .. 
k di[cours. que l'évêque avoit pl' : nm.!c'. [ Llf,es nécelEires ponr m aintenir l'ordre' , 
C'e!l: ce que les Grecs appelloien l q.U'ï'..:rô'r. tl1 ~! uendant que le gouvememen rait 
Al,n1i dans les ég.,li[çs de la Pa1e[~im! ou la fixe J on Y pourvoit d'abord çomme un 
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peut, & Je cette mamere ~:m contmue t en

agement de demeurer U~l en u~ corps de 
Pociété civile. Voye{ la dijJèrtatlOn de Puf
fendorf de interregnis. . 

S'il arrivoit néanmoins 'une choCe , qUl 
étoit très-poilible dans .le commenc~men~., 
que les états. [e trou VOlent fort petIts; sIl 
arrivoit dis - je , que le plus grand nom
bre des' peres de famille voultÎt rompre 
l'union civile, & rentrer dans l'indépel?
dance de l'état de nature, il [emble qU'lIs 
en [eroient les maîtres, [ans faire tort aux 
autres; en ce cas-là la pluralité des voix 
auroit autant de force pour rompre l'enga
gement de vivre en un corps de [ociété 
civile, que pour décider de la forme du 
gouvernement à étahlir. En effet, pendant 
que le gouvernement, quel qu'il [oit, [llb
fille, , fan autorité maintient la force de 
la premiere convention à l'ég~rd. de tous 
en général & de chacun en parnctliler , par 
une fuite nécdfaire de la [ouveraineté. 
Mais du moment qu'il n'y a plus de gou
vernement fixe, ni de gouvernement éta
bli par proviiion, il he relle d'autr~ moyen 
de décider ce qu'il convient de faIre p?,U~ 
le bien public, en vue duquel toure [oclete 
civile Ce Contraéte , que la volonté du plus 
grand nombre. (D. J. ) , 

INTERREX, f. m. (Hifl. rom.) [ena
teur qui étoit revêtu par éleéholl pour 
cinq jours de l'~~torité fuprême,' pe~dant 
la vacance du trone , & fous la rcpubhque, 
dans le cas de quelque anarchie, au défaut 
d'un diél:ateur. 

Ce nom dl: proprement latin, mais il 
faut' bien s'en (ervir dans notre bngue 
pui[que nous n'en avons a~cun qui lui" ré
ponde; gouverneur, r.egellt & ~eme 
entre-roi, ne rendent pomt le nom znter
Tex, & ne peu vent le rendre, attendu l~ 
différence de nos gouvernemens avec CelUl 
de Rome. 

Toutes les fois que, dans le commence
ment de cette république, l'élettion d'u!1 
J'ai ne [e f1ifoit pas [ur le champ? & qu'~l 
y avoit un i~lterregne,' le pouvOl.r celTolt 
entre les rnalllS deS [cnareurs, qUl ChOlfi[..· 
iOienr un chef pour gouverner l'état avec 
toutes les marques de la dignité royale; on 
appelloit le patricien qui en étoit honoré 
iflterrex. C'était lui qui a{fembloit le peu-
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pIe pour procéder à Péleél:ion d~unll~uveati 
roi; mais [a charge ne durOlt que cinq 
jours, au bout de[quels on en déclaroit un 
autre , li la vacance · du trône n'étoit pas 
re~plie. On di[oit déclarer IJinterrex plutôt , 
qu'élire: le mot confacré érait prodere in .. 

, tèrregem. 

Il eft vrai cependant que les hifroriens 
ne [ont point d'accord [ur la maniere 
dont les [énatel1rs difi:ribuerent entr'eux 
l'exercice de l'autorité fuprême , déins l'in
renegne qui fubiifta une année entipre 
après la mort de Romulus. Denys d'Hali .. 
carnaffe affure que chaque [énateur fut in
terrez cinq jours de fuite. Tite-Live marque 
que les [énateurs s'étant partagés en dix ai
nes, chaque dixaine commandait altern~ti .. 
vement durant cinq jours; mais qu'il n 'y 
en avait qu'un de ces dix qui port~t les 
m~rques de la [ouveraineté, & qui fit mar
cher devant lui les liaeurs avec les haches 
& les t,ü[ceaux. 

Le- commandement de l'armée, après la. 
mort de Romulus, fut prolongé pour un 
an aux con[uls , & le [énat nomma pour 
premier in terrez Cn. Claudius, fils d'Ap-

,pius. Ce fut [ur la fin de cet interregne " 
, que celui qui en fit le dernier la fonéèion :1 

adreff:mt la parole au peuple en pleine 
a{femblée , lui tint ce di[cours remarqua
ble : " Eli[ez donc un roi, Romains) le [é
nat y confent; & fi vous faites choix d'un 
prince digne de [uccéder à Romulus, le 
rénat le confirmera )J. 

A près l'érabliiTement de la république 
[ons les confllls , quoiqu'il n'y eût plus de 
rois, 0n garda le n0111 & la fonébol1 d'in
terrez; car lor[que les magiftrats étoient 
abfens ou morts, qu'ils ne pouvoient tenir 
les comices, qu'ils avolent abdiqué) qu'il y 
avait eu quelque défaut dans leur éleétion ) 
ou qu'en un mot l'état Ce trouvoit dans une 
e[pece d'anarchie, qui ne demandait pas 

,néanmoins qu'on vînt à créer un dictateur, 
éclaroit un interrex pris au nombre des 

rlciens ; [a fonéèion ne durait, comme 
fous ia royauté, que cinq j ~îurs, au bout 

' de[quels on en créoit un autre. 

Il convoquoit le fénat par [on pouvoir) 
fai[oit affembler le peuple pour l'éleéèioJl 

. dei con fuIs ou des tribuns militaires lort. 
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qu'ils avoit 'lieu , & veilloit à ce quJ

O!1. y nous nh ? QUA N D reviendra la paix ? 
procédât dans ies regles. Qu E veut cet homme? QUIa parlé de la 

Pendant tout le temps de fa charge, tous forte? Sur QUOI ejl fondée notre efpér:ance? 
ks magifi:rats , excepté les tribuns du .peu- QUEL bien cfl préférable? Mais nous dirons 
pie, dépo[oient leur autorité. En effet, il · auili [.:ms Înrerrogarion, je Jais COM BI EN 

arriva que l'an 700 de la fondation de Ro- coute ce lrvre ; j'ignore COMM;ENT J'ont 
me, ils s'opporerent fi fortement J.l'éleétion nos a1fàires; vous cemprene'{ ou tendent ces 
des con[u.1s, que l'imerrex ne pouvant les difcours ;la religion nous eizfeigne pou R
y contraindre, on fut obligé de déclarer QUOI nuus fommes nés j ceci flOUS apprend 
Pompée didateur : c'dt-Ià, je penfe, la QUAND reviendra la paix : chacun devine 
derniere fois qu'il dt parlé de cette magif- ce QU E l/eut cet homme " perfanne ne fait QUI 

trature provifionnelle dans l'hifioire romai- a parlé de la forte; l'OUS connoif!è'{fur QUOI 

ne. Elle tomba d'elle - même avec la répu- if! fondée notre efpérance; cherchons QUEL 

blique, quand les empereurs [e rendirent bien e./l préfùable. 
maîtres de rout le gouvernement. Voyez il C'efi: la même chofe en latin, il l'on 
vous voulez, Rol1nus, lib. VII, cap. xvj. excepte la feule particule enclitique ne , 
Pitifci L exicoll antiq. rom. & Midleron, qu'il fa:.rt moins regarder comme un mot, 
Traité du Jénat romain. (D. J.) que comlne une particule élémentaire, qui 

INTERROGA T , f. ID. ( Jurifprud.) ne fait qu'un mot avec celui à la fin duquel 
terme de palais, fe dit des demandes ou 1n- on la place, comme audifne ou audin~ ? 
terrogatiolls faires par le juge, ou commif- (entendez-vous)? Vcye'{ PAR TI CU L .E. 

faire député, à un accufé ou à une panie Elle indique que le (ens dt interrogatifdan:;-
civile, lors d'lm interrogatoire. Voye{ IN- la propohrion où elle [e trouve; mais elle 
TERROGATOIRE. ne [e rrouye ,pas daris toutes celles qui 

INTERROGATIF, adj. ( Gramm. ) [ont interrogatives: Quo te, mœri , pedes? 
Une phra[e dt interrogative ~ lor[qu'elle in- . Quà tranfivifli? Quandiù. Jlixù? An dimica
clique de la part de celui qui parle, une twn efl? &c. 
quefiion plutôt qu'une alTertion : on met Qi'eft-ce qui dénote donc fi le [ens d'une 
ordü"lairemerit à la fin de cetre phrafe un phrJ.fè dt interrogatif ou non? 
point [urmonté d'une forte de petite s re- • 1 ~ D;;:ns toutes celles où l'on trouve 
tournée en cette maniere ( ? ) ; & ce point quelqu\m de ces mots réputés interrogatifs 
fe nomme auffi point interrogatif: par en eux - m~mes , on y reconnoît ce Cens, 

1 1\ 1 • excmp .. e, en ce que ces mots mernes erane conJonc-
v d 1. . tifs, & fe trouvant néanmoins à la t~te de 
.rortune, ont a mazn couronne 1') -h r. 11.' r. 1 • l' dl· L fi / . l , . , - .- p "ra"e connrUlte ~el011 or re ana ynque, 

D
es florJar~sl es p.~s !Ilou,/s , c'dl: un CIgne afiùré qu'il ya eHipfe de 1'211_ 
u aux ec at quz t enVIronne , 'd & "d fr 1 . , l ? R rr tece ene , que cet antece ent e e 

S elens-nous tOUjours eb OUlS. '-Ouneau, '" ni 1 • • 1 d' 
0' fi ' . ? d BI" l ~ ? f cvrn ,HemeJlt gramm:mca un verbe auffi 

Q
u .!Ilfis-l~ed· ne ilda ne VOlS-lIe pa: e prt':re ? ' [o:.!f~ntendu, qui exprimeroit direétement 
U01)J le e aV!, J,'ous par e\. a ce t ."D.ltre . 1 l" . "1" 1 1 R R ') .~; 1 . 111rerrogatlOn s 1 etOlt enonce. epre .. 

L.,- .. Le. 110115 les mêmes exemples françois, qui 
Quoi qu'en diîent plu fleurs gramm:li- f-: ront affez entendre l'application qu'il 

riens, il n'y a dans b langue françoife au- faudra faire de ce principe dans les autres 
cun terme qui (oit proprement interroga- langues. COl'r1BIEN coûte ce ùl1re? c'efi-à
tif, c'efr-à-dire, qui déugne effenrielIemcnt dire, apprenc'{-moi le prix que cczlte ce livr.e, 
l'interrogation. La preuve en ef!: que lt·s C 011-1.1IfENT l'ont vos affâires ? c'efr-à .. dire , 
mêmes mots que l'on allegue comme tels) dites-moi comment (oula manierefelon !aquelie) 
fOl1t mis [ans aucun changemern &ms les J'ont vos affâires. Ozl tendent ces difcGurs ? 
affertions les plus pohrives. AinlÎ nous c'eft - à - dire, faites-moi connoître le but oz} 
dirons bien en fiançois, CO.M BI EN coûte (auquel) tendent ces difcours. Il en dl de 
ce livre? COIl-f MENT J'ont nos affizires? Où. même des autres; pourquoi veut dire la 
tendem ces ,di/cours? POURQUOI fommes- raifon, la caufe, la fin pour laquelie j quand;, 
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le temps nuquel; avant que & quoi , ~n ,rous
entend la chofe ou un autre antecedent 
moins vague, indiqué par les circonfian
ces; avant qui, fous-entendez la perfonne, 
l'homme, &c. quel, c'eil lequel dont on a 
fupprimé l'article à caufe de la [uppreffion 
de l'antécédent qui fe trouve pourtant 
après; quel bien, c'eft-à-dire, le bien, lequel 
hien. 

2 0
• Dans les phrares oÙ il n'y a aucun de 

de ces mots conjonél:ifs , laJangue françoi[e 
marque fauvent le Cens interrogatif par un 
tour particulier. Elle veut que le pronom 
per[onnel qui indique le [ujet du verbe, 
Te mette immédiatement après le verbe, 
s'il' eCc dans un temps umple; & après 
l'auxiliaire, s'il efi dans un temps comparé; 
& cela s'ob[t rve lors m~me que le fujet 
dl: exprimé d'ailleurs par un nom [oii: 
iimple, foit accompagné de modificatifs: 
Viendrez-vous? Avais-je compris? Serion.s
n()us partis ? Les p!zilofoplzes OlU - ils bien 
penfé? La raifon que vous alléguiez auroir
elle éd fulfifa /l te ? Il faut cependant obCer
ver, que li le verbe étoit au [ubjonéhf , 
cette mvedion du pronom per[onnel ne 
marqueroit point t'interrogat:on , mais une 
{impIe hypothefe , ou un deGr dont l'éno:1-
ciatioa explicite efr fupprimée par dlipfe. 
Vinffie'{-vous d bout de votre d4Jèin, poui je 
fuppofe mbne que vous vinffie'{ à bout de votre 
dejfein. Puiffie'{ - vous hre content! pour je 
fouhaite que vous puiffie'{ hre content. Quel
quefois rrfême le verbe étant à l'indicarif ou 
au {uppoGrif, cette inveruon nJeft pas 'in
terrogative; ce n'efr qu'un rour plus élégant 
ou ,plus affirmatif: Ainfi confervons nos 
droits; en vain formeriolls-nous les plus vaJles 
projets; Ille fera, dit-il. ,0 Ce l1'eft fouvent que le ton ou les 
cÏrconfrances du difcours , qui déterminent 
une' phra[e~ au fens interrogatif; & comme 
l'écriture ne peut figurer le ton, c'efi alors 
le poin t interrogatif q ui y décide le fens de 
la phra{e. (B. E. R. M.) 

INTERROGATION, r. f. (Belles-Let.) 
figure de rhétorique, par laquelle celui 
qui parle avance une cho[e par forme de 
quefiion. LJapoihophe qu'il (e fait alors à 
lui-même ou 'iuJi1 f.1it aux autres, ne donne 
p:!s peu de poids & de véhémence à ce 
~u'il dit. L'9rateur peut en plu{i~urs Qcca-
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fions employer cette figure avec avant1ge. 
1 Q. Quand il parle d'une chofe d'un toll 

affirmatif, & comme ne pouvant (ouffrir 
aucun doute; 2°, quand il velU montrer 
les ab[urdités où l'on tomberoit en entre
prenant de combattre [es fentimens; ; , •• 
lorfqu'il veut démêler les réponfes cap
tieufes ou les fophi[mes de [on adverraire ; 
4 Q quand [cuvent prelfé lui - même, -il 
veut à fon tour preffer vivement fon 
anragonifte. De ce dernier genre eft ce bel 
endroit de l' orai(on de Ciceron pour Liga
rius) où il s'adrdfe -avec une impétuolité, 
pour àinG parler, foudroyante, à l'accufa
teur Tubéron.Quid enim T uhero, tUlLS 
ilIe diflric1us in acie P Izarficâ g!adius agehat? 
cujus [mus i!le muera pe:ehat? Qui ftnfus eral 
armorum tllorum? Quœ tua mens? oculL? 
m:mus? ardar animi? Quid cupiebas ? quid 
optabas? Il efi évident que de pareils traits 
devoient embra(er- un homme qui, ayant 
porté les armes contre CeL'lr , [ai[oit à Li
garius un' crime de ce qu'il avoit ~ellU la 
même condulte. 

Cette figure dl: très - propre à peindre 
toutes les p:lilions vives, mais fur - tout 
l'indignation. 

Quoi, Rome fi l'Italie en cendres 
Me feront honorer Sil/a? -
J'admirerai dans A lextl fzdre , 
Ce 'lue j'abhorre en Alita? 

INTERROGATOIRE, r. m. (Juri(p.) 
efr un aéte qui contier:t les demandes qll~un 
juge ou commiiTaire délégué pour intt'r
roger, fait à une partie au fuiet de cettains 
faits, & Ls réponfes q ui y font faires par 
la partie, pour tirer de la bouche de celui 
qui dl: interrogé l'éclaircilfement de la vé
rité, & [ervir de preuve dans la caufe :J 

infiance ou pro:ès. 

Les Îiiter:'ogatoires font différens des en
quêtes & informations, en ce que ce font 
ILS parties q ne 1'on interroge; au lieu que '* [ont les témoi'1S que l'on entend dans 
une enqu~ce ou information : il elt même 
défendu pour les infdrmations d'y faire 
d'autre inttrrogation aux témoins que [ur 
leur nom, (urnam , q l1ali té ; & s'ils font 
parens , (erviteurs ou alliés des parties. 

On ùit des interrogatoires en matiere 
civile ~ en mltiere criminelle. 

En 
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'En l11atiere civile, tes interl~o!tttoirel,·ap

' peUent '~rdinairement interrogatoires fur 
lâits fi articles;) lorfqu'ils fe fOnt fiu des 
faits & articles lignifiés par une partie à 
l'autre. Il fe fait cependant auffi dJ~utres 
illterrogatoires fur le barreau par le juge aux 
p~rties qui fe trouvent préfentes à l'au

.,dlence, & {ur-tout dans les juriCdiél:ions 
cQnfulaires où la procédure eft fommaire : 
lorfque l'on eft en doute de la vérité d'un 
fait a·rtÏ<:ulé en plaidant, les confuls ordon.:' 
nent .que la partie qui n'a pas comparu à 
l'audience (era ouïe par fa bouche , aïnli 
qu'il eft dit en l'article 4 du tit. 26;) de l'or
donnance du mois d'avril 1667. 

En matière criminelle;) il y a plulieur.s 
fortes d'interrogatoires; favoir) le premier 
interrogatoire qui fe fait lor[que l'accuCé eft 
~écrété; ceux qui fe font dans le cours de 
'l'illftru&ion lorCqu'il y échet, & le dernier 
interroga.toire qui fe fait derriere le barreau 
ou (ur la feHette. 

Interrogatoires for foitse, articles) dl: un 
'~de qui Te fait en matiere civile, pour 
découv·rir la vérité des faits articulé,; par 
une pa-rrie. Ces interrogatoires fe font par 
Je juge ou par un commilfaire délégué à' 
..cet e:tfet! auch~telet de Paris, ce Cont les 
'iCommilfaires qui font ces fortes d'interro
€4tqÎres; dans Jes autres tribunaux, on 
~ommet un confeiller qui eft commi{faire 
.en cette partie) c'eft-à-dire, pour faire l'in- . 
.terrogatoire. 

Il eft permis aux parties de faire interro
~er , en teut état de cau!è) fur faits & ar
.ricles .pertinens , ~oncernant feulement la 
matiere dont eil: queftion par devant le juge 

fo>ù.le différend eft pendant; & en cas d'ab.- · 
fence de la partie, par devant le juge qui 
,fera par lui commis) le tout (ans retardation 
de l'inftruéèion & jugement. 

La :partie doit répondre en perfonne ) 
/JC. non par procureur ni par écrit; & en cas ' 
:de maladie ou empêchement légitime, le 
juge pu cor;nmi{faire doit (e tran[porter en 
fon domicile. pour recev.oir fan interro
.gt1.toire. 

Lejuge·ou commilfaire, .api~s avoir pris 
ie ferment, reçoit les réponfes fur chaque 
fait & article, & peut même d'ofttce inter
" 'oger .fur .quelques faits" -quoiqu'il n'eo ait 

TomeXYIII. 

1 N T :9-r~' 
pas été d&nn~ copie i & que Iton apppel:e 
par cette raiCon faits fecréts. 

Les réponfes doivent être pré ~ ires & 
pertinentes fur chaque fait, & fans aucun 
-terme injurieux ni calomnieux. ' 

La forme pour interroCTer les chap:tres_ 
corps & communautés,o eft qu'ils doivent 
nommer un fyndic , procureur ou officier; 
pour répondre fur les fàits & articles qui 
lui auront été communiqués, & à:çette fin 
ils doivent lui donner un pouvoir fpécial , 
dans lequel les réponfes feront expliquées 
& affirmées véritables, autrement les faits 
Cont tenus pour confelfés & avérés. 

On peut auffi faire interroger les fyndics, 
procureurs & autres qui ont agi par les 
ordres de la communauté) fur les faits qui 
les concernent en particulier, pour y avoir 
par le juge tel égard que de raifon. 

Si le tuteur, pourfuivi pour les affaires
·de fon miueur "refufe de répondre, les faits 
ne font pas tenus pour cela. pour confdfés 
& avérés au préjudice du mineur. 

La partie qui faît faire l'interrogation ne 
" ,r peut pas y etre prelente. 

La procédure que l'on doit tenir pour les 
interrogatoires (ur faits & articles, eft expli
quée dans l'ordonnance de 1667) lit. ui; 

Interrogatoire derriere le barreau, dl: celui 
que l'on fait fubir à un accù[é en préCence 
de tous les juges , lors du jugement <lù 
procès) quaüd leS condulions & la fen~ 
tence dont eft appel) ne tendent paS ~ 
peine affiié\:ive. 

Les curateurs & les interpretes font tou~ 
jours interrogés derriere le barreau) quand 
même les .cO'nclulions & la (~ntence porte
roient p~ine afHiétive contre l'accufé. Voy. 
ci -apr'ts INTERROGATOI~E en matiere cri?. 
mine/te, & INTERROGATOIREfur lafellette. 

Interrogatoire en matiere criminelle> eft 
celui que fubit l'accufé) tant lorfqu'i1 eft 
arr~té ou décrété, que dans le cours de 
l'in!huétion s'il y écbet;) & avant le jrige~ 
ment définitif. 

Les accu.[és pris en flagrant délit) peu~ 
'\"ent être interrogés dans le premier lieu qui 
fera trouvé commode. 

Ceux qui Ceront décrétés doivent êtrè 
interrog!s au lieu où fe rend la juftice) dans 
la chambre du con[eil ou de la geole. 

Les prifonniers pour crime doivent ~trc 
Eeeeee 
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int~r,.ogls inceffimment, & les interroga
toires ~ommencés au plus tard dans les 14-
Àeur€s après leur emprifonnement, à peine 
de tous dépens, dom mages & illtér~ts contre 
le juge qui doit faire l'interrogatoire; & fau
te par lui d'y farisfaire, il doit y être pro
cédé par un autre officier fuivant l'ordre 
du tableau. 

Il ea défendu aux geoliers & guichetiers 
de ~ermettre la communication de quelque 
perfonne que ce {oit avec les pri{onniers 
(létenus pour crime, avant leur interroga
toire ni nlême après) licela dl ainG ordonné 
par le juge. . 

Le juge doit vaquer en perfonne à l'in
terr~gato!re) lequel ne peut en aucun cas 
être fait par le greffier, à peine de nullité & 
d'interdiél:ion contre le juge & le greffier y 
& de fOO livres d'amende contre chacun 
d'eux. 

Les procureurs durai, ceux des feigneurs, 
&. les parties civiles peuvent donner des 
mémoires aux juges pour interroger l'ac
curé , tant {ur les faits portés par l'informa
tion qu'autres, pour s'en (ervir par le juge 
f:omme il avi[era. 

Les accufés doivent être interrogés cha
cun féparément, fans a1Iiaancc d'autre 
l>erfonne que du juge & du greffier; mais 
QU dernier interrogatoire tous les juges font 
préfens. 

L~accufé doit pr~ter ferment avant d'être 
interrogé) & il en doit être fait mencion , à 
peine de 1 ulli,é. 

De quelque qU:llité & condition que [oit 
raccu(é, il doir répondre par {a bouche 
{ans !e mil1Jlere d'aucun confeil, lequel ne 
peur leur êae donné, même après la con .. 
fcontarion , nonoblhnt tous ufages con
traires, li Ce l1'l ft pour crime de péculat) 
concuffion, banqueroute frauduleu[e, vol 
de commis ou affociés en affaires de finan. 
ces ou de banque, f.1u{feté de pieces, fup
poLition de p:lrt, & autrt s crimes oÙ il s'agit 
de l'étar dl s per(onnes, ~ l'égard deCclUds 
les jUgES pt'uvent Ord011l1er fi la tnatiàe le 
requiert, que les :lccufés, après l'interroga
toire, communiqueront, avec leur €on[eil 
()u leur commis. 

Après j'interrogatoire) les juges peuvent 
permettre à l'accufé de ,onférer avec qui 
!>on lç~u {èmble. 
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Les hardes, meubles ~ autreS pieces dê 

conviél:ion c10ivent être repréCentées à l'a'r" 
curé lors de (on i:zterrogatoire , & les papiers 
& écritures paraphées par le juge & par 
l'accufé, après quoi l'int~rrogaloire dl: cOQ
tinué fur les fairs & induétions ré[ulrantes 
des hardes, meubles & aut~es pieces, & 
l'accuCé dt tenu de répendre (ur le champ J 

fans qu~il lui en foit donné d'autre corn .. 
munication, li ce n~efi dans les cas men:' 
tionnés ci-deiTus de péculat, concuffion. 
&c. 

Quand l'accufé n'entend pas la langue 
françoife ) l'imerprete ordinaire, ou s'il 
n'yen a point, celui qui eH: nommé d'office 
par le juge, après avoir prêté ferment , 
explique à l'accuCé les interrogations qui lui 
font faites par le juge) & à celui-ci les ré. 
ponfes de l'accuré. Le tout doit être écrit 
en françois & ligné par le juge, l'interprete 
& l'accu(é, lino11 l'on doit faire mention 
du refus de ligner. 

La minute de l'interrogatoire ne doit con ... 
tenir :tucune rature ni interligne; -Be li l'ac;. 
cufé fait quelque changement à fes répbn~ 
fes , il en doi t: être fait mention dans la fLtitC' 
de l'interrogatoire. 

. A la fin de chaque féance de l'interrogatoi
re, on en doit faire le6l:ure à l'accufé ; & le 
juge & l~accufé doivent cotter & paraphe1 
toutes les pages. 

Les commiffairesau chatelet de Paris peu
vent interroger pour la prtmiere fois les ae ... 
cuCés pris en fbgram délit; les domell:iques 
accufés par leurs maîtres, & ceux contre 
lefquels it ya décret d'ajournement perfoll
nel feulement. 

. On peut réitérer l'interrogatoire toates les 
fois que le Cas le requiert. 
~haq~e i~terrogato/re doit ~tre mis en lUI 

cahier fepare. 
Il dl: défendu à tous juges de rien pren.

dre ni recevoir des pri[onniers pour leur . 
Înterrouatoire) fauf à fe faire payer de 
leurs droits par la partie civiLe) s~il y en a 
une. 

Les interrcgatoires do!vent ~tre incelfam .. 
ment communiqués au procureur du roi 
ou du feignenr, . pour prendre droit par 
iceux, ou requerir ce qu'il avifera. 

On ell donne auffi ,onunun1cation ~ 
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ta partie e!vile " de telle nature que roit le & demande par trois fois fi tout le monde eA: 
crim coment , & alors il proclarne le roi. 

L'accufé d'un crirne auquel ' il n'échet INTERRUPTION, f. f. (Jurifprud.) 
pas peine affliél:ive , peut prendre droit par eft l'effet de quelque aé};e ou circonfiance 
l~s charges après av-air fubi l'interroga- qui arrête le cours' de la pre(cril?tion, ou 
taire. (A) qui trouble quelqu'un daI)S fa polidIion. 

, Interrogatoire fur la fellette, dl celui lors Il y a certaines circonl1ances, telles que 
ququelles accufés font affis fur une fellette la minorité, qui interrompent la pre[ciip
de bois; au lieu que dans les autres inter- tio11 (ans aucun aéte judiciaire, ni extJ:a-ju
rogatoires, l'accufé eft debout derriere le diciaire. 
barreau. L'interrogatoire fur la Cellette a lieu Le trouhlede fait ne forme pas une inter-
devant les premiers juges, lorfque les con- ruption de la po lfe f11 on & pre[criptioll, mai$ ' 
ciulions du procureur' du roi ou du pro- bien le trouble d t droit, c'dl:-à-dire , ·lorf
cure ur fifcal , tendent à peine affiiétive; qu'il y a une demande judiciair.e; car Ull 
& dans :les cours, lorfque les fentences limpleath: extra-judiciaire ne forme pas une 
dont efr appel, ou les condulions du procu.. interruption civile. 
reur ,général tendent pareillement à peine L~aa:ion en déclaration d'hypotheque dl:' 
~ic1:ive. • auffi appeHée intetruptiofJ. Voye{ Hypo~ 

L'interrogatoire/ur la fellette, fubi devant THEQUE) POSSE5SI(>N, PRESÇ1UPTION, 
les premiers juges, doit être envoyé en la TROUBLE. (A) , 
,~our ave~ te procès quand il y a appel. :f. INTERRUPTION, (}Jelles __ Lettres. ) 

Ceux qui ont impétré des lettres de grace, figure de rhétorique) dans laquelle l'ora
doivent être inurrogés fur la fellette avant le teur) ou di1trait par un fentiment plus vio
jugement. Voye{ l'ordonnance de 1670 , iei1t, qai s'éleve {ubicement aU fond de fon 
,t itre des interrogatoires ) ~ titre des lettres ame, ou honteux de ce ,qui lui ,refie à dire_ 
,d'.abolition; art. l.6. (A) s'interrompt lui-même, & fe livre à d'autres 

INTER-ROI, r. m. (Hifl. mod.politiq.) idées. . 
c'efr le titre'q,ue l'on donne en Pologne au Tu veux qu~ j~ le foie; hé hien " rirn nI! 
primat du royaume, c'eft-à-dire, à l'arche- m'arrête. 
-vêque de Gnefne, lorfque la mort du roi 
2 lailfé le trône vacant. Cet inter .. roi a en Allons, 1t'.~nviol)s plus fan indigne con-
.quelque forte un pouvoir plus étendu que quête: ' / 
~les monarques de cette république) jaloufe Que fur hâfa captive étendefon pouvoir; 
,de fa liberté. Sa Fonél:ion eft de notifier -Fuyons; mais fi l'ingrat mfirui.t: dansfo". 
:aux cours étranger es la vacance du trône; devoir 5 " 

de convoquer la diete pour l'éleaion d'un Si la foi clans.fan. cœu.r retrouvoit quelque 
,nouveau roi; d'expédier des ordres aux place; 
généraux , aux palatins) & aux fiaroftes, S'il venoit à m.es piés me demander fa graè~; 
l'our ve.i1Ier à la garde des forterelfes') des .sifous mes foix , amour -, Ul P9uvois r en .. 
chateaux , & des [rontieres de la répu
hlique , de donner des palfe-ports aux InÎ
l1iftres étrangers qui [ont chargés de venir 
négocier) fic. Lorfque la diete de Pologne 
pour l'éleétion d'un roi eft affemblée, le 
,primat inter-roi expofe à la nobletre les 
-noms des candidats, & leur fait connoÎtre 
leur mérite; il les exhorte à choiGr le plus 
digne; & après avoir invoqué le ciel, il 
leur donne fa 'bénediétion : après quoi, les 
nonées procédent à l'éleaion. Le p,rimat 
J'cçu,cWe l~s futrrages ~il monte à çheval, 

gager 5 

S'il vouloit .. 
m'outrager. 

mais .rin$rat n.eveut q~ 

Ces interruption~ ont -beaucoup de vérité 
& de force ,; ll -eft IffipofIibleà la paffion. 
lorfqu'elle dt extrême, de fuivre un long 
enchaînement <tidées; le trouble de l'ame 
paffe dans le difcours, &. il (e brife & fe 
aécoud. ' 

INTERSECTION, f. f. terme de glo~ 
méÛ'ie: on appelle ainû le point où deux 

Eeeeee la 
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lignes) deux plans, f.lc. {e cotipent l'un fur 
ramce. Voyt>{ LIGNE f; PLAN. 

L~intf:rflaion mutuelle de deux plans ell: 
Une ligne droite: le centre d'un cerde eft 
dans l'interfec7icn de deux de (€s diametres; 
le point centr~l d'une figure réguliere ou irré
guliere de quatre côtés) efi le point d~inter
flBion de fes deux dia.sonales. Chamoers. CE) 

INTERSTICE, f. m. CJurifprud.) figru
lie l'intervalle de temps que la loi veut être 
gardé entre deux degrés ou ordres. 

Les degrés obtenus fans obferver ces in
u1J1ices, font ce que l~on appelle des degrés 
obtenus per faltum. 

Pour fe faire promouvoir aux ordres (ans 
garder les inter./lices de droit) il faut obte
nir une di[penfé de Rome, appellée extNl 
tempo ra. (A) . . 

INTER-TRANSVERSAIRES ,ou PE

'TITS TRANSVE~SAIRES, (Anatomie.) nom 
des murdes fitués entre les apophy{es tran[
verres des vertebres: ils viennent de la par
'tieinférieure d.e l'apophyfe tranfver[e d'une 
vertebre, & s'in[erent à la partie fupérieu
re de l'apophyfe tran{verfe de la vertebre 
1uivante. 

INTER-TRANSVERSALES DU Cou, 
'( AlZat. ) ce [ont certains mufdes fitués en
tre les apophyfes tran{ver[es des vertebres 
'du cou; ils fervent aux divers mouvemens 
de -la tête, & font de même figure & de 
même grandeur que les inter - épineux du 
cou. Voye{ INTER-ÉPINEUX. . 

INTERVALLE., f. m. (Gram.) dl[
tance, efpace qui eft entre deux extrémi~és 
de temps ou de lieux. Voye{ DIST ANCE. 

. Ce mot vient du latin intervallum, qui ne 
lignifie autre cho{e, fdon lfidore, que 
fPatium inter foJJàm eJ murum ,entre le foffé 
& le mur: d3autres remarquent que les pieux 
que les Romains plant{)ient dans leurs bou
levards, éraient appellés valla, & l'efpace 
d'entre deux) inter valla. Dic1on. étym. fi 
Cizamhers. (G) 

;INTER V ALLE, (Art. mi/it.) [e dit dans 
l'art militaire, de la diflance ou de l'efpace 
qU'Elit lai{fe orqinairement emre les troupes 

, l' '" '1 d placees en lIgne ou a cote es unes es au-
tres. On le dit auai pour exprimer l'e{pace 
qUI eft entre deux lignes de troupes, fait 
,m bataille ou dans le,~amp. V DISTANCE. 

Ainfi) lQIfque des troupes [ont ep ba.-: 
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taille, la dilbnce d'un bataillon l un aQtre ~ 
[e nomIjlle l'intervalle des "a:~illons. llat ~lè ' 
de même pour les e(cadrons, & ' pour la 
difi:ance de la premiere ligne à la feconde. 

L~intervll!le des b~taillons & celui des 
e{cadrons , dt ordinairement · égal au front 
de ces trou pes ; mais il arrive de-là qu'une 
armée médiocre occupe une très - grande 
étendue de front> & que les différentes 
parties de l'armée font trop éloignées les ' 
unes des autres, pour pouvoir [e [outenir 
réciproquement. V ORDRE DI BATAiLLE 

& ARMÉE. 

Pour donner une idée de ces intervalles ,; 
ou de l'arrangement des bataillons & des' 
e[cadrons de la premiere & de la (econde 
ligne d'une armée, il faut, 

1°, Concevoir que toutes ces troupes 
font .ngées fur une même & feule ligne· 
[ans aucune difhnce. 

2°. Qu'on faûe marcher en - avant la 
moitié, mais de maniere qu'alternative
ment une traupe s'avance, & que celle qUI 
la touche immédiatement, par exemple à 
gauche, demeure à la même place; & que 
celle qui touche ~a .Bauch~ de celle-,ci, ~~a.:r. 
vance auffi , & amfi de fUite. 

Il réfulte de ce mouvement deux lignes 
de troupes, dont les intervalles de la pre..., 
miere [e trouveront oppofés aux troupes 
de la [econde) & ces intervalles feront égaux 
aux fronts des troupes. . . 

Çes intervalles ont pour objet de lailfer 
paRer la premiere ligne , fieI:e [e trouve 
obligée de ployer derriere la [econde fans' 
dé~anger l'ordre de cette {econde ligne, 
qUI fe trouve en é.tat d"arrêrer l'ennemi.,. 
pendant que la premiere ligne {e rallie ou 
fe réforme à couvert de la {econde. Mais 
ceite ~on{i.dération ou cet objet ne paraît 
pas eXIger que les troupes ayent des inter
valles . égaux à leur front. Une troupe qui 
[e reelre en défordre nJoccupe pas le même. 
front, 9ue lorfqu'elle dl: rangée en ordïC 
de bataille; ainG elle peut s'écouler par 
des intervalles moindres que {on from. fi 
fuit de-l.à que les intervalles peuvent être 
plus peUts que le front des troupes; ils le 
doivent même, fi l'on veut coniidérer 
qu'un tout étant d'autant plus (olide que 
toutes [es parties fetiennent en{emble , & 
'iu'~llei $3a~d~nt -muç\J~llçtne~t) ,l'':\lmé~ 
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-2ura antri plus 'de force, lorfque Id treupes 
qui la qmlpofent fe trouveront moins éloi
gnées ou moms féparées les unes des autres. 
Cette obfervation a déja été faite par de très
habiles généraux. Feu M. le maréchal de 
Puyfegur ne prefcrit dans fon Traité de l'art 
tl~ la juerre , que dix toires pour l'intervalle 
des bataillons, & fix toites pour celui des 
e{cadrons. Il prétend que ces intervalles font 
plus que fu$fans, & m~me qu'il fermt à 
propos de faire combattre les troupes à lignes 
pleines, c'ett-à-dire , fans intervalles. ~Toyet 
ARMÉE. 

A Leuze en 1691 , & à Fredelinjue en 
17°2., la cavalerie &ançoife ou la maifon 
du roi, battit les ennemis qui étoient ran
gés. en lignes pleines: à Ramilly les lignes 
ple~nes dts ennemis battirent les lignes tant 
plemes que vuides de la cavalerie françoife, 
c:~ mais ces exemples ne prouvent rien, dit l'il
" luftre maréchal de PurCegur; car outre 
J> l'ordre de pataille , il Y a d'autres parties 
" qui dans taaion doivent concourir en mIme 
" temps pour donner la vic10ire , & gui ont 
" manqué à ceux qui avoient r avantage de la 
" ligne pleine lorfqu'ils ont été battus par des 
,~ troupes rangées avec des intervalles ". 

L~intervalLe des lignes de troupes en ba
taille doit être d'environ 1)0 toifes; mais 
~ans le combat la feconde ligne doit s'ap
procher davantage de la premiere, pour 
être plus à porrée de la foutenir. 

A l'égard de l'intervalle ou de la dill:ance 
qui eft entre les deux lignes du camp) il faut 
la régler [ur la profondeur des 'camps des 
bataillons & des efcadrons. Cette pro fa ndel:l r 
peut ~(re évaluée environ à 120 toifes ; il 
faut auffi un efpace libre en-avant du ter
rein de la (econde ligne, pour quJelle pui.ffe 
s'y porter en bataille. On peut efl:imer cet 

. efpace de 30 toifts ou environ: ainfi l'in
~ervalle du front de bandiere de la premiere 
ligne à celui de la fetonde, fera donc d'en
viron 1) 0 toifes, ou trois cent pas; le pas 
étant compté à la guerre pour une longueur 

., " 1 

oe trOiS pIes . . 
INTER V ALLE, en Mufique, eil: la dif

tance qu'il y a d'un fon à un autre, du 
grave à l'aigu: c'ell: tout l'efpace que l'un 
qes deux auroit à parcourir. pour arriver à 

_J~uniffol1 de l'autre. A prendre ce Plot en 
, ~n ,(ens le pllIS éce~du ~ il _ dt évi4eQt 

1 N T 9r1 
qu'il y a une infinité d'intuvalles: maïs 
comme en mulique, on borne le nombre 
des [ons à ceux quicompo[ent un certain 
fyft~me, on borne auffi par-là le nomp~e 
des interJ'alles à ceU)f: que ces fans peuvent 
former entr'eux. De (orte qu-'en combinant 
deux à deux tous les [ons d'un fyll:~me quel
conque, on aura précifément tous les inter. -
val/es poffibles dans ce même fyll:~me : fur 
quoi il refl:era à réduire fous la m~me efpece 
tous ceux qui [e trouveront égaux. 

Les anciens divifoient les intervalles de 
leur muiique en intenJalles fi.mples ou dia[. 
ternes, 8, en intervalles compofés, qu'ils ap
pelloient fyftlmes. ~oye{. ces moIS. . 

Les intervalles, dIt Anll:oxene, dtfferenc 
eAtr'eux en cinq manieres; 1°. en étendue: 
un grand intervalle differe ainfi d'un plus 
petit ; 2. 0 en réfonance ou en accCird; & . 

. c'dl: ainfi qu'un intervalle confonnanc dirreie 
d'un diflonant ; 30

• en quantité, -cpmme un 
intervalle fimple d'un inten'alle compofé ; . 
4° en genre. C'efr ain6 que les intervalles 
diatoniques, chromatiques, & enharmo
niques, different euteeux; )0, & enfin, 
en nature de rapport, comme l'intervalle 
dont la raifort peut s'exprimer en nom
bres , ditfere d'un illtervalle irrationnel. 
Je parlerai en peu de mots de toutes -ces ' 
différences. 

• IO. Le plus petit de tous les intervalles 
de mulique , felon Gaudence & Bacchius:t 
eil: le diefe enharmonique. Le plus grand, 
à le prendre de l'extrémité aiguë du mode 
hypermixolydien, jufqu'à l'extrémité grave 
de l'hypodorien, feroit de trois oéhves & 
un ton ; mais èomme il y a une quinte & 
m~me une {ixte à retrancher, Celon un pa[
fage d'Adrall:e, cité par Meibomius ~ rette 
la quarte par-deffus le difdi2pafon , c'eft-à
dire, la dix-huitieme , pour le plus grd.nd 
intervalle du diagramme des Grecs. ' 

2. 0. Les Grecs divi[oient aufIi bien que 
nous, tous les intervalles en confonnans & 
di[[onans: mais leur diviGon n'étolt pas la 
même qu~l~ nôtre. Voyet CONSO~N ANCE. 

Ils fubdlvlfOlent earore les intervaLles con .. 
(onnans en deux efpeces-, fans y camper 
l'unilfon qu'ils appelloient homo;·honi-2, ou 
parité de (ons, & dont l'intervol'e dl: nul. 
La premiere efpece était l'amiphonie ou 
oppohtlOn de .fQns qui fe f"i[cüt à l'oaav~ 
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ou ,à la double oéhve, & qui n'étoit pro .. 
p rement qu'une replique du m~me fon , 
m ais pourtant avec oppofitiol1 du grave à 
l'aigu. La Cec.-mde e[pece étoit la parapho- . 
nie--& furabondance de fon , fous laquelle 
on comprenoit route co~{onnance autre que 
l'ottave, tous les Îltterval!es, dit Théon 
de Smyrne, qui ne [ont ni unilfonnans ni 
diffonans. 

" ; 0 Quand les Grecs parlent de leurs 
di,lftemes ou inten!alles {impIes) il ne faut 
pas prendre ce terme abfolument à la ri
gueur ; car le diefe m~me 11' étoit pas felon 
eux exempt de compofition; mais il faut 
toujours le rapporter au genre auquel l'in
tervalle s'applique: par exemple, le lèmi
ton eft un intervalle .limple dans le genre ' 
chromatique & dans le diatonique, & com
po(é dans l'enharmonique; le ton eft com
.pofé dans le chromatique, & .limple dans ' 
le di~tonique; & le diron m~me, ou la lÎer- . 
ce majeure qui dt compofée dans le diato
nique, ell: incompofé dans l'enha~moni
que. Ainli ce qtiÏ eft fyftême dans un genre, 
peut être diafteme dans l'autre, & ré ci
-proquemcnt. 

4 0 Sur les genres, divi[ez fùcceffive
ment le même rétracorde , Celon le genre 
enharmonique, fdon Je diatonique & felon 
l'enharmonique, vous aurez trois accords 
différens, qui, au lieu ,de trois intervalles, 
vous en donneront neuf, outre les compo
fitions ,& combinaifons qu'on en peut faire, 
& les différences de tous ces intervalles, qui 
vous en donneront une multitude d'autres; 
fi vous comparez, par exemple, le premier 
intervalle de chaque tétracorde dansl'enhar
monique & dans le chromatique mol d'A
riftoxene, vous aurez d'un côté un quart 
ou trois douziemes de ton, & de l'autre 
un tiers ou quatre douziemes; or il dl: 
évident que les deux cordes aiguës de ces 
deux intervalles feront entr'elles un imervalle 
qui fera la différence des deux précédens, 
ou la douzieme partie d'un ton. 

rO. Cet article me mene à une petite 
digreffion. Les arifl:oxeniensprétendoien t 
avoir lalien fimplifié la mufique par leurs 
divifions égales des intervalles, & fe mo
quaient fon de tous les calculs de Pytha
gore. Il me femble cependant que toute 
cette prétendue fim pliçité ri' éto~ç guere 

IN T -
'que dans les mots, & que fi les pytnageriJ 
ciens a voient un peu inieux entendu ,leur 
maître & la mulique, ils auroient bientôt 
fermé la bouche à leurs adverfaires. 

Pythagore n'avoit point imaginé les rap
ports d es fans qu'il calcula le p~5mier. Guidé 
par l'txpérience, il ne fit que tenir regif
tre de fes ob[ervations. Aritloxene, in
commodé de toUS [es calculs, b&tit dans 
fa t~te un fytlême tout différent, & comme 
s'il avoit pu changer la nature à Côn gré, 
pour avoir .limplifié les mots, il crut avoir 
fimplifié les chofes; mais il n'en étoit pas 
ainfi. f;omme les rapports des con[onnan
ces étoient fimples, ces deux philo[ophe~ 
étaient d'accord là - ddfus. Us l'éraient 
même fur les premieres diffonances , ca( 
ils convenoient également que le ton 'étoit 
la différence de la quarte à la quinte; 
mais comment déterminer déja cette diffé
rence autrement que pac le calcul? Arif .... 
toxene partait pourtant delà, & fur ce ton, 
dont il Ce vantoit d'ignorer le raFport, il 
batilfoit, par des additions & des retran
che,mens, toute Ca doétrine muficale. Qu'y 
avoit-a de plus aifé que de lui montrer lil 
fauifeté de fes opérations , de les corn pa ... 
rer avec la juftdfe de celles de Pytha ... 
gore? Mais' , aurait-il dit, je prends tou
jours des doubles, ou des moitiés, ou des 
tiers, cela eft plutôt fàit que tous vos 
comma, vos limma, vos apotomes. Je l'a~ 
voue, eût répondll Pythagore; mais dites .. 
moi, comment les prcnez-vous ces moitiés 
& ces tiers ? L'autre eût répliqué qu'il les 
entonnoit naturellement, on qu'il les pre
nait fur fon monocorde. Hé bien, eût dit 
Pythagore, entonnez - moi jufie le quart 
d'un ton. Si l'autre eût été a{fez charlatan 
pour le faire, Pythagore eût ajouté, main.,. 
tenant entonnez-moi le tiers de ce même 
tOll; puis p,rouvez-moi que vous avez fait 
exaétement ce que je vous ai demandé : 
car cela eft indifpenCable pour la pratique 
de vos genres. Aritloxene l'eûtmené ap
paremment à [on monocorde. Si l'autre lu i 
eût encore demandé: mais eft-il bien di
vifé votre monocorde! montrez-moi, je 
vous prie, de quelle méthode vous vous 
êtes fervi ,: comment ~tes:'vous venu à bout 
d'y prendre le quart ou le tiers d'un ton ~ 
J~YQU~ 'lu'il 'm'eft ~JJlpo{lible de voj:{ ·ço 
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qu'il aurait eu à .rép,ondre : ca,f d~ dire que moindre el\: le ferni, ton mineur , exp! irné 
l'infirument av ou eté accorde (ur la VOIX J fur le même degré par un die[e ou par lm 

outre que ' ç'eûr été faire fe cercle vicieux, bémol. Voye\ SEMI - TON. Le troifien:e 
cela ne pouvoit jamais convenir à Ariito- Cens fuppofe néce!làirement quelque ditfé
xene , pui{que lui & fes feéèateur~ corive- rence de politiOSl , c'efr-à-dire, un ou plu
noient qu'il-falloit , exercer long - temps la heurs degrés entre les deux [ons gui for
voix avect.1n inHrument de la derniere merlt l'inten'alle. C'efr le dernier Cens que 
juite1fe , pOtTr venir à bout de bien entpn- ce mot reçoit dans la pratique) de forte 
nef les intervalles du chromatique mol J & que deux intervalles égaux, tels que (one 
du genre enharmonique. la .fau1fe quinte & le triton, portent pour .. 

Tous les inwn'alles de Pythagore (ont ' tant des noms différens, fi l'un a plus de 
rationnels) & déterminés dans toute leur degrés que l'autre. 
iufidfe avec la derniere précilio"n; mais les Nous divi{ùns, -comme f.1ifoient les an
moitiés, les tiers & les quarts de ton d'A- ciens) les intervalle.ren con[onnans & diffa-
rifto'xene bien examinés) fe trouvent être . nans. Les con[onnances font parfaites ou 
des r~pports incommenfurab!es qu'on ne imparfaites. Voy. CONSONNANCE. Les diffo .. 
peut décerminer; des inter.valles qLl'on ne nallees (ont telles par leur nature) ou le 
peut accorder qu'avec le fecours de lagéo- devienntnt par accident. Il n'y a que deux 
métrie. C'dl: donc avec rai[on que {ans intervalles dilfonans par Içur nature, {avoir 
être dupes des term~s [pécieux des Arilto- la [ecoude & la (eptieme, en y compre
xéniens) Nicomaque, Boëce) & pluGeurs nant leurs oétaves ou n~pliqlles; mais toutes 
autres hommes favans en muGquè, ont les con(onnances peuvent dev~nir dilfonan-
préféré des calculs fa"ciles & jull:es, à de~ ces par accident. . 
figures embrouillées & toujours infidelle~ De plus, tout intervalle eft fimple Olt 

dans la pratique. redoublé. L'intervalle {impIe dl: cefui qui 
Il faut remarquer que ces rai{onriemens dl: renfermé dans les bornes de l'oélave ; 

qui conviennent à la mulique des Grecs, tout interl'alle qui exced~ cette étendue, dl: 
Ile (t:rviroient pas également pour la nô~re) redoublé, c'efi-à-dire, compo{é d'une ou 
parce que tous les f6ns de notre fyll:eme ylulieurs oétaves) & de l'iniervalle {iIl1ple 
s'accorde,nt par des con{onnaÎlces ) ce qui dont il eit la replique. 
ne pou voit {e f lire également da'os le leur, Les intervalles fimples fe .. peuvent encore 
que pour le [eul genre diatonique. diviCer en direéts & renver[és. Prene·z pour 

Il s'enfuit de tout ceci qu.J Arill:oxene dif- direét un ifltenralle {impIe q~clconque; (on 
tinguoit avec raifon les intervalles en ration- complément à l'oérave eJ? eft toujour.s le,_ 
nels & irrationnels) pui{que, quoiquJils renver[é , & réci proquement. 
fdfent tous rationnels dans le (yll:ême de Py- Il n'y a qU t: hx efpects d'Intervalles Jim
thagore) la pIûpart des difIonances étoient pIes , dont trois [ont les complémens des 
irrationnelles dàns le hen. : trois aurres à l'oébve, & par conféquent 

Ihns la mufique moderne on conlidere ! auf1i leurs renverfés . Si VOtlS prenez d'abord 
les intervalles de FluGetirs manieres: [woir1 ! I f S moindre~ interral/es" vous ;; ure:~pour 
ou géné!alement comme l'efpace f) . , tl dii- 1 direéb la {Lconde} h tierce & la quarte; 
tance quelconque des deux fons qui COffi- & pour leurs r t nver(emens, la (eptierne ) 
po{ent . l'~ntervalle , ou [eu1emtù[ comme la llxtc & 1.1 quinte. Que les dtrniers [oient 
celles de ces diibnces qui peuvent (e no- direél:s, les autres reront renver[és; tout 
ter, ou enfin comme celles qu JOI1 peut , dt: récipr'Jque. 
exprimer en 11 <il tes fur les d t:grés di.fférens. : Pour trouver le nom d'un intervalle quel .. 
Selon le premier [ens) toute caifon ll umé- : conque} il ne Emt qu'ajouter l'unité au 
rique ou· [ourdi! peut exprimer un inter- ! nombre des degrés qui 1:.' compofent; ainu 
valle mulical. Telefi le comma; te's fe - ! l'i f l CITa lle d'un degré donnera la leconde ~ 
roient les dic{cs d'> Arifioxene. Le (ecolld 1 de de ux la Lifrce, de quatre la quinte) de 
s'applique aux. fculs interval.'es reçus dans 1 [ept l'oébve) de Ile,f la dixitme ) &c... 
le fyftême de notre muu'lue.) dont le l\1ais ce n'dl: pas ~aèz pour bien déteImi-
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ner un interva!le, car fous le m~me nom , ria:btes par leur natl.lre 1 quand Iettr inte"":'" 
il peur être majeur ou mineut, jufte ou 'valle eft ce qu'il doit être, elles s~appet .... 
faux, diminué ou fuperflu. .lent jufles : que li l'on viellt à altérer 'tet 

Les cbn[onnances implffaires & les deux interJ/alle d'un [emi ton, la confonnance 
,d ifIonances naturelles peuvent ê[re m3.j ~u- s"appelle fauj{e, & devient ditfonan'ce; 
res ou mineures, ce qui, Lns changer le fuperflue,li le remi-ton eft ajouté, dimi~ 

ilegré, fait dans l'intervalle la différence d'un nuée, s'il eft retranché. On donne mal-à
[ t'mi-ton. Que li d'un intervalle min~ur on propos le nom de faulfe quinte à la quinte 
ôte ,encore un remi-ton, il d~vient diminué j ! diminuée; c'eft prendre le genre pour l'eG 
il 1 on augmente d'un {eml- ton un inter- , peç:e. 
:J'al!e majeur ,il devient fuperfl.l , t Voici une table générale de tous les in-

Les conronnances ' p-arfaires [ont in va- terval!es limples,praricables dans lamufique~ 

L'intervalle exprimé Degrfs qu'il Valeur en tons Rapports 
Nom de l'intervalle~ 

en notes. contient. fi' femi-tons. jujles. 

,~, ~~~~ 
Ut diefe ré bémol, {econde dimÏJ;uée , 
Si ut, (econde mineure , 
Ut ré , feconde majeure , 

ré diefe, feconde fuperflue, Ut 
Si ré bémol ,t~erce dj~inuée , 
Mi fol, tlerce mmeure, 
'Ut mi, tierce majeure, 
Fa la ciiefe, tierce fuperflue, 
Ut die[e fa, quarte: diminuée, 
Ut fa, quarte jufte , 
Ut fa diefe, triton, 
Fa die[e ut, fau(fe quinte, 
Ut fol, quinte jufte , 
Ut fol diefe, a uinte fu perfl ue , 
La die[e fa, lxte d iminuée , 
Mi ut, lixte mineure, 
,Sol Ji, fixte majeure, 
Rébémolfi , fixte fuperflue, . 
Ré die[e ut, feptieme diminuée, 
ldi 

, 
feptieme mineure, re , 

Ut fi, feptieme majeure , 
solbémolfa die[e, feptieme fu perflue , 
Ut ut, oéhve, •• 

Il faut remarquer que ce que les harmo
nit1:e-s appellentfeptieme fuperfluen'efr qu'une 
Iféritable feptieme majeure avec un accom
Eagnement yarticulier ' .. la propr,e feptie~e 
'fuperflue 11 ayant pas heu dans 1 harmome. 

On ohfervera auffi que la plûpart de ces 
lrapports peuventfe déterminer de plu
.heurs manieres; nous avons préféré la plus 
ifimple & ·celle qui donne les moindres 
. nombres. 

,POQl comp.fer .,ou redoubler un de ces 

. 1 0 375 - 38ff-
1 1 femi - ton, .15 - 16 

1 1 ton, . . . 8- 9 
1 1 ton & demi, 64-- 75 
2. • 1 ton, ~ .. . 12.5- 1 44 
2. 1 ton & demi, 5- 6 
2. 2. ton~, f- 5 
2. ' . 2. tons&demi, 96 _ 1 2.) 

; 2 tons, 75 - 9' 
; 2. tOllS & demi, J- 4 
; ; tons, • ; 2.- 45 
4- ; tons, • 45- 64 
4 . ; tons & demi, lo- f 
4- 4- tons, 16- 2.; 

• 5 ; tons & demi, 12.;-192-

5 4- tons, "5- 8 
5 4- tons & demi, 3- r 
5 '. f tons, 72 - 12 5 
6 ,4- tons & demi, 7} - 128 
6 5 tons, 5- 9 
6 5 tons & demi, 8- 15 
6 6 tons, 1,1._ , 75 
7 6 tons, I- l. 

intervalles limpIes, . il fuffit d'y ajouter 
l'Q(~~ave autant de fois qu'on veut, & pour 
aV01r le nom de ce nouvel intervalle, il 
faut ajoute~ au nom de tinurvalle limple 
autant de fOlS [ept qu'on y a ajoute d'oél:a
ves. Réciproquement , 'pour connoÎtre le 
limple d~un intervalle redoublé dont on a 
le nom, il' ne faut qu'en rejeter [ept autant 
de fois qu'on le peut; le orelle donnera le 
nom de tiRtervalle limpleqlli l'a produit'l' 
Voulez-vous une 'luitltc doublée) c'dt-à-

àire 
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~re ) 1'oébve de ]a qûinte , ·oata qu~nte de Q!lanâ l'affaire dl: appointée, on répond 
1~oél:ave ' f ajoutez 7 à 5 , vous aurez r 2. :]a la requ~te d'interv f!!ltio./.l d'une ordonn: nce 
.. q'uinte redoublée dl: donc une douzierne.. de vie/Uzcnt :) enconféquence de laquelle 
Vour trouver le {impie d'une d(}uzi~me) on va plaidei" à l'audience pour faire juger 
-rejettez7 a'utant que vous le pourrez de ce .li l'intervention fera reçue) auq.ueLcas le 
:no~bré 12, ·ie refi:e 5 vous indique une . juge donne aéte de l'intervelUhn, & reçoit 
' quirite.- A l'égard du rapport, il ne faut l'intervenant partie intf rJIenante ; & pour 
·que douhler le con[équent, ou prendre 1~ faire droit fur l'interveI2lÎun, on appointe 
"moitié de l'antécédent de la rai[on limple les parcies 'ell droit & joint. (A) 
autant de fois qü'on ajoute d'oétaves ,& Intervention en faits de contrat$ , efi: la 
l'on aura la rai[on de l'intervalle comporé; préfence d'une per[onne qui n'étant pas 
·ainli 1. ,.étant 121 rai[on de la quinte , f. l'une des principales parties ,dans l'ade, y i 
3. ou 1.6. fera celle de la dcmzieme, &c. [llr paroÎt néanmoins pour l'approuver ou le 
quoi l'on doit bien prendre garde qu'en rar-if.ier, (oit com.me cautipn ,ou .autre .. 
terme de mutique , compofèr Oll re- ment. ( A ) 
doubler un intervalle, ce n'dl: pas l'a- INTER-VERTEBRAUX, (Anatomie.) 
jouter à lui-même) mais c'efl: y 'a-jouter nom des mu{cles litués entre les vertebres .. 
l'oél:ave ; le triple 1 c'eft .ell ajoater Hs viennent de la partie latérale du corps 
deux J fic. . d'une vertebre, & s'in[erent obliquement 

Je dois avertir ici que tous 1es intervalles à la panie pofrérieure de la vertebre fup6-_ 
exprimés dans ce di&ionnaire , par les rieure voiGne. · , 
.noms des notes qui les forment, doivent INTER ULA , f. f. ( Hlfl· ane. ) c'el! la : 
toujoufi Ce çompter du grave à t""aigu, & même chofe que }'hypocami[um , Yé{opho. 
~lon de l'àigu au grave; c'eft-à-dire ,par rion ou la (ubucula .. On l'appelloit.monolo- . 
exem ple , .que cet intervalle , re ut , ris, di/oris, pente/oris, Celon qu'elle étoit 
n'ell: p'as une feconde ) mais u.ne fep- ou d'une couleur .pleine ou rayée:. Il y avoit. ~ 
lÏerne. ( S) au bas de ce vêtem~nt de deffous ) une ; 

INTERVENT.ION) f. f. ( Jurir.prud • . ) fra~ge; on voyoit l'in.terzûa) li on levoitla ;, 
JE- tl1mque. 

c:'efi: lorfqu'un tiers fe rend partie dans une IN TEST AT , f. m ( Jurifprud. ) c'eR: 
(:ontefration qui ~toit déja pendante entre lor{qu'il n'y a point de teilament ,Quque 
à.'autres perfonnes.. celui .qui a été faitn'eft pas valable. . 

On peut intervenir foit en premiere inf- . Décéder intefult, c'efr lor{qu~on décéde ~ 
.,tance) ou en caufe d'appel. dans le cas qui vient d'~tre dit. ; 

L'ùztervenûon fe forme par requ~te ; on y On appelle fucceffion ah intefiat celle qui : 
explique les moyens fu de fquels ,on [e fonde fe trouve ouverte; fans que le défunt ait : 
pour êti"e reçu partie !intervenante , & dans fait aucun teftament valable. . .: 
'les condulions ' on demande aé'te de ce ~'héritier .ah : in.tepat eft celui qui xe ... 
que ' ) pour moyens d'intervention, on em- cueille la fucceffion ·en vertu de la- .loi) 8c .. 
ploie le contenu en ladite requ~te. nDn en vertu d'un teftament. (A ) . 

Si l'interveniion eft réguliere , le .juge INTESTIN, adj. ( Phyf.) fignifie. la ·, 
. . 1 même cho{e 'qu'intérieur :1 c'eft-à·dire J qui. 
·.reçolt 'intervenant partie intervenante, & exifre, ou qui fe pa{fe au-d.edans. . 
~ui dOntUle aéle des moyens portés par fa fc cl 
requête; .& faifant droit [ur fon inten'el}.. Mouvement intefiin edit u changement ; 

, de place .entre les .parties .confiituantes de . 
tion, on ordonne ce qu'il y a lieu d'or- ~ 
~onner , felon que tùuerJlentiofl dl: .bien ~:~If:er:~J~s{~~al:~~~ni~deC~lf~!~) fani~ 
,ou mal fond~. . Les Cartéfiens [uppofent un mOl,{Vement '~ 
. Si -l'ùltervention n.Jetl: pas recevable ,ou 

,qu'elle foit mal fondée, on déclare l'inter
Jlenani non recevable en fon intérvention J 

, ~u .bièn on .. l'en déboute. -
}:'r;me X K JII.· 

inteJ1in pout expliquer la : fluidité. Voye(' 
FLUIDITÉ. Chambers. . 

INTF.STINS , en termes d'Anatomie, font 
des. .pattie~ çreufes) merobrÂl)e\,lJ~s . IX. cy"} 

F ffffE . 
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lindriques) qui s'érendent âepufs -l'oriflce 1 que les au(res, ce qui peur venir, tant 'de 
droit de l'ettomac jufqu'à l'anus, au moyen la fluidité du chyle qui eft beaucoup phls 
defquelles le chyle paffe dans les veines grande dans cet inteflin que dans aucun de 
lattées, & les excrémens fe vident. Vuyet ceux qui le Cuivent, que de fa capacité q.ui 
VISCERE, CHYLE, CHYLIFICATION ,fic. étant plus grande que celle du duodenum ~ 

Les inteJ!ins ne paroilfent être qu'une con-l lailfe plus aiCément palfer la rnatiere , & 
tinuation du ventricule, car ils ont le même peut-~tre auill de l'irritation que (ouffre 
llombre de tuniques, & (ont conlhuits de cet ÎllleJlin de l'acrimonie de la bile, qui Ce' 
la même maniere que lui. Ils abouti{fent vide dans les intejlins un peu au-delfus de 
par différentes circonvolutions & inflexions l'origide de celui-ci, & qui dl: cauCe en 
à l'anus , par lequel ils déchargent les ex- partie. qu'il ne retient pas les matieres ;. 
crémens. Voye{ ESTOMAC. néanmoins il peut Ce faire que le grand 
. Ils (ont, après qu-'on les a (éparés du nOIl,1bre d.es veines laéteés dont cet inteJlia 
mé(emere auq:'lel ils adherent, d'une 10n- abonde plus quJaucun autre , facilite la 
gueur fort conGdérable , ordinairement de(cenre des matieres qui font ici privée$ 
Ex fois auffi longs que le corps qui les de leurs parties les plus fluides. Cet inteJlin 
porte; & quoiqu'>ils ne paroiLfent être qu'un occupe pre[que tou.te la région o~bilicale ~ 
tuyau continu, néanmoins comme leur & a ordinairewerit 40uze ou t,rei~e palmes 
grandeur, leur ligure & leur épaiffellr va- de longueur. . 
lient, on les diviCe généralement en gros L'ileum) qui dl: le troilieme des inteJ1inJ' 
& . en grêles, & chacun de ceux-ci en trois grêles) dl: Gtué (ous l'ombilic , & remplit 
autrès. Les inteflins grêles (orit le duodenum, Pe(pace qui dl: entre les os des iles par fes 
.le jejunum & l'ileum; & les gros le cœcum, plis & [es circonvolutions. Il eft le plus long 
le colon, & le rec7um. de tous les inteJ!ins , car on lu} donne vingt-:-

Ils ont tous en commun une eCpece de une palmes de longueur; mais cette me[urè 
mouvement vermiculaire, qui commence eft affez arbitraire, parce que les anato
à l'eftomac, & qui Ce continue dans toute mifi:es ne convieim:ent point de l~endroit 
leur longueuT ) auquel on donne le nom oùle jejunum fiJ1it, & où l'ileum commence~ 
de mOUJ'ement périjfaltique. C'efr pour faci- ce qui împorte très-peu$ La tunique in
liter ce mmivement , qu'ils (ont tous~u- terne de ces deux intejlins cft exti~rnement 
meél:és d'une grande quantité de graifle, ridée, ·& -l'on a cru que les plis lkh~s dll 
l'rincipalement les gros , dom la furface dernier font en quelque (orte l'office de 
étant an ,peu plus inégale:') & le contenu valvules, ·ce qui les a fait appelle! valvules 
moins fluide que celui des grêles, ont conniventes. E.l1es [ont formées, comme 
liefoin d'en avoir un peu plus 'pour être dans IJeftomac , par la tunique interne qui 
.plus .gliffims. Voyet nos Planches d-' .4nato- efr beaucoup pJu~grallde que IJexterne. 
mie. Voye{ aoffi PÉRI'STALTIQUE. Des gros intejlins , le premier cft le 

Dès inie/liils ,grêles ,le premiereft le cœcum qùi s'in'fere latér~le'men-t dans l'èxtré~ 
JJtodenum qtlis-'étend depuisle ·.pilorejufquJà mÏté (upérieure au colon; il nJdl: point 
l'extrémité des vertehres du dos du côté percé à [on autre .extrémité ; mais il ref
droie ,& (e termine â l'endroit où les ;rder- femble .au doigt d'un gai1t; -il a -trois Ou 
tIns forment le premier angle; ·il a env·tron quarre :pOUCèS de 1ongueur. On ne fait 
douze pouceSde 'ioIl8Ueur , ·m'où il feniblepdim "entorequel 'cft fon "uf<àge-;-quètques 
a~ôir :ûré fott nom '; il ' s~enfaut de -beau-èoup.itiatotniftes ' tnod~rtlescroiènt que :ce nom 
qUe <ene fiJ1efur-e fOtt €)iad:e ,& que 'cet l ltie lui c011Vf"ènt 'point J & -prétenderit ' qu~il 
il4~in ' ~rit cette longueur :; il reçoit l'Olll- , Id}: diffétent du c~um des andem, qui, 
"eiture 'du cohduitoholedoque & :du ipan- : :(ùivant eùx , 'rl"eft autre ·quecette partie 
créaitique , 'qui y conduifent 'la bilè & le : rphérique du colon) qui tient ·iminédiate;.. 
fuc 'pancréatique) q1lli 's'ymêlent av'ec le , ment -a l~ileum , œ qui fait qu'jk lui ' ont 
chyle. Voye{ DUODENUM. ( ldeuné 'le ·nom dJapp8ooiet! . v(rmici11izire. <Le 

'Le fecond ell: lejejunuinqui rire fcm ;ndm ' cœcum ou 1'~ppeQaic-:e :efr_ à pr'Ap<:>rt oil 
dt ce qu'il dl QrdinaiIemenc flii$vide · ~, beau,ou'p plus gro!fç ~ i~~ 'lu~ 
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d3ns les adultes, & dans plulieurs anim.aux ,de quatre murcles ; favoir, de deux Jphill~~ 
bien plus petite que dans l'homme, & elle ters & de deux relel!eurs , dont on peut volt 
tient, par l'extrémité qui dl: fermée, au la de(cription en leùr place. 
rein droit. Voye{ CŒCUM. . On trouve encore dans les inteJlins un 

Le colon qui vient apr~s, eit le plus conli-' grand nombre de glandes, qui tonnent 
dérable des gros intejlins; il a la même dans les gr~les co.mme ~utan~ de grappes 
origine que le cœcum ) & s'attacne avec lui de railin; elles fppt tres-petItes dan~ ' ces 
au rein droit. Il s'avance de-là vers le derniers, & on. les difringueroit à peme, (t 
foie ) o~ il eft quelquef.ois attaché à la vé- elles ne formOlent plulieurs amas. Elles 
Ji~ule âu fiel, qui lui communique une [ont plus groffes dans les gros ùrteJlins ) &:. 
:temture l'aune 'en cet endroit. De-là l'arc difoerfées & on leur donne le nom de 
d · , ...' , l b 
, . lI colon [e porte devant la grande con- glandes f:olitaires, maIgre eur nom ~~ 
'vexité de l'd'cornac, quelquefois plus b~s, qui eit très-conhd'érable ; ces glandes de
& vient s'attacher à la rate par des mem- chargent une liqueur dans les inteJIins; 
hranes extrêmement minces; il palfe enfuite mais on ne fait fi elle fert à quelque chofe 
par delfus le rein gauche, où fa cavité [e de plus qu'à les lubrifiér & à dél~yer les 
tr~uve quelquefois très~re{ferrée , jufqu'au matieres qu'ils contiennet~~ , qUOIque ce 
bas de l'os des iles , d'où il, remonte à la (oit par .ces glal).èes qlJe fé faIt la plus grand~ 
partie fupérieure cie l'os facrum , où après partie de la décharge que l'on a fonven~ 
"a\roir formé les COntours. de 1's romaine) occaGon d'obferver dans Jes diarrhées elt
il vient aboutir au re8um .. A l'endroit où traordinaires, ou dans l'adminiftration des 
l'ileum s'unit au colon, on trouve une val- cathartiques .. 
ovule farmée par l'alongement de la tuni- Les inteflins reçoivent ~u fang d;es artere,S 
.qu,e - interne à l'ileum, qui femblable au méfentériques , lequel retourne par les 
,doigt d'un gint dont on a coupé l'extré- v.eines méfaraïques : mais le dU9denum. 
:lpité, pend ' dans la cavité du colon , & . reçoit une branéhe d'artere de la co:liaq ue • 
,empêche le retonr des excrémens, quoi- qu'on àppelle duodenate , à laquelle repond 
.qu'elle feit quelquefois utile pour cet une veine de m~me nom, qui ramène pà .. 
'J.lfage:l .comme il arrive dans te miferere. reillement le fang dans la veine~poite. LF 
.on y remarque un grand nombre de cel- rec1um en reçoit d'autres, auxquelles 011 
~lules ou cavités diftin6l:es , lefqueltes font donne le nom d' hémorroïdales ; Cavoir , 
formées par le r~{ferrement de l'inteJIin par l'interne de la méfentérique inférieure, Be 
,deux Jigamens ou trou{feaux de fibres l'externe de l'hypogafirique , avec dès 
membraneux d'environ un doigt dt large, veines correfpon4antes qui on~ le même 
iqui s'étendent à l'oppohte l'un de l'autre nom, & qui abouti{fent aulfj a la veine... 
le long de l'inteftJn qu'ils entourent par in- porte. Ces vailfeaux fourniaènt aux intel
,tervalle , & le font reffembler à un verre tins une infinité de ramifications , & va
.dont les incorporauurs fe fervent pour rient [ouvent dans plufieüfs fujets de même 
mêler l'huile & le vinaigre. efpece. Il s'en faut de beaucoup auai 'qu'ifs 

Le , dernier des inteJfins ,eA: le rec7um, ayent ~lle apparence uniforme dans lés 
.qui s'étend depuis l'os focrum jufqu'à l'anus animaux de différente e[pece. Les inteflùz, 
.& qui eft fans cellules. Il eft attaché à l'es reçoivent leurs nerfs de ceux de l'eftomac i 
facrum & au coccyx par le moyen du pé- il leur en vient auffi du -grand plexus mé:" 
. Jitoine , au col de la vefUe dans les hom- fentérique, qui donne des branches à tO\lS 

mes, au vagin dans les femmes, auquel les inteflins. Les autres vaiIreaux des in
,il tient fortement par une fubftance mem- tefiins font les conduits lymphatiques & les 
~ràneu[e; il eit prefque impoffible de veines ladées. Yoye{ LACTÉ! fi CONDUIT 

dillinguer la fubLlance du vagin de celle LYMPHATIQ..UE • 

. de l'int~in .• S.a longueur eftordinairement M de Haller a tr,!-ité le mIme fujet avec 
d~une palme & demie ou deux , & fa · la profondeur & la claret qui ,le di flinguent. 
];ugeur de tl ois doigts. Son extrémité à INTESTIN, ( Anat. ) LJintefiiti , dan!l 
~i~Uegn donne1e nom d~aau. eft munie fOll {eus le plus étendu, eft ùn canal de, 

F fffff li 
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J'anima·l, daNs lequel r'alimtht dt:" reçu & & qùadruple de la longueur d'e" P~l1~l'md 
',duquel cef aliment dl: difiribué dans tout carnivore, <Wffilne' dans le liou ,.la belette;: 
le corps .. Dans ce (ens· l~intefiifl dl: la. partie . (exq.1 pIe dans l'homme; extrêmem'eilt long 
.la p!us elfentidle de l'animal. Le polype dans' h gazelle, la renne; & généra'lemenct 
. dl: fans cœur, fans cervelle" fans netfs, plus long dans c~ux des anirriaû:x rumina11S ~ 
fans mufcles, mais- il d): creux, c'eft un · qui [e difringuent par leur vîteife. 1 

intefiin animé.. ' La partie grêl-e eft touj:outs plus l'ongu'~) 
Dans , un fens p!us étroit, on appelle ,que la partie la plus graffe; . elle la (urpa{fe' 

inteflin la patrie de ce canal alimentair.e, encore plus con!idérablement dans le qua·' 
f:J.ui tient ~ [on extrémité, & qui dl: cylin- drupede carnivore, dont le gros intefiin eft· 
:drique & f'hls ét-roite qL1e la pa nie qu'on toujours fort !impIe & fort coûrt. -
:l10mme efiomac, continué au canal par Dans l'homme la proportion: eft' de 1 t 
lequel l'aliment dl: reçu , car dans les à,. -i- ,. & même au-delà.· 
in{eétes, & même dans les quadrupedes Pui[quil eil: reçu de partager t'i'ntefiin: 
à fang frQ-id" !'eftoma<: n~a gl1ere d'autre grêle & d'en f;üre nois' intefiins , il fauf 
marque de diO:intl:ion , que l'élargifIèment {üivre l'opinion reçue o~ du moinsexpliquel: 
d'un canal, dont la partie la plus étroite ,ce que les auteurs entendent par duo'de-num ,: 
eft appellée illteftin.. _ ' par jéjunum & par ile~m.. . ,' .. 

Dans le quadru-pede & dans l:homme) Pour donner au duodenüm des bornts 
}'inufiin dt plus marqué & plus différent de . précifes ,, 01'1 entend (ous ce nom la portion:. 
l'eaomac. Il dt a{fez uniforme dans· bien , de l'illteftin grêle, qui eft entre l'efl:omac & 
"des animaux, & (ur-tout dans les animaux le mé(ocolon tran[ver[al ~elle dt· placée 
<'fUr [e nourriRent de chair-" comme dans ,dans la di vitîon [u périeure' du bas- ventre " 
.iours , le lion, . la belette; (es panies (ont -ce mé[ocololl, (éparant c~tte , d-iviGon de'~ 
mieux difringuées ~ dan~ l'homme " dans le l'inférieure.. ; 
<;hev.al) & dans les animaux qui: [e nourrif- Il commence aU P'Y1o're', qu'il embr-a{fe ;: 
'{cnt d,e .égétaux. La premie~e difiinétion rextrémité de l'eftomac {e' prolongeant-" 
c'eftcelle de l'iniefiin grêle & du gros imeflin; dans la cavité de l'inteflin qùi renferme' 

~dle eft vraie dans l'homme, mais alors , cette extrém-ité; ddl Ge que l~on nomme! 
J'lnieflùl vermiforme cft déplacé. _ valvule du pJ'/o-re. . 
, ', Il y a plus' d\ubiirai-re dans la diftinc- La dire&ion & les' attaches d'u dU6d~num~ 
-~on de l'inteftin grêle en trois intefiins , & ,{ent aifez difficiles , les voilà, d'après 
..plus encore dans la diftina:ion du gros ' l'homm€., Laprcmiere ligne de cet inteftin/ 
.inteflin en' trois autres i:ntefiins. Il .n~y a dl: à-peu-près tran[ver(ale, le-- duodenurrii 
_effeétivernenr qu"un' [eul intefiin g~êle" & s'y pone de gaue:he-à· droite ju[qu'au cou~ 
qu'url. {eul· gros intefiin avec l'appendice d~ la véGcule du-fiel; il (e porte en même: 
vermiculaire., Il eft reçu cependant de don- temps un peu en arriere, & fait quelque~; 

~ner trois ' noms à des régions déterminées petites <cout:bure.s qui· [e' compo[ent. C'e{t; 
'~e l'rntefiin gr~le)- & d'en u[er de même : la lame (upérieure du méfocolon>tran[ver(al:,." 
~,our le. gros intefiif1;.' _ q\'ü couvrè cét·te ligne du duodenum., . , 
. Dans les anitnau~ les plus ll-mples L'in!eflin La (econde ligne eft obliqae; elle· def-, 
dl: d-e la même longueur ,- q,ue le refre du cend en· arriere & enm~me temps à: droite ~ . 
'corps; tel eft [ans doute , le polype. pans & (e prolonge 'ju[qll'à. la partie ii'lférieure ' 
les animaux plus oom,po[és il a des anfrac- du rein droit. ,C'efi: encore la même' lame: 
~uo.{ités & des plis q,ui ealongent. L'inteftin du-mé[oc0lon , qui la couvre. C~eft au bas: 
fft cependant génér~ltment fort kourt dans ' de cette ligne que le .canal pancréatique , .. : 
les in[eétes & 'âan's les ,poiffons ;. il Y en a H~uni avec lé' cholédoq,ue ;. s~ouvre dans cee; 
i'riênie dans cètte clatfe', où }'intefrin ne fur- inteftin. . '. ' .. 
Fa{fe pas l~ IGngueur de l'anunaL Il dl: atrez La troilieme ligne fait un angle a{fez~ 
éourt dans le~ oi[eaux .& pll:J;s longs dans aigu- pOUf [e porter à gauche avec la veine~ 
les quadi.trpedeS'. La pIe & la, grU'~~ trom- rénale -de c-e côté, & enfaite en, devant •. 
~ette ' l'ont extrêm'ement CQuÎt .. n -eft ttipl~ Elle eft a-pflil:yée fut l~ lame inférieure d ... 
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' ''ihgd~ot6n' tran(vëtfal. Il (e' contourne ,en-' (e '."rompre, par l'effort des n1arreres accu-â 
ruite par ,,!ne 'ou;er~u.re Ja1te V;1r le mefo- mulées. 
tolon t&U]l avec 1 ong1,ne du me[entere; & Cet inteflin, à la referve du duodenum , 
Qe[cénd dans la régiQn inférieure du bas- n"a point de direttion certaine; il eft replié 
Ventre. en m:ille contours redoublés : il y a des 

Ces trois lignes forment enfetl?ble ~t1e, animaux où ces c~mtou rs font plus réglés; 
b f:.d' ~bl uverte du cO"e ils décrivent une fpirale dans le cochon. cour ure conn ercl. e, 0 "L b 1 • • d ,. 
h &' C 'd 1\ té droit ' :l mem rane exteneureVlen t u pen-gaue e rermee U co. t' U ' d . d d cl 

.' N'ayânt qu"'une lame du Dlélentere pour , ~me~ !:e grîn e ,tartIt ï uo enum 
Ce' c<fùvrlt , & nJétant pai enfeimé enCre, ;ll,e~l a pomt; ~ me oco o~ 1 co~vre ~n
d pux lames, il eft moins ferré que les,' tleneu~mednt '1'" .~? pa~tlle ~ pan~reas; 

~ ',r. . . il cft lus mou & plus ' e reue e mteJtm gre e ell renferme 
~utres m~eJtlns " , P entre les deux lames du méfentere, qui 
~mple. .' J. . , " ' 1' s'écartent pour l'embraller & 'qul fe rejoi. 

~~ ; re~~ de 1 znteftrn. grcle , retnp ,It !a gn~n:~ (ur la convexité de l'ùztefl/!l. CJeŒ 
. cavite mfeneure du ba;;-ventre & un~ ,~ar~le ce que j'on ap~lle mem,Qra~e extérieure 
~u, baffin 1\' ~ (e. term~ne da~s la ~a':I .. te des de, Yintefiin., ElP eft fimple c& blanche; 

:lles du cote droIt, 01;1 cet zntefun s ouvre [es' vai[feaux font Jort petits, & quelques 
dans ~e colon. . " expériences nous , app~ennent qu'elle dl 

II eft difficile de trouver la rairOn qUl a infenlible.. , 
porté les anatomifr~s à partager ce~intefiin. , AJa premiete approche du tnéfentere 
Il eft vrai qu'effeéhvement la parne la plus' il relle entre tes deux lames un peu de 

: voiflne du duodenum eft plus vafculeufe & cell,uloiité; peu ~ peu le méfentere s'at-:
plus rouge, que fes valvules e!l font en plus tache plus fortement à l'intefiin) & il yeft 

: g rand, 1l0mbte , qt(elle a mOll1S de glandes collé Ji exaéh~ment à la convexité flottante ~ 
lk que la rnatiere alimentaire y eft plus quJon a cru yreconnoÎtre des fibres muf
flùide 7 au li~u que l~ partie ~qui confine au ëulaires; ce n'é~oient que celles de l'intefiin. 
colon, ell: plus blanche, mOInS vafculeufe, Malgré l'adhéfion du méfentere, on a Vil 

moins riche en vaiffeaux.laétés, mais fournie des, exemples où l'art y & même la.nature, 7 

plus abondamment?e paquets glalld~le~x; a fêp~ré l'intefiin d~ tuyau , que lui prête 
t}ue la ma{fe des~ altm~~s , y eft plus ep.u{fe le. rnefentere pour 1 envelopper .. 
& quelquef-o~s meme fende. , ,', ,La celluloGté , dont nous avons ,parlé,. 

Mais ce n'eA: que l'extrémité fupérieure eil: appellée la premiere .. On y a vu de la, 
,.de l'intefiin grêle, qui differe bien fenlible- grailfe & des pelotons graiffellx :t que IJon 
. ment de l'extrémité inférieure:' les pa nies a pris pour des glandes. On a vu cette' 
du lejunum & de l'iléon, qui sJavoilinellt, grai1fe fe faire jour dans la caVIté des in~ 
different très-peu, & le premier Ce dlange teflins, & fortir avec' les exctémens. 
dans le fecond par des nuances impercep- La membrane externe des inteflin's a ., 
tibles., comme toutes les autrf'S m'embranes dtt 

WiniIow a pris un parti tout à fait corps humain,. des pores q.ue l'eau péne
. arbitl'aire en fe fervant, de la longueur feule tre. Quand on renverfe l'inteflùl, & qut;' 
pour diCtinguer les deux inteftins,' : il en 1 cette membrane efr devenue fon envdoppt: 

' attribue deux tiers au jejunum', & trois à intérieure) fJeau q uJon y feringuera, fa 
, l'iléon. Je crois que l'on devroit en bonne pénétrera, & dégout,rera par la membrane 
logique ne point réparer des imefiins que la veloutée devenue extérÏeurer 
-natU!'e nJa pas difiingués. Les intefiins de l'homme ont {Qus fa-

L'intefiill grêle en gén~râl dt un tuyau premiere . cellulo.G~é une enveloppe mu[~ 
:merhbraneux, à-peu7Pfès cylindrique" un cuIaire: les qua4rupedes l)ont génér~Ie
peu plus étroit cependan~ à la parcie quJem_ m,ent plus forte & plus ~pailfe que t'homme;,. 
bralfe ,le méf:ntere; & plus large à l'extré- Elle a deux plans de fibres. Les fibres fon-

-mité flottante. Ce tuyau dl: capable dJune girudinales fe continuent depuis l'e(tomac j 
.,rande t~teniion ;. on l'a yu. c;ependant e~s [ont ré!>andues fur toute la. ,icQtlfé~ 
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tcnce de l'inteftin , mais plus pre!fées ~ la elles font compofée~, au lieu que la "tuni..; 
convexité flottante de rintefiin ;, enes Y' fOHt que nerveu[e ne s'enfonce q~e très-légé .. 
attachées à la tunique extérieure. rement dans cet intervalle. On foufile la 

Le plan intérieur, compo[é de fibrés troilieme eellulaire par une petite ouver ... 
:annulaires, dl: plus robufle; elles font en ture de la veloutée, eHe ell: moins copieufe 
2énér:ll des angles droits avec l'axe de : que la (econde , & [e cQnC~rve moins) 
l'inteflin. Elles ne [ont pas [pirales, mais parce que la velQutée rélifie m~l à l'air. 
elles [ont quelquefois un peu obliqltes & On appelle veloutée l'épiderme ql:li def
font des angles très-aigus avec les fibres çend par: la bouçhe, qui fe c;ontÎnue dans 
,"oitlnes. Aucune des ces fibres n'aeheve un l'efiomac, & qui tapiaè la [urface int~ieure 
anneau complet;, elles (ont comparées de du tuyau intefrina,l: la chaleur & l'humidité 
fibres prefque droÎtes qui, par un détour l'y changent!, elles la rendent l'lus molle .Sc 
de leur extrémité U11 oeu recourbée, s'en- plus fpongieuCe ,-& incapable de contenir , 
gagent entre les fibr;s voilines. "'-Elles for- comme l~ fOlie l'épiqerme exterÎ)q J la ma
rnent plu[leurs plans placés les uns fut les . ttere de l~ petite vérole : auffi eft - ce une 
autres. erreur de dire que dans cett<~ maladie on 

Sous cette tunique mufculaire il y a trouve d~s putl:utes dans les intefiins. 
une feconde cellulohté ; elle dl: 11che du Elle retient de la nature de l'épiderm~ 
coté de la tunique charnue' , & plus ferrée la faciliré de. fe réparer: on a de nom
à mefure qu'elle approche de la tunique 'breux exemples) què des lambeaux con .. 
"v'cloutée. Sa partie la plus interne eft a{fe~ fidérables de cette tunique fe font détachés 
{errée pour avoir mérité le nom de tuni·· & [ont fonis du corps, & qu'avec le temps 
(jue n,erveufe. C'efr eUe qui fair la hale & le malade ayant été guéri, çette veloutée 
la folidité de rinteflin; l'air n'eil: retenu ni . a été rétablie en entier. . 
par la veloutée, ni par la tunique mufeu- Dans les chenilles , lor[qu·'elles von~ 
"laire, dès qu'on a détruit la nerveu[e. quitter leur épiderme & développer le 

Quelque [olide que paroitre la tuniq\le papillon caché, cette veloutée fe ·fend, 
nerveufe, l'air [eul la détruit & la di{fout utie partie Ce retire en-haut, & devient 
au point qu'il ne reŒe qu'un tiffu cellu- une vélicule pleine d~une liqueur alkaline ; 
laire très-Uche. On y parvient en renverfant l'autre partie demeure attachée à l'intefiill. 
l'inteflin & en le fouillant; l'air fuit alors Auai le papillon ne mange-t-il point, & 
lés vailfeaux ) qui de la- premieteceUulo- con(acre les jours qui lui refieut à l'amour. 
lité pésetrent dans la [econde ; il gonfle Il eft ;\ pré[umer que la tunique veloutée 
cell(!.-ci & la réduit dans une e[pece d'é- efi iuCenlible , tant parce qu'elle eft l'épi
came; on peut s'y J'rendre d'une maniere derme même prolongée, que parce qu'expo
plus (ImpIe, en (airant une p.etite inciGon fée à des alimens acres, & quelquefois 
à la veloutée & à la nerveufe, par la-même brûlans, du moins dans l'œfophage 
queUe on y introduiCe de l'air. C'eŒ une & dans l'eftomac ; à des liqueurs fpiri
déconverte <f Albinus que nous venons de tijeUreS, à des corps mêmè étrangers, 
perdre. Cela ne réuffit pas dans les ani- durs & angulaires, elle ne [eroÎt {enlible 
maux carnivores' ; leur tunique nerveufe, que pour redoubler les malheurs de l'hu ... 
plus ferme, réi1fre à l'air & conferve fa manité. 
folidité. Elle dt beaucoup plus ample, que na 

Albinus a confondu avec cette cellulo- l'dl: la tunique nerveu[e: elle oçcupe cepen
ftté celle quort diftingue de nos jours fous dant un plus petit efpace étant intérieure; 
le nom de troifieme cell~lsire des int~{tins: [on ampleur doit donc nécetrairement la 
tUe eft placée entre ta nerveu[e ·& la ve- pliIler, & la faire de[cendre dan$ la cavité 
loutée. C'eIl: dans [ès petits e[paces que de l'inteflin. Elle le fait par des plis, dont 
fe trouvent les glandes, & que Ce rami- elle fait les deux pages, & qui fe termi~ 
fient les nombreux petits vaitreaux de la nent par un tranchant émouffé; ce [ont 
veloutée; elle fe continue dans les vavu- les va:lvules. Dès que l'on augmente le 
les & ~'~tead entre lC$ dei' feQille~ dqnt · "yolwae de l'inteflilJ ~ 'lue l'QU ~Wle à 
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1att1nitue, ~ei91:ltée ré~endue Mt'urellê ~con- dire fur la firudure d'un B.ocon e11: tiré de 
venable:à fon ampleur,les :valvulcs s'effacent Liéberkuhn. 
emiérement. Entre le~ flocons il y a des pores mu~ 

Ces mêmes valvules ne doivent pas ~tre queux. On a cru en pouvoir fixer le l1om4 

jugées fur des préparations feches, ni fur bre à huit pour chaque flocon. On a cru. 
des figures ·deffinées d'après .ces prépara- voir dans le fond de ces pores de très-pe
tions. On les y repféfente corrime des tires glandes , dont le pore feroit le c~nal 
anneau,x folides & tranèhans : mais dans excrétoire ~om·mun. D'autres anatomlftes 
l~animal vivant elles font molles) flottantes, nJont pas trouvé <-es glandes réelles. 
tàns d-ite<?;ionni lituation déterminée, Elles differentdes ;glandes, dont je vais 
~lles obéilfent aux alimens ou à l'air con- pader,& qui font très - viJibles. Il y a 
tenu dans lesint1!ins. Dans leduodenum dans le duodenum .& dans le refte des 
eUes font plutôt loqgitudinales; dans le intejJins grêles , ·des glande5 folitaires nom
refte de l'intejlin grêle-elles font a {fez tranf- breu(es ,répandues fur toute la furface 
verfales & paralleles. On adéja dit qu~elles des inteflins , fur le bord flot~ane des vaI
font beaucoup plus nombreufes dans la vules & ·dans les petits ~allons entre ces 
premiere partie de l'inteJlin. gr~le, & plus plis, placées entre la tunique nerveufe & 
rares dans la derniere. Elles décrivent des la veloutée, couvertes par cette derniere 
arcs dt cercle & jamais des cercles parfaits; membrane, ·qui ~ font boffe dans la cayité 
elles fe réunifIènt avec leurs voifines par de l'intejfin ,& dont les pores apparens 
de petites rides obliques ; leur partie paroi{fem .fournir · une partie de la muco
moyenne dt la plus élevée; leur tranchant tîté, ,dont .la veloutée-dl: toujours enduite .. 
va en ferpentant & .par ondes. Il y a dans les imeflins gr~les, & [ur-tout 

La tunique veloutée tire [on nom des à la fin de ·l'iléon , auffi-bien que dans le 
flocons dont elle ·eft tolitecouver-te , .du gros des inteJlins, d'autres glandes foli
moins dans · l'intejlin gr8Ie. Ce font de taires ,ap;platies , percées d'un pore fort 
petites membranes Goniques , flottantes:» viGble, mais compofées:» & dans lefquelles 
1imples ou ·comporées , formées par l'épi- pluiieurs petits follicules réunifIènt leurs 
derme & par la troilieme celluloiité, ex- petits-conduits .• 
tl'~mement v2fculeufes & faciles à colorer D'autres glandes confluentes .forment des 
par l'injeétion. Leur firuéture -n"a étédécou- amas oblongs &. (il(ès-conlidérables dans 
verte pleinement que par M. Liéberkuhn. le jejunum ; mais plus fréquemment dans 

Il a trouvé qu'elles enjambent j'une fur l~i léon, & fur-tout ,à fon ,extrémité. Leur 
tautre comme le -font ,les tuiles. La prin- pore .eft (ouvent caché par les flocons qui 
~ipale partie de ces floconseft une ampoule les recouvrent; ilexifie -cependal~t, & la 
ovale ) placée dans la troiiieme cellulaire, matiere .,injeaée -par les arteres, pénetre 
& ouverte dans le tUyau del'intytin :par un par cet orifice dans la ,cavité. Leur frruc
feut orifice; fa "Cavité .paroître,mplie ,d~une ture ·& lelH ;place dans la rroiGeme celIÙ. 
cellllioiité tr6s J fine. Chaque ,flocon ·reçO'it ·laire dl: la m~me; elles font boffe ·comme 
une artere , une \{t'lne, Wl nerf. Ces vai[- les .glandes Jolit-aires, .& réparent appa
feaux ,formfHl.t.un Fôfeau ~ans ,la ceHulollt-é" remment unemucolité ,de la même nature. 
lçs arter.€s.km[~plus- n<>llihreuf~& -les veines, Leur cavité :pareÎtmieux dans .le chien & 
plus grandes; les veines ·& :les artere5 'S'ou- tdans le (hatque ,dQn51~homme, où on ~ 
vrent dans Pampo.ule:» ~ ·la , m~tiere in- . [ouv~nt de la .peine ,à la découvrir: elles 
je&ée 'la remplie &s'tY fait (Jour dans -la: ; n~ont point ,de .pla~e affc:8:ée ;- ·on a cru 
ca'vité·.ài:! tirtn-éflin. ; - ce~ndanr rmlarque.r qu'eUes ,ne s'étendent 
. L'anwoo1e elle~m~me 61 l:emoouehule: . p~s fur les -valv.ules. 

abforhanfe4es v-aillèau>x,laé,tés .: elle pompei _ -Il n'ell: :p4S airé de juger de lamature de 
le chyle -.q}w s?au.aGne -de lui- ·m~me :lu., IIJhumeur intefl:inale ; on l:ohtwnt rarement 
v.douté d€ ri'llt~flin. Les vaillèaux lattés :puIe; elle ,dl: d'ailleurs mêlée de mucofité 
en miif€iat. -Nous · en donnerons ailleurs: . & d?fau., .Qudques~~périences ' la !font albu~ 
la ~ aef,d~Qll; ~ ,e 'que nous ;YQl~dCJ1Jllineufe . ~ ïallàlQ&ie de la liqlle\U de·l'dto--
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m2C la rapproche de~ liqueurs muquenfes'll'Ul1 eCl: antérieur & l'autre poRérieuf. Dans· 

Je parler~i des vaitlèaux des .itz~e./lùl~ à la premier~ c~llulaire~; l'a~tere ou la veine 
·rc.rticle . M ESENTERE . Je l~e du-al qu un 1 ne donne qu une tre~-p~t1te branche à la 
mot des veines, que Ruy ich a cru avoir memhrane externe· & à la mu{culaire) ce 
'vu fe rendre des inteJlills à la veine-cave, font des arbrl{feaux , mais extrêmement" 
& former un fyftême particulier, analogue, fins. L'arrere même perce la .muCculaire J 

mais diiférent de celui des branches de la & arrive à la feconde cèllulaire: le tronc' 
veine-porte. On n'a plus revu ces vai{feaux y avance contre la convexité' de l'intêflin , 
depuis la mort de cet 'auteur , & on ne [ur le dos d'une valvule, & fait un ar- ~ 
f.·1Ït pas, trop ce qu'en juger . . D'un côté, briffeau, dont le petit tronc va s'anall:o-· 
Ruyfch émir fans dGute trop anatorhifie, mofer [ur la convexité de l'inteflin avec' 
pour ne pas en être Cl U fur un fair' al1fIi l'artere qui 'a été fa compagne: elle fait 
îîmple & auŒ Faillant; &-d'un autre, 011 auai, par [es branches, un réfeau très. 
ne voit pas ce qui auroit empêché d'autres multiplié avec Yartere du m~me ordre, 
anatomifies laborieux & éclairés, de revoir fupérieur à elle avec celle qui lui eft infé
ces \vai{feaux. rai cru quelquefois que rieure. De petites branches reviennent 
Ruy[ch avoir effefrivement in je été les vaif- depuis la {econde celluloGté à la tunique 
'!èaux des intejlins par la veine-cave, m ais mu[culaire & à l'externe: mais les prin ... 
que ces vai{feaux étaient des branches _qu'il cip:1ies branches pénetrent par la runique ' 
croyait différentes des branches de la veine- nerveu[e: elles font, dans la troifieme cel ... 
porte, ou qui communiquoient avec quel- lulaire & dans les flocons, des réreaux ex~ 
ques veines nées de la fpermatique droite; tr~mement fins, couverts de la veloutée, 
.& qui vont au duodenum. & leurs extrémités s'ouvrent dans l'am,. 

Quelle que · pui{fe êtr.e la caufe de cette poule. -
'opinion . pan:iculiere de Ruy[ch., les veines Les nerfs de l'intefiin grêle n'ont pas 
inteftinal~s ramenent nOI1 - feulement le encore été décrits alTez complettement. 
{anganériel, mais -une partie du liquide Le duodcnum en tire des nerfs ftomachi,. 
alimentaire. Comme cette qualité leur a ques & des épathiques , dont l'origine prin
été conteftée de nos }ours, il fera bon d'.eIl cipale eft la-huitieme paire. Le jejtinum & ' 
rappeller les preuves. l'iléon en reçoivent du grand plexus mé-' 
. Les petites veines de l~inteflin s'ouvrent fentérique. Voyet ci-devant INTERCOS ... , 

dans l'ampoule auai-bien que les arter~s; TALe Les premieres branches au duode ... 
"elles y dépo[ent, & m~me avec facilité, num} les autres traverfent le méfentere; eUes 
l'eau colorée & la matiere plus épaiffe qu'on ' [ont petite,s, mais nombreufes, & ne don--
aura-:- injeél:ée dans l'artere. nent prefque point de branches avant leur · 

'On a vu , & M. Kaauweft un témoin arrivée à l'intefiin. On y a fuivi ces nerfs 
digne de foi) l'eau verfée dans l'intejlin d'un ju{qu'à la premiere cellulofité: il n'dt pas 
animal vivant, [e repomper & arriver à la douteux qu'ils pénetrent dans la tunique 
veine-porte. nerveufe. Les intejtins étant extr~mement : 

Ce~ preuves dire~.es rendent inutile tout ~eI?-{ibles , .& ,la velourée n'étant qu'un 
ce qu on y voudrOlt oppofer. eplderme) Il n y a guere que cette tunique 

Lès vai{[eaux intefi:.jnaux) arrivés à l'in-. qui .' puilfe ~tre le liege de cett.e [enlibiliGé , 
tejlin) s'y diftribuent d'une maniere conC- & par conféquent des nerfs. 
tante, mais alfe~ peu connue: il faut les On a cru voir, dans l'intéri€ur de la ve ... 
fuivre le [capel à la main, après les avoir loutée, des houpes ,nerveufes; Ruy[ch les , 
Înjeél:és ; car dans un intejlùz de{féché, l~s a ~ême fait deffin~r. Albinus les le .. , 
vaiffeaux des différentes enveloppes de garde comme de la cireq ui a pénétré dans 
l'inteftin fe conforident & paroiffent êtte les. pr<?longemens de la tunique nerveufè ' 
-dans le m~me plan. qUl falt le fondement des Bacons. 

Ut:! : petit tronc d~artere arrive à rùztef Les inteftins ayant une tuniquè mufcu ... ·· 
,tin avec la veine) qui ne le' quitte guere: laire très-apparente, font irritabies & [e . 
~ux ' de ces ... tron,s . ·emW-atfent l:intejlin; ~nuaétent aveç vivacité ; le~ll iJ:,itabili~' . 

ne. 
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1te le c'ède 'gucre qu'à celle du cœur pour - çon1idérable de cesanneaùx; . ou d 'une 
lA confiance . . Les inteflin~ fe .contraél:ent 'portion conlidérablç: de l'intdfi/J., ou même 
après la mort) c~e{l: même alors que leur de l'intqlin entier. Ce mouvement d è, 
mouvement eft le plus vif: arrachés du auai - bien, que l'irritabilité> rappan,a,ge de 
corps de l'animal, èoùpés' en 'quatre par- tous les anim~ux (ans exception: l'homme 
ties , ils rampent fur la table, leur veloutée en eft doué évidemment; on l'a vu· dan'i 
fe renverfe & . devient extérieur, l'inteJtin ·les de[cemes & dans des fœtus dont le péû
fe vuide, & fait [ortir ,de fà cavité de toine parbiffoit à découvert·. Il n'dl:pa.s 
l'écume. . !' . • l'effet d'une violençe extérieure; Oij l'fiP,-

Comme . ce mouvement- eft ,de la plus perçoit à travers-du dia.phragIl1~ & à. t~atvers 
grande importance, & qu"i! a été 'contefl:é, re péritoine de l'anim-al vivant, fan~ i que 
j'entrerai fur ce fu;,et dans un détail qui rie l'air .ait touché tintejfin~ Il eft vrai qu'Il eIt 
peut qu~intéreffer. plus violent apr~s la mort, & dans l'inte(lùl 

L'intejJin dl: irritable dans tous les ani- arraché du corps de l'animal. Il eft . plus 
maux, & , même dans les plus petits & les vif dans les quadrupedes à fang chl ud; il 
plus Gmples. Irrité 'par que:que caure que l'eil: moins dans les poiffoùs & dans les cii-
ce [oit dans fa place, ou arraché .du corps [eaux. . 
de l'animal pendant la vie ou après la mort, Pour en parler avec exaéHtude) il [auLe 
l'intt:jlin fe contraé1:e & [e rétrécit pa~ de- diCtir.;guer le mouvement confus, le mouv'è ~ 
grés, jufqu'à ce que fes parois [e touchent, ment direél: & le mouvement rétrograde. : 
que fa cavité foit réduite à rien, & qu'il Celui qu'on découvre le plus ai[éÎnent 'y 
paroiffe comme lié avec un fil. ~l fe vuide c'eft le mouvemetlt confus, dans lequêl 
fi · exaétement., . qu'on a vu desépingleSi & Finte.flin s'agirq d'une maniae inéga.Ie , & 
<l~s , aiguill,es avalées, fuivre toute la 1011"7 in'c011ftante, fe ; contraétaiù d'un coté ' ~ 'te; 
gueur des intefiins, & percer leur extré.-:- dilàtantdans , ~l'~utres poi~ts > [e retirar{t 
.mité vpiGne deJ'~nus. Les calculs, par ~ef- de :droite à gauche ou, de detious en delfus .~ 
quels on a ',voulu borner cette force con- (e r,elevant alternarjvemeqt ~ (aifant avanée~ 
traétive , rontréfuté~ par l'expérience; auill la maffe alimen'taire > la . faifànt reçuler·,) 
les fibres de TintejlJn ne font-elles pas. cir- ayant pluGeurs poi l1 ts de contraétion dans 
4Culaires, & n"agilfent-elles pas comme une différentes ~ortions. d~ l'ùztejiin. , 
''Veilie gonflé~, dont fat?s d'oute le racçou,r:- ; Q~and~une partie :4~ )'inteflil1 dl: con-
.èiifement:a des bornes. . ~~~e~ee, el~eJert de .. ~ ppl11t fixe au mot,lve-

'J'ai vu dans l'i~tijlin d~un chien cette irri-r ment de l'inteflin.; : il [e retire cOl~tre ce 
' ~abilité agir très - vÏvem.ent vingt - quatre point,'& y .fait -afriv~r ce qu'il · cbntient. 
'·heures après la mort. '. ' Deux points' deco'nrta:é1:i6h retiennent' entr,~ 

On a vu de même des contraétions des eux la maffe des. alimens .ou l'air) & l'iJi
.intejins fe foutenir dans les cadavres hu- clefliii Ce gonfle. Une cd,i1traétion repOl1H~ 
;.mains plulieurs jours après la mort. Cette quelqùefàis la m;a{fe aliment~i~e , & <:l'autres 
même force rend fouven.t les int~Î'ls durs, fois . eUe. cede; l'iizie.fti7z fedilaœ & reçoit 
~omme fi c'étoient autant de vets de terre. ëette maffè. ·' : 
:Elle agit dans l'animal a!foupi pendant les .~: :Ma-lgréla confu·fidn. ·'apparente du mou ... 
'mois de l'hiver '; les'intéflins fe contractent, vement périftaltique; :te mouvement direa: 
f.e vuident & deviennent extrêmement prev.au.t .. -Les paities fupérieures dé l'intejfin 
étroits. ront plus irritables}' & fon extrémité infé-

Les coliques les plus vi()lentes nai(fent de rieure s~ouvredans une cavité qui n'oppo[e 
ces confi:r'iétions , . quand l'ait" renfermé aucune. ;réliftance . à ce qu'il 'contient; âlt 
·critrçdeux points rétréciS (\e l'int~flin. ) Ce lieu ~lTe ,les alimens qui, defcendent de l'ef
dilate ·par fa 'chalelir, & qu'il étend l'intéfiin, tomac,; fervent de ·ftimulus 'aux premiers 
à un degré quelquefois prodigieux. .' int~flù}S, & .les excitet:t à la contraétion. 
. Gea.è contraétion . eft delle d'un point Ce mouvement direét fait avancer fuc-
~niq\le ou d'un anneau de l'J.nteftin : le mou- ceffrvement les alimens de l'eftomac au.co~ 
i'{eDlent... périil:aléique .. ef.t :.ce1ui ,d'une c{uite 1~1.Ù rai ,·vu Gien des.fois des aretes de .. ~ 
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fons at~umulées d;~lS le cœcum, que le 
mouvement direét y avoit tranfporrées. Il 
y a lieu de croire que le mouvement direét · 
fait arriver l'aliment de la bouche au reaum, " 
à peu près en vingt-quatre heu'res; les flui
des cependant avancent plus vÎte, & les 
graiffes plus lentement; elles paroiifent 
:affoiblir le mouvement périftaltique, en 
-diminuant j'irritabilité. 

Le mouvement renverfé ou antipériftal
tique, eft plus foible, puifque les alimens 
arrivent malgré lui aux gros inteflins; il 
exifie cependant, & dans les in{eétes, & 
dans les animaux plus compa[és, & dans 
l'homme m~me. C' dl: ce mouvement qui 
porte à la bouche les lavemenspou{fés dans 
le reétum , . les excrémens même. Cette 
terrible force de mouvement eft ordinaire .. 
ment l'effet d'un obftacle quelconque qu'é
prou ve la maife des alimens dans [on paf. 
{age. Entre ces obfracles, il en efi un que 
nous avons appris à imiter par l'art; c'efi 
l'entrée d'un inttftin dans l'autre: elle efi 
très-cQffimune dans l'homme. On a vu de 
grandes portions d'inttftin s'inhnuer dans le 
tube de l'inttftin voilin, l'iléon retomber 
dans le colon, & le colo11 dans le reétum. 
Je l'ai vu moi·m~me. -

Quand la panie {upérieure, de l'intejlin 
~'enga.ge dilts l'inférieure, & que du refie 
l'intiflin .cft libre &. (ans gonflement, le 
mal n'dt pas conlidérable. J'ài vu de ,ces 
inrus;-[u[cepttons dans quantité d'anirpaux 
& de fuiets humains, fans 'aucun vefiige 
d'inflamq1ation . . 

Le mal eil: plus grand) quand c'eft la 
partie inférieure de l'irll,efhn qui rentre dans 
la partie (upérieure; lon épailfeur s'opp.o[e 
alôrs à la marche des alimens; il: pellt Y 
furveni~ du gonflement, de l'il1flammation 
& la gangrene même. 

J'ai dit qu'on peut produire ces volvulus 
,par l'art; 'rien n'(lft plus aïfé. On irrite 
avec le [cal pel , dans l'animal, dans la gre
'l10uille) par exemple; un point de l'inteflin. 
Il [e contraéte& fè rétrecit; 'il rehtre:auffi
,tôt dans la cavité de l'ifltejlin le plus, proche 
& qui n~a point été contraél:é. La "fe.6tion 
des deux , intiflins eil alors comf o{éé de 
deux cercles coocentr.iqlles ,dont la portion 

c la.plus étroite eft ·l'illtérieur,e. ,: PO"I "diqi pel' 

INT 
cette intus-CuCception ,on {ouffle l~in~ 
teJIi n, 011 dilate la ,partie reiferrée, & 
elle fort fur le champ de l'intejlin qui l'en. 
fermoit. 

Un autre effet de la confiriél:ion de l'in .. 
t~flin, c'efi [on hernie ou (on appendice. 
Ce mal eil: aifez commun; je ne fais fi ce 
n'dl: pas Riol~n. qui en a parlé le premier. 
L'inteftin , affOlblt dans un de [es points, pouffe 
peu à peu, par la partie qui réGfte moins , 
une boffe qui fe prolonge peu à peu) &: 
fait à la fin, avec le refie de l'inteflin, la 
figure d'un T : c"eft l'effet contraêtif des 
fibres annulaires. Les appendices (ont plus 
communes dans l'irutftin grêle; on en a VlI 

cependant dans le colon, dans le reétum 
même. On [ait le mauvais effet que font 
les appendices dans les hernies; elles s'y 
engagent, l'inteflin refie libre en quelque 
maniere) & la matiere alimentaire a fon, 
cours, & cependant l'appendice peut être 
étranglée & {e gangrener .. 

Un autre effet du mouvement périllal
tique dl: plus [alutaire; c'dl: le recoquille
ment de la tunique veloutée. 

Quand on ouvre ou que l'on coupe l'in
teJlin d'un animal vivant; la velout'ée fè 
retourne fur elle-même, embralfe la mern-, 
brane externe, & forme comme deux 
levres bombées & rouges: c"eft l~ l'artifice 
par lequel la nature a Couvent guéri les' 
plaies de l'inteJlin. Ces portions de veloutée 
humides & gluantes Ce [ont collées aux 
levres de la plaie extérieure, & ces levres 
ont fermé la plaie de l'intc.ftin. 

Pour connoître encore mieux le méchOl
ni[me par ,lequel la nla(fe . ~limentaire de[~ 
cend par ct;tte longue Juite des inti.'(lills' 
grêles, il faut Cuivre cette marche dans 
l'~nimal vivant. Le duodenum {e rapproche 
du pylore, ; pendant que celui-ci fe con-., 
tr~éte, ~l va. au ?eva?t ~e ce que l'eLtomac' 
lUl env<?Ie; ,,11 s ~n eloigne quand il l'a 
reç!J. Blentot apres, la partie du duodenunl 
la plus di,latée [e contraçce & (e décharge 
de ,ce qu elle a reçu.; eUe le renvoie en 
p~r~fe du côté 4u, pylore, Bi' en partie le 
tait avans~~_ du 'cote du colon. 

'La partie la plus voHine du duodenum Jl 

'Ce . rapprDche de la partie cqutraétive) & 
va audevà,nt de ce que celui-ci lui ellVOie i' 
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11 s·yForme un bourlet; mais la pattie Je parlerai â l' art~ htRIT ABJUT É, de la 
fupériellre Ce contraél=e, applanit le bour- caufe du mouvem~nt des inteJlins; elle pa
let , & rend à l'inteftin [a figure cylin- rait être dans la fibre même; elle ne dépend 
drique. pas de la volonté) & slexécute , indépen-

Ce qui a été repouffé contre le pylore, damment des nerfs, après la -mort, & 
s'avancç , par la contraél:ion de l'inteJlin) dans un intejlin arraché du corps de l'a
de la partie de l'inteJlin qui l'a reçu, & qui nimal. 
le force de reprendre le chemin du colon. Gros intejlin. Le plus grand nombre des 

'Ce qui a enfilé ce c~emin, excite une animaux a un gros intejfin différent de l'in
contraétion dans la partie de l'inteJlin, qu'il tejlin grêle, le plus [auvent par [on am
a gonflé,; il dl en partie renvoyé du côté pleur, & dans d'autres efpeces, par fan 
du pylore, & pouffé ,en même temps du épailIeur & [es membranes plus robllil:es. 
côté du colon. Ce manege continue jur- Le plus grand nombre des animaux a le 
qu'à ce que tout foit arrivé dans ce dernier comlnencement du gros inteflin terminé 
inte{tin. ' par un cul-de-fac qu'on appelle cœcum; il 

On comprend que les contraétions de [e trollve dans tous les quadrupedts : mais 
l'inteJlin & les mouvemens en longueur, ce cul-de-Ùc eil: différemment conformé; 
font l'effet des fibres annulaires; les àb- ' toute la race des [ouris a lecœcum d'une 
hréviations -de l'inteJlin -, l'effet des fibres , groffi:ur très - conGdérable ;' il eil: long, 
longues. . conique , & des ligamens particuliers le 

Les angles & les ' plis des intejlins font rétreci.{fent en forme de [pirale. li eft 
effacés) quand un peu au detfus de l'angle gros dans les animaux htrbivores & rumi
ji' naît une contraétion. -La partie immé- nans. 

--diate..ment placée au deifous de )à con trac- ' , Dans les animaux carnivores, il eil: cylin-
-tion, s'en approche comme vers [on poit1t drique, recourbé & du mê~e diametre 
fixe, l'angle difparoît ,& l'intejiin dt de- que le colon. ' 
' venu droit. Dans l'homme, la différence ducœcum 

'Les effets intérieurs du mouvement pé- de l'adulte, & du mênie inteJlin dans le 
; rifialtique, [ont dans la contraétion, la fœtus, eft très-confidérable. Dans l'aduite, 
prolongation des valvules &de1â veloutée. le colon fe prolonge au deffous de rentrée 
Cette membrane avanc_e dans la cavité, & de l'iléon, & [e termine par un cul-de-[ac 
s~offre à la réforption du chyle, & la mêm.e très-ample & très-obtus; c'eil: ce que 1'011 
contraétion comprime les glandes muqueu- appelle plus particuliérément le cœCUln. 
fes, & les fon;e à répandre leur liqueur. De l'extrémité de ce cœcum & du côté 
Yai -vu, & dans l'animal, & dans l'homme gauche, fort -un petit inteftin , le plus grêle 
vivant, l'inteJlin, irrité avec du [el, fe de tous, & qui mérite bien le nom de ver .. 
contraéter, & une humeur muqueu[e fuin- micu.lair~; (on ?rifice :ft u~ peu plus large" 

. ter des pores du colon dans unechûte de [a dueéhon eft ltlcertame, 11 remonte (ou-
l'inteftin par 'l'anus. _ vent. Les ftnges d'ailleurs, fi [emblàbles 

Il eil: probable que la m~me caufe -preffe à l'homme, manquent le plus Couvent de 
l'ampoule, & que des fibres inviGbles (e cet appendice, & dans les oifeaux il y en 
contraél:enten même temps, enferment le a généralement deux. 
pore, demaniere que le chyle contenu Dans le fœtus humain, la partie du co
dans l'ampoule, eil: pouffé dans le vailfeau Ion, qui dl: fous l'entrée de j'iléon, fe 

' laél=é, dont la con~raétion, née de l'irri- prolonge & devient conique : la pointe de 
tation, le fait avancer à travers de la ce .côn~ Ce ter~Îl~e da~5 un pe,tit i~tefltn 
membrane mufculeufe pendant [on rela- cyhndnque qUI, a cet age, dl: 1 extremité 
che ment. ' même du colon. 

Il dl probable que dans le repos de l'În- Il dl: alfez probable que cette frruél=ure 
ttjlin, qui fuit [a contraél:ion, ,les flocons devient celle de l'adulte, par llaccumula_ 
mOins preffés [e dilatent, que · l'ampoule tion des matieres fécales qui ,prenant plus 
,'~uvre, '& qlle ' laJéf0"l'tion [e fait. 'de confillance' 'avec t'age, font 'détermi .. 
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nées par leur propre . poi S·a. retom ~r au : :çp etrullallt ~s ,res c , ar1).ues qUl uni~, -
fond ' du Cœ Cl1ffi , elleS étendent cetintejlin .{ent les deux inieJlins ., l'ileon fort tout-à;.; 
du côte droit , parce que du côté gauche, fait d'entre les tuniques du colOli, il fait 
l'inrcrtion de l'il éon __ attaché au cœcum, alors avec cet inteJlin un angle droit, & le 
donne plus de {olidire à ~e premier gros baudet difparoît entiérement. 
iniejhn :1 & réftite ,davantage à ,b .dilatati~l:. L'air porte un changeme.nt très - coniidé-, 
l~e cul-ae-fac du cœcnm fe depnme & s e- rable à cette frruâure. Q.iand on {oume' 
largit à la d!oiœ de l'imeflin vermiculaire, l'iléon, le cœcum & le colon, que l'on a. 
q\ü bientôt :ne {art plus du centre du cœ- lié & que l'Ot:l a f.;lit fécher ces inteftins, 
cum ~ mai~ . ~u côté gauche. il y paroît deux vulves au lieu du bourler., 

Le cœcum a la même itrutture que le La fupérieure formée par te demi-cylindr-e 
€:olon, les ligamens & les cellulés. Nous tranfver[al & {upérieur de l'iléon eil: hori
aHans en donner le préci~, après avoir zontale, petite & fait moins que le demi .. 
parlé de la valvule du colon., Voi~i fa vé- cercle. L'inférieùre eft oblique, [a figure pa~ 
r itable fhuétme dans l'homme'.. roÎt parabolique, elle' remonte en devant, 

L'inteJlin grtle atteint le gros intejlin-, & & {on extrérpiçé droite [e termine par une 
fe. colle à- fon cQr( gauche obliquement> queue, auffi-bien que la valvule fupérieure •. 
& de maniere qu'il y eit pre{que paraUde , Une fente répare les deux valvules; elle 
ou que l'angle qu'il fait avec le cq;cum dl: eit Couvent entiérement fermée, quand on. 
des plus aigus. Le demi-cylindre (upérieur a pouffé l'air dans le colon. 
de l'iléon s'in{ere entre ,les membranes du Ces deux valvules [ont -devenues célehres , 
colon: pre{que rran[verfalement; . le demi- par les dirputes qu'elles ont excitées: Il y a 
. cylindre irtférieur y entre en retnontant. dans to.us les quadrupedes une 1truéhue plus . 
Cette approche inégale de Fin,te/lin gr~le ou mOl11S analogue.. " " 
el1foncé dans le gros intejlin produü 'deux· Leur u{àgè n'à rien d'ob[clu , la ftru6èurè: · 
plis ; , le fupérieur - dl: tran[verfal & plus eit d'accord avec les expériences. On fent ;: 
court). l'inférieur eil: plus confidérable & aiTez que l'iléon étant terminé par une fente ' 
plus profond, . & fort oblique. . ouvene entre le~ deux valvules, (edécharge -
, Quand: 011_ ouvre le gros inte.ftin dans le , libr~ment dans la cavité du gros inuflin •. 

cadavre, on , apperçolt dans fa cavité un MalS fi du- c.ul-de-{ac du cœcùffi il s'éleve 
bourler prèfque circulaire, mais plus, ar- dé la- matiere fécale pour remonter par le';, 
rondi à fon ' extrémît~ gauche, plus grêle colo~l, ~lle pr~~era la valvule inférieure " '> 
& plus rdremblapt à, une fente à l'extrémi- & blentot apres la .fupérieure , contre les, .• 
té : droite , où il' forme c.omme une queue. parois extérieures de l;imejHn; ces valvu- . 
Le haurIet '-eil: beaucoup plus lQng inférieu- les ayanç fous. la forme d'un baudet fàit)· 
:rernel1t. U)le · felue tran:vq{ale p,artage ce , bo~e autour de la fente) . reEouiTées par la:':: 
bourle,t . . _ ' matlere, fermeront la fente, & [e coupe~ . 

En détrpifant la cellulollté qui unit l'in- rout le paffage~ L~aii" même fait fouvent ~ 
tif/in grêle .& le cœçum, ce bourlet dimi:- 1 le même effet, mà5s une matiere épailfe & . 
nue : de v,alllme; . on J"econnoÎr qu'iL dl: [Qlide le fait plus fûrement encore. Les val. 
formé par l'ilé0n, ,de manicre que la ' tu- vules du cololl empêchent donc la matier.e 
~ique v~loutée, la nerveu[e & la nlu[cu~ \ fécale de rentrer dans l'i1éù~l •. Il en, très .... 
lair~ du colon font comme une gaîl~e . dans pQffible qu'outre ~ette aél:ion iné,hanique ' . 
laquelle [ont contenues la mufcul~r,e) , la le~ fibresQlu[c~lalres [e contra~~,Qt· &:agif""! 
neIveu[e & la veloutée de l'iléon. , . . fen~ à. la~ mal~l~r~ d'un , fphiil~er : 'cette 

~oUf' s'expr~~er plus, exaétement ', le$ aébon dOlt aVOlr he~ {ur-toUt, dans le _c~iel~ 
tllmques .de t'tleon [e redoublent fur,elles- & dans le cheval, ou d t.:slibres mu[cula~res , 
mêmes, 8ç {e continuent avec., les tuniq.ues,- entourent la fente, comme- un anneau ap~" 
analogues du, cp Ion. Utl~ partie de.sÊpre~ , ~lati. , ~ . . , . . 
charnues d~ l'Ileon {e contlnuent ave9, ~~ks':; ; Ce p ~~ pas que la, fidehté de cette garde : 
GU colon, d'autres de la clalfe qes.' uapf .. . l!e .pul{fe ,etre trompee. On a ' vu de l'eau ; 
\1,elfqJ.e~ .. ~ > fç,~,oifeÂlt .~ye~" e,Ues,,, ~. '.. fFfmâ.u'~e dans le. I;e.~wn. & des l~Yeme~·; 

1 
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te'\renir parla bouche ;' dans tes expétien-' 
<;es Turle cadavre) l'air & l'eau fe fait [ou-· 
vent jour ' du colon dans l'iléon. Maïs il dl: 
à préfu~er que dans l'homm~ vivant tout 
étant plem, la force contraéhve des fibr~s 
étant plus elltiere ) les valvules du colon 
s'acquittent avec exaétitude de leur fonc
tion. Il dl: rare du moins de trouver de la 
madere fécale dans l'iléon. 

Le colon dont le cœcum nJeft que le 
commencemen t) eft a{fez le même dans 
l'homme & dans le cheval, & même dans 
les animaux qui ruminent) à·l'exception des 
cellules, moins apparentes dans ces ani
maux. Il dl: plus court, plus fimple, moins 
gr~s & L'ms cellules, tians les animaux qui 
fe nourriifent de chair. 

La direEtioride cet intejlin étant de la 
Elus gr:an~e împortanc.e pou~ reconnoÎtre 
[es malad1es., je ne dOls pas 1 omettre. Le 
colon naît fous le nom de cœcum de la ca
vite des ' ifles au côté droit, il remonte 
devant' le rein en s'enfonçant contre la par.:. 
tie pofrérieure du corps. Il remonte en 
général en droite ligne) mais avec quel
ques infl.e~ions alternatives. Il parvient 
jufqu'au foie & s'y attache auffi - bi~n 
qu'au rein. & au duodenum) par des h· 
gamens. . . 

C'eft dans un enfoncement particulter de 
la partie concave du foie, qu'il ·change de 
direétion ; il y fait un · angle droit, & quel
quefois une e[pece de lacs; il paife de droite 
à. gauche & de derriere en devant fous le 
f()ie) fous la véGcule dû' fiel & fous l'efio-' 
mac ju[ques vers la rate, fous laquelle il 
s'ènfonce · en arriere . 
. Il change encore une fois de direél:ion ' & 

fu.it un angle .droit, & plus fouvent que du 
c.ôté droii: un lacs, en revenant {iu lui
même, il de{"cend par les lombes du· côté 
gau.ch~, il y t~ plus étroit & fan méfoco-
lop plus court. _ 

" Arrivé qu'il eft dans la cavité des ifles 
gâuches) il remonte contre lui:.même ju[
qu'au nombril, fan méfocolon s'élargit, il 
arrive jufqu'à la véficule 'du fiel, il rede{
cend alors avec plus où moins d'anfraEtuo
tités pour fe rendre dans le~ bailin) où il 
cllange de nature & de direél:ion.) & va 
porter le nom de rec1um. 
Ce~. ditféIente~ . diIcCl;iQn~. du. (;.0100 ad-
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·mettent des variétés; en 'géné'r~1-, elles font 
telles que je les ai décrites. 

Les ligamens du colon font des rubans 
de fibres longitüdina]es, lui{anres & comme 
tendineufes ;il y en a trois dans l)homme, 
& dans quelque? animaux: ils. nai{fent de 
l)i!2t~f!in vermiculaire qui était originaire
ment le commencement du colon) ils par
courent toute la 10~.gUt ur de cet intejlin. 
ju[qu'all reCtum. L'antérieur eft le plus 
large; all[{i a· t- il été connu depuis des (]e~ 
des entier; , ' Le [econd plus érroit dl: à dé
couvert 'dans le colon g<m.che & recouvert 
de l'épiploon dans le colon tranfver[al; nous 
i'appellons épiplvïque: le troiiieme moins 
apt ·arent encore dl: placé à la ligne par. 
laquelle le mé[ocolon s)attache à l'inteflin, 
il s'étend ju[ques [ur l'iléon; c'eft te rnéfo .. 
colique .. 

Ces ligamens érant plus robutles que let 
refte de l'iruejlin, & [e contraél:ant avec plus 
de force, rama{fent l'intejlin [ur lui-même j) 

en diminuent fa IOJ1gueur) & font rentrer 
dans la cavité une partie de la tunique 
veloutée & de la nerveu[e. CJeft ainG q\le 
naiffent les valvules du colon, qui deifé ... 
chées "deviennent de véritables demi - cloi- · 
fans tranchantes; [ans être ab[olumént bor- · 
nées au nom de trois dans un cercle de l'in- 
tijlin, elles approchent cependant de cette: 
régularité. 

Comme les valvulesrétreciHènt l'intejlirr. . 
en entraînant les membranes dans la ~a-: 
vité du colon, il [e forme entre €:es val
vules ~rois rangs de baffes apparentes au , 
dehors. 

En [oufIlant l'inteJlin, on le rend cylindri- · 
que; dès-lors les cellules & les valvules diC- . 
paroiffent , mais les ligamens qu)on violente : 
{e rompent a{fez [auvent. 

Dans le fœtus, il n'y ·a point de ceIltiles ~ ,: 
les ligamens même n-'acquierent que peu à: 
peu cette {u périorité qui tes met en état de ,~ 
raccourcir l' intefli /z. 

Outre les' cellules, il y a des plis con .. -. 
iidérables & plus courts dans l'inteftin " 
t.TOp variables pour être réduits à un [y [-_. 
tème. 

Les appendices épiploïques fe trou .• .'· 
vent dans toute l'étend uE: du colon .& . 
même au reaum. La membrane externe : 
de.l~intejfil1t ~' en détaçhe ; [e l?IQIQlJ~ ~ : 
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fait une bourfe qui [e remplit de graiŒ"e. On la tunique muCculaire reçoit plus de \7aîr~ 
peut les fouiller dans l'enfant; elles [ont feaux. 
coniques, & quelquefois finies par deux Les arteres exhalent, de même que 
cornes. dans l'ime/lin grêle, une liqneur aqueuCe , 

Le redum n'a ni cellules ni ligamens. & les v~ines \ rep~mpent auffi é~idem ... 
Ces derniers s'étendent fUT cet intejlin, & 1 ment., C ~~ la, qu on -a , ~u ~ne lique~r 
forment un plan continu de fibres longitu- ! coloree [e!mguee .dans IZ:'2tefhn, repn.e 
dinales. Il n'ell: pas droit, quoique [on nom par les vemes, temdre le fang de fa cou· 
{emble l'indiquer. Sa premiere ligne [uie le leur. . ., l , • 

facrum derriere la veille. \ !--es nerfs du gros. znteflzn ont ete dec\lts 

Sa feconde ligne commence au bas de 
la veille , il avance alors plus horizonta
lement que perpendiculairement fous la 
bafe de la veffie & fous les véGcules [émi
l1ales. L~angle -que flit cette [econde ligne 
avec la premiere ~ eft rempli par la veille de 
rurine. 

Il finit à l'anus, & fa veloutée revient [e 
continuer avec l'épiderme, ~ & [a. nerveu[e 
a vec la peau. 

Comme cet inteJlin Ce termine par un 
fPhintèer annulaire , il part du cercle que 
cet anneau rétrecit ,des plis qui remontent 
dans le reétum , & dont la partie la plus ba[
fe forme comme des hnus rémi-lunaires. Il 
y a dans -ces hnus des glandes muq ueu{es 
qui y ver[ent leur liqueur. 

La ftruéture du gros inteflin cft à peu 
près la même que celle de j'inteJlin grêle. 
Les tuniques {ont les mêmes, mais en gé
néral plus:forres & les mu[cles plus robuf
t(:s. 

La Inembrane interne a ' Ces flocons beau
coup moins apparens; elle eil: formée en 
plis réticu.laires dans le reétum, & percée 
a'une infinité de pores qui {ont en abon
dance dans toute la {urface interne du gros 
ilZtefiin. 

Les glandes [olitaires plates & percées 
d~un orifice évident , {ont fort commu
nes dans toute l'étendue du gros inter-
. L'" '1 d ' 11 cl 1 lm. acrete, a urete meffie e a ma-

tiere fécale rend la mucoGté plus nécef
{aire. 

En renvoyant les vai{feaux aux articles 
MÉSOCOLIQ.UES fi MesENTERIQ.UES, j'ob
ferve que la diretèion & la diviGon des 
'Vai{feaux dl: à peu près la même que dans 
rint~flin grêle; que les petits arbres vaf
culaires [ont moins évafés, & leurs bran-

~-,hes plusparallel~ .. aux troncs ~ & q~e 

a loccaGon du nerf mterco!l:al. Il eCt -tres-
{enGble, & ïaivu des clyfteres fort Gm
plescauCer des douleurs pre[que in[uppor-
tables. ' -

Il n'y a aucun dome fur 1'exifrence de~ 
vai{feaux laétés dans le gros inteJlin; je 
les ai [ouvent vus & [uivis. -La qualité 
nourri(fante & Jebrifuge des lavemens >1 

démontre que les _panicules nourricieres 
{alutaires reQrrent dans le fang & dans Je 
côlon même. 

On a do~te du mouvement:périll:àltique 
du gros inteftin;; il eft évident dans toute 
{orre d'animaux; on F-a vu même dans 
l'homme, lorCqu'une bleffure a découvert 
l'inteflin. On a vu la force-feule du -reétum 
faire {ortir la matiere fécale, a près que les 
mufcles du bas-ventre avoient été détruits. 
(H.D.G.) 

INTESTINALE, FIEVRE, (M~dec.} 
fihris inteftinalis, nom donné par Hei!l:er 
à une e[pece particuliere de fievre que 
quelques - uns nomment mal- à - propos 
méfentérique, & que Sydenham appelle Je
hris nova. Elle n'eft cependant pas nouvel
le dans le monde. C~eft une fievre aiguë, 
toujours accompagnée de diarrhée (alutai
re, & qu'il eft dangereux d'arrêter; cet
te fievre n'étoit pas inconnue à Hippo
crate, aux Grecs des derniers ~ges, à Cel
[e, & parmi les modernes à Duret) Sen
nert, Foreftus, Riverius, Ettmuller, Ba .. 
gli vi, Stahl , Hoffmann, & Lancili; mais 
ils en ont parlé imparfaitement à tOU$ 
égards. 

La'plûpart ~'entr'e~x l'ont mire au rang 
des fievres malIgnes, a caufe de la violence 
de {es (ymptomes naturels, ou occalionnés 
par un mauvais traitement; mais c'eft 
plutôt une forte de 1ievre diarrhétique.) 
aont le liege dl: dans les inteJlins, ou d\l 
-moins dont la matiere eit plus convenablc~_ 
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ment ~ plus fûrement évacuée par .cette 
voie que par toute autre. 

Les · fymptomes ordinaires caraétérifti
ques de cette e{pece de fievre, {ont de 
fréquens fiilfons, qui reviennent irrégulié
rement par intervalles au commencement 
de la maladie; la langue dl: teinte de {de
tés d'un jaune noirâtre; les hypochondres 
font diftendus, & Couvent douloureux; le 
malade éprouve de fréqllens tremblemens 
en dormant; la t~te & le col {ouffrent 
auffi; la diarrhée d'une très-mauvai{e 
odeur, accompagne toujours cet état '; les 
urines {ont troubles, & dépo{ent un {édi
ment bourbeux. 

A ces {ymptomes, {e joignent quelque
fois de violentes anxiétés , de grandes 
douleurs d'efiomac, d'hypocondres, une 
vive chaleur interne, des trtmblemens 
convuHifs, des {oubrefauts de tendons, 
la profirarior. des forces, le hoquet, les 
fueurs froides, & autres triftes pré{ages de 
la mort. 

La méthode curative rejette les échauf
fans, les {udorifiques; les cathartiques & 
m~me les'- diaphoré[iques; ell~adopte les 
minoratifs, qui operent (ans violence & fans 
irritoation ; elle exige les b0ilfons délayan
tes, lubré fi antes , adoucilfantes, d'orge, de 
gruau, d'avoine & autres [emblables, le 
nitre) les a.fce(cens tirés des vegétaux, & 
de leurs graines. les émétiques (ont nécef
{aires, lor{que des envies de vomir accom 
pagnent le cours de ventre. En un mot, il 
faut détacher, évacuer, & corriger entié
rement lt s humeurs dépravées qui fe por
tent dans l'eftomac & dans les en trailles: 
mais comme la cure de cette maladie eft la 
même que celle des fievres cathartiques & 
fiercorales, voyet ces deux mots, où nous 
fommes entrés dans de plus grands détails. 
(D. J.) 

INTHRONISA TION, f. f. ( Gram. fl 
Hifl.) l'entrée d'ull prélat en .poffeilion de 
fon fiege épifcopal. Il y avoit autrefois en 
orient âes droits d'inthronifation; c'étoient . 
des bourfes d'argent qui fe diftribuoient au 
patriarche qui avoit nomI!lé & aux évê
ques qui avoient célébré la confécr~ltion. 
Le concile de Latran tenu en 1179 abolit 
cette hrnonie. . 

InthTfJni[aûQ/i fe dit encore d'W1e partie 
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de la: cérémonie du couronnement d'un roi; 
c'eft le moment oû.-Ie fouverain couronné 
fe place [ur le trône. La priere qui fe fait 
alors, eft appellée le difcours de l'inthroni
fotion. 

INTIENGA, f. m. (Hift. nat.) petit 
animal quad rupede , qui {e trouve en Afri
que & [ur-tout dans le royaume de Congo_ 
Sa peau eil: fi belle & ta.:-hetée de couleurs 
fi vives, qu'il n'dl permis qu'aux rois de 
Congo, aux princes de la famille royale 
& aux grands que le roi veut diftinguer, 
de porter cette fourrure. Ce monarque en 
fait des pré{ens aux autres princes {es vaf
(aux, qui s'en trouvent très-honorés. Cet 
animal vit toujours [ur les arbres, & meurt 

, .. • • 1 \ 

peu apres aVOIr mts pte a terre. 

INTIMA TION, f. f. ( Jurifprud. ) fe 
prend quelquefois pour tout aéte judiciai
re, par lequel on déclare & notifie une pro
cédure à quelqu"un; mais il [e prend plus 
ordinairement pour l'exploit d'ailignation 
qu'un appellant fait donner à celui qui a 
obtenu gain de caufe devant les premiers 
juges, pour voir réformer la {entence par 
le juge fupérieur. 

Suivant l'ancien fiyle qui eft encore ufité 
dans quelques provinces, on écrivoit ô in.
timation pour dire avec intimation. 

Folle intimation, c'eft lorfqu'on intime 
~ur un appe1 /quelqu"un qui n'a pas été par:, 
tIe dans la fentence. 
L'ordonnanc~ de 1667 porte que les fol ... 

les intimations 1eront vl1idées par l'ayis d'un 
ancien avocat. v: oye{ le tit. 6. art. 4. Voy. 
ci-aprts INTIMÉ. ( A. ) 

INTIt..1E, adj. (Gram.) il fe dit au 
phyllque & au moral. Ces corFs con trac ... 
tent une union intime; alors il eft {ynony
me à étroit & profond. Ils fcnt intimes; ili 
vivent dans la p~us grande imimiti , c'elt
à-dire , qu'ils n'ont rien de caché ni de fe
cret l'un pour l~alltre. Il eil: encore rela
tif à l'intérieur. C'elt quelquefois un ti
tre; un copfeiller intime de l'empereur. 

INTIME, adj . ( Jurifprud.) eft celui an 
profit duquel a été rendue la fentence dont 
efr appel, & qui en foutient le bien jugé 
C011'"re l'appellant. . 

Ce mot vient du latin intimare qui li ... 
snifie dé,lar~r & dé/l,()n..çer ~ .ran;e '1u:'anE;ien-
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nement l'appellant ajournoit le juge pour le titre & les qualités d'un aél:e: on <fit 
l'obliger devenir [outenir le bien jugé de la l'intiiulé d'un inventaire, (;'elt-à-dire, lei 
fentel{ce) & on intimait la partie, c'efr-à- qualités des parties comparantes· , & le 
ç1ire, qu'on lui dénonçoit l'appel; aujour- préambule qui précede la de[cription des 
d 'hui l'on n'ajourne plus le juge, mais [eu- effets. (A) 
lement la partie qui a <!btenu gain de cau- INTOLÉRANCE, f. f. (Morale. ) Le 
fe ; cependant le nom d'intimé dl: de meu- mot intolérance s'entend communément de 
ré à cette partie. cette paffion féroce qui porte à haïr & à. 

Dans les appels comme d'abus des [en- per[écuter ceux qui [ont dans l'erreur. Maii 
tenees rendues à la requêre du promoteur, pour ne pas confondre des chores fort di. 
on intime l'évêque; & dans un appel ordi- verfes, il faut difringuer deux [orres d'in
naire d'une [entence rendue à la requête tolérance, l'eccléiiafiique& la civile. 
d 'un procureur fifcal, on intime le fei- L'intolérance eccléliafrique conCill:e à re-
gneur. garder comme 6uffe toute autre religion 

En procès par écrit, c'eft à l'intimé à que ceU.! que eon Erofe{fe, & à le démon ... 
1 ~dl r . LI " T" '" rapporter a gro1.le e a lentence; malS crer fur es tOltS, lans etre arrere par aucu· 

dans les a.ppellations verbales, c'eft à l'a-p- ne terreur, par aucun refpeéè humain, a\l 
peliant. hafard même de perdre la vie. Il ne s'agira 

A la grand'chambre du pJrlement,' l'a- point dans cet article de cet héroïfme qui 
yocat de l'appellant [e met en face des pr~- a fait tant de martyrs dans tous les {ieclei 
fidens; celui de l'intimé dl: près du banc de l'églife. 
des confeillers-clercs; cependant la place · L'illtolérance. civile con lifte à rompre 
~e l'appellant eft regardée éomme la pre- tout commerce & à pourfuivre, par tou
miere, & lui eft donnée parce que c'eft tes fortes de moyens violens, ceux qui ont 
hli qui [ailit la cour; c'dl: pourquoi quand une façon de penfer [ur Dieu & fur [OR 

un prince du fang ou un duc & pair eft culte, autte que la nôtre. 
intimé, & que l'appeUant n'dl: pas du mê- Quelques lignes détachées de l'écriture 
me rang, l'avocat de l'intimé prend la pla- [ainte, des peres, des conci!<:}s, [uffiront 
-ce où [e met ordinairement celui de l'ap- pour montrer que l'intolérant pris en ce 
peIl.ant, qui eil: ce que l'on appélle in lo~o dernier [ens, eft un méchant homme, un 
majorum. mau vais chrétien, un [ujet dangereux, 
_ On appelle follement intimé celui qui eft un mauvais politique, & un mauvais ci
;ntimf [ur un appel, quoique la fentence toyen. 
-n'ait pas été rendue avec lui. Voye{ ci-de- Ma~ avant que d'entrer en rnatiere, 
J1antINTIMATION. (A) nous devons dire, à l'honneur de nos théo-

>(- INTIMIDER, v. aéè. ( Gram. ) c'ef( logiens catholiques, que nous en avons 
,émouvoir la crainte dans rame de quel- trouvé plulieurs qui ont [ou[crit, fans la 
-qu·un. On intimide par l'image d'un dan- moindre refrriéEon, à ce q~e nous allons 
ger réel ou d'un danger limulé; par des expo[er'''d'après les autorités les plus refpee .. 
menaces [érieufes ou feintes. On intimide tables. 
aifément des am es foib~es. Il n'eft guere Tertullien dit apolog. ad [capui. HU11UlnÎ 

moins facile de jetter la frayeur dans ceux juris BI naturalis poteJlatis e.ft unicuique quod 
qui ont l'imagination vive. Ils voyent tout putaverit, colere; nec alii oheJl aut prade! 
ce quJon leur veut montrer & quelquefois alteriuG religio. Sed nec religionis eft cagere 
au-delà. S'ils font doués d'un grand luge- religionem quœ [ponte fufcipi debeat, non vi; 
ment, l'impreffion paffe, leur ame [e raC- cum BI hofliœ ah animo luhenti expoflulentur. 
{ure, & ils n'en [ont que plus fermes; en Voilà ce que les chrétiens foibles & per .. 
dfet, quelle [ecouife plus violente peut-on fécutés repréfentoient aux idolatres qui les 
1eur donner que celle qu'ils ont reçue! tramoient aux piés de leurs autels. 
-Quels fpeétres à leur préfenter plus effrayans Il eft . impie d'expofer la religion aux 
-que ceux qu'ils [e font faits! imputations odieufes de tyrannie, de du .. 

INTITULE) adi._ (luri!prud.) fignifie reté ~ d'injufti,e ~ d'inG>ciabilité) même 
dans 
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~n$ le deKein d'y ramener ceux qui s'en, 
fer oient nialheureufem~nt écartés. 

L~e[prit ne peutacquie[cer qu'à ce qui 
lui pa,roÎe vrai; le cçeur ne peut aimer que 
ce qui lui femble bon. La violence fera de 
l'homme un hypocrite, s'il eft foible:; un 
plartyr 1> s'il eft courageux. Foible ou 
courageux, il fentira' l'injuftice de la per
(écution & s'en indignera. 

L'inftruéèion , la per[uafion & la priere, 
yoilà les feuls moyens légitimes d'étendre 
la religion. 

Tout moyen qui excite la haine, l'in
dignation & le mépris, eft impie. 

TÇ>ut . moyen qui réveille les paffions & 
qui tient à de~ vues intéreifées, dl: impie. 

Tout moyen Ciui relache lei liens natu~ 
tels & éloigne les peres des . ehfans , les 
freres, des [reres; les f~urs des [cc\.us, 
~H: im pie~ . . 
. Tout moyen qui tendroit à fqulever les 

hommes , à armer les nations & tremper 
l~ terre de fang ,eft ilTlpie. 
", . Il eft impie de vouloir impofer des loix 
~ 1" confcienc,e, regle univerfelle des ac
tions. , Il faut l'éclairer & 110n la contraindre. 
. Lçs hommes qui . fe trompent de bonne 
foi fOI}t à plaindre ,jamais à punir. 
. Il ne faut tourmenter ni les hommes de 

bonne foi) ni les hommes de mauvaife foi, 
'mais èn abandonner le jugement à Dieu. 

Si ron IOfnpt le lien av'ec celui qu'on 
.appelle impie, on rompra le lien avec ce
lui -qu~onappellera avare, impudique, am
bitieux., colere , vicieux. On conCeillera une 
,iùpture aux aUJres, & trois ou quatre intolé
rans fu..fliront pour déchirer toute la [ociété. 
~ Si ton peut arracher un cheveu à cèlui 

..qui penCe autrement que nous, on pourra 
,qi{poCerde fa t~te, parce qu'il n~y a point 
.de .limites à l'inj.uftice. Ce fera ou l'intérêt, 
,{lU 1e fanati[me, ou le moment, ou la 
.circonftance qui décidera du plus ou du 
.moins ,de mal qu'cm [e permettra. 

Si un P!ince infidele demandoit aux 
roiffionnaires d'une religion intolérante 
-comment elle en ufe avec ceux qui n'y 
qoient point, il faudroit ou qu'ils avouaC
lent une cho{e odieu{e, ou qu'ils mentif
Cent, ou qu'ils garda(fent un honteux 

~4tlence. .' 
A.u"eft-ce 'lue, le Chrift a J'~çomman4é 

;l'orne X Y Ill,.. 
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à (es difciples en les envoyant chez .l(;s 
nations? dt-ce de tuer ou de mounr ~ 
dt-ce de perfécurer ou de fouffrir.? 

Saint Paul écrivoit aux The{falonlclens: 
fi quelqu'un vieL! vous annoncer lin autre 
Chrifl, Vous propofer un autre efprit, vous 
prêcher un autre évangile, vous le fouffr,-re'f: 
lntolérans) eft-ce ainli que vous en u{ez 
même avec celui qui n'annonce rien ~ n~ 
propo[e rien , . ne prêche rien? 

Il écrivoit encore: Ne traitc'{ point en 
ennemi celui qui n'a pas les mêmes fentimens 
que vous, mais avertifei-Ie en frere. Into-/é
rans, dt-ce là ce que YOUS faites? 

Si vos opinions vous autori[ent à me 
haïr, pourquoi mes opinions ne rn'autori- · 
feront-elles pas à vous haïr auffi ? 

Si vous criez, c'eft moi qui ai la vérité 
de mou côté ,. je crierai ?uffi haut que 
vous; c'eft moi qui ai la vérité de mon côté; 
mais ' j'ajouterài: & qu'importe qui fe 
trompe ou de vous ou de moi, pourvu que 
la paix foit entre nous? Si je Cuis aveugle, 
fa~t-il que vous h-appiez un ,aveugle au 
v:i{ag~? . 

Si un int()Mrant s'expliquoit nettement 
fur ce qu"il eft , quel eft le coin de la terre 
qui ne lui fût fermé: & quel eft l'homme, 
[en[é qui oGt aborder le pays qu'habite 
l'intolérant? ._ . 

On lit -dans Origene , dans Minutius
Felix , ~ dans les pet"es des riois premiers 
fiecles: la religi.on Je perfuade fi ne Je com
mande pas. L'homme doit hre libre dans l~ 
choix de [on culte; le'perfécuteur fait haïr [on. 
Dieu; le perfécuteur calomnie fa religù..llze 

Dites-moi fi ç'eft l'ignorance ou l'importUI(: 
. qui a fait ces m.aximes ? 

Dans un état intolérant, le prince ne 
feroie qu'un bourreau aux gages du prêtre. 
Le prince eft le pere commun de [es [u
jets; & fon a,pofiolat eft de les rendre tous 
heureux. 

S'il fuffifoÎt de publier une loi poui ~tre 
en droit de févir ,~ n'y auroit point de 
ryrnn. . . i 

Il y a des circonftances où l'on dl: auffi 
fortement perfuadé de l'erreur que de la 
vérité. Cela ne peut êtr~ cOnt~fté que par 
celui qui il~a jamais été iincé.rement dans 
l'erreur. ' .. 

_ Si. yotre vérité me p.rofcrit, mOJl erreur 
, . Hhhhhb 
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que je prends pour la venté) vous profcnra. " ·hérétiques. Ce qu'ils [orit ~ notre ~g:1rcff 

Cdlèz d'~tre violens, ou ceffez de re- " nous le (ommesau leur; ils errent, màis 
procher la violence aux Payens & aux " à bonne intention. Quel fera leur fort à 
Mu{ulmans.. " venir? il n'y a que le grand juge qui le 

Lor[que vous' haïffez votre frere; & " [ache. En attendant, il les tolere. 
que vous pr~chez la haine à votre prochain, S. Auguflin : "Que teux-là vous malerai. · 
dl-ce l'efprit de Dieu qui vous in[pire? "tent ,qui ignorent avec queUe peine om 

Le Chrift· a dit: mon royaume n'efl pas de " trouve la vérité, & combien il dl: diffi .... 
re mande; & vous, [on di[ciple, vous " cile de [e garantir de l'erreur. Que ceux. ... 
voulez tyranni[er ce monde! " là vous maltraitent, qui ne [avent pas 

Il a dit , je fuis doux f; hum~le de cœur; " combien il dl: rare & pénible de [ur ... 
~res -vous doux & humble de cœur? " monter les fantômes de la chair . . Que 

Il a dit, hienheureux les débonnaires, les "cen-x-là : vous maltraitent, qui ne favent .\ 
pacifiques, f; l~s miféricordieux. Sondez " pas combien il faut gémir & foupirer 
votre cbn[cience, & voyez fi vous méritez J, pour comprendre quelque chofe, de 
cette bénédiétion; êtes-vous débonnaire, ,,. Dieu. Que ceux-là vous maltraitent.;, 
pacifique, miféricordieux? " qui ne font pointtbmbésdans l'erreur.'" 

Il adir, jefuistagneau qui a hé mené J la S. Hilaile. Vous vous ferve'{ de la çon., 
houchérie [alls-fe plaindre; & vous êtes tout trainte da·ns une caufe où. il ne fout que la 
prêt à prendre le couteau du boucher, & raijôn; vous employe'{ la force où. il ne faut que: 
à égorger celui pour qui le fang de l'àgneau la /umiere. 
a été verfé. Les conflirutions du pape S. Clément' .. 

Il a dit ,fi f on vous perf/cute , fuye'{; & L~ Sauveur a laiJfé aux hommes l'ufage de leur 
vous, chafkz· ceux qui vous laitre,nt <lire, lihre arhitte, ne les puni.fJànt pas d~une mort 
& qui ne demandent pas mieux que de paÎ- temporelle, mais les affignant en l'autre. mona!!: 
ne doucement à côté de .vous. pour y rendre compte de leurs ac7ions. 

Il a dit: vous voudrie'{ que je fiffi tomber le Les perèsd'un concile de Tolede. ~' 
feu du ciel fur vos enizemis: vous ne [ave.{ quel foi tes J perfoime aucune forte de Jliolence ,pour 
tfprit . vous anime; & j.e vous le répete avec ramener J lafoi; car Dieufait miféricorde l 
lui, int~lérans" vous ne [avez quel e[prit qui il veut, es il endurcit qui il lui plaît. 
vous amme., On remplirait des volqmes de ces cita-

E<=outez. s. Jean: mé3 petits €nfons, tions trop oubliées des chrétiens de nos 
oimet-VoU3 les uns les autre.... . jours. ' . ._ 
, Saint Athanafo; "s'ils perfécurent, cela S. ~1artin fe repentit toute Ca vie d'~ 

" (eul cft une preuve maniFefte qu'ils voir communiqué avec d~s per!ecuteur' 
n n'ont ni pitié ni crainte de Dieu. C'eft d'hérétiques. . 
» le propre de la piété, non de contrain- Les homme~ Gges ont tous défapprouvG 
" dre, mais de per[u~der ,à l"imitation du la violence que l'empereur Jufiinien . fit 
" Sauveur, qui laitroit à chacullia liberté aux Samaritains. 
» de le fuivre. Pour le tiiable, comme il Les écrivains qui ont con{eilIé les loi~ 
» n'a pas la vérité) il vient avec des haches pénales contre l'incrédulité, ont été pé;,.' 
» & dés coignées." te ftés. 

Saint Jean Chrifoflome: . IC Jefus-Chrifl: Dans CeS derniers temps l'apologill:e de 
" demande à (es difciples s'ils veulent s"en la révocation de l'édit de Nantes ,a paCfé 
" aller auffi; parce que ce · doivent être pour un homme de ['mg) avec lequel il 
» les p:uol~s de celui qui ne fait point de ne falloit pas partager le même toÎt. 
'J violence. " . Quélle dl: la voie de l'humanité ? ell:-c~ 

Salvien: L' Ces hommes (ont dans l"e:r- celle du perféc'uteur qui frappe;) ou celle 
,., Teur ~ mais ils y [ont [ans le . [avoif. Ils d\:! perfé~uté qùi [e plaint? 
,. Je · trompent .parm1 nous, mais ils n~ fe Si tin pt'Ï11Ce incrédule a un droit in· 
" trompent pas parmi eux. Ils s'efritnent fi cO.nteftable à- l'obéi{fance de [on fujet, Ut1 

li bons . catholiques , qu~ils , nous', appell&nt füjet mécroyànt a un droit inc~mtc;ftable à 
J ' 
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tla ~rote·c.\ion de fon ptince. CieR: 'une obti-. . . ,. 
,gatlOh reclproque. 
" Si le prince dit que le fujet mécroyant 
-eft indigne' de vivre, n"dl-il pas à crain
.dre que le fujet ne dire que le prince in
.fidele eft indigne de . régner? Intoléïans, 
"hommes de fang, voyez les fuitES de vos 
principes & frémilfez-en. Hommes que 
faime, quels que foient vos [entimens; 
{:'efl pour vous que j'ai recueilli ces pen
fées que je vous conlure de méditer. Mé- . 
direz-les, vous abdiquerez un fynême 
.atroce qui ne convient ni à la droiture de 
l'e[prit ni à la bonté du cœUf. 

Opérez votre falut. Priez pour le mien, 
&. croyez que tout ce que vous vous per
mettez au-delà efi: d'une injufiice abomi
nable aux yeux de Dieu & des hommes. 

INTOLERANT, f. m. (Morale.) L'in
l(1lérant ou le per[écuteuf, dl: celui qui 
oublie qu"un homme dl: [on femblable, 
&. qui le haire comme une bête cruelle, 
p-arce qu~il a une opinion différente de la 
Ttenne. La religion rert de prétexte à cette 
injulte tyrannie, dont l'effet dl: de ne 
:pouvoir fouffrir une façon de penCer diff~ 
~rente de la fienne , tandis Que fa véritable 
lource vient de eaveuglement , de là. pré
Jomption, & de la méchanceté du cœur 
:'iu.lmain. Elle eft , li grande cette méchan
.c:et.é, que tout homme de lettres, qui 
.cherche ici-bas le repos, doit [ans. celfè 
"l'rier Dieu de lui faire trouver grace au
'près des i ntolérans; ceux de cet rdre ne 
{ont pas .d'ordinaire les plus habiles, & 
les plus zélés ne [ont pas toujours les plus 
.gens de bien; mais les gouverneurs des 
,~tats doivent tenir pour bons fujets tous 
les habitans pacifiques. Un [eul ell: notre 
~oéèeur, favoir Jdus-Chrifi: , & nous fom
-mes tous.freres , dit l'écriture. (D.J.) 
, L'intolérant doit ~re regardé dans tous 

'les lieux du monde comme un homme qui 
facrifie l'efprit & les préceptes de fa re
ligion à (011 orgueil; c'eil: le téméraire qui 
.croit que l'arche doit ~tre foutenue par 
{es mains; c'dl:prefque toujours un homme 
fans religion, ~ à qu.i il ~ft plus facil~ 
d'avoir du zele que des mœurs~ Voye{ IN
';rOLÉRANCE & TOLÉRANCE. 

~ INTONATION, f. f. (Gram:) 
's'dl !'attiQU ,l'entonner i fiùIe l'int(ma~· 
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ti6!i diun chant, c'el! le commencer & 
donner le ton (ur lequel il doit · ~tre 
pour[uivi. Voyet ENTONNER & TON. 

Intonation . (e prend encore dans un autre 
fens: on dit d'un mulicien, q~Jil a l'intona4 

tion jufre ,Jorfqu'il exécute avec préciGon 
-les intervalles de mufiqu('. La jufteffe de 
l'intonation dépend deJa voix, de l'oreille & 
de l'exercice. 

INTONATI <lN ·, (Mufiq.) L~intonatiolf. 
peut être jufte ou faufIé, trop haute ou 
trop barre, trop forte ou trop foible, & 
alors le mot intonation, accompagné d'une 
épithere, s'entend de la maniere d'enton .. 
ner. Vo~e\. ENTONN~R fi INTONATION) 

(Mufiq.) (s) 
INTRA COSTAUX, en Anatomie, 

[ont des mufcles qui paroi{fent auRi-tôt 
qu'on a enlevé )a plevre jîls font lix, fept, 
huit ou Qeuf de chaque côté, &nailfenc 
auprès de la tubérofité des côtes: ils mon
tent obliql1ement & finiiIènt é\ la premiere 
côte qui leur efr fupérieure ,ou à la f~con
de; on les appelle les. intra - cojfal!x de 
Verrheyen, & les fi4Ls-coflaux de M. de 
Winflow. Voyez SOUS-COSTAUX. 

INTRADOS, (Coupe de pierres.) V OYe( 
DOBLE. 

)f INTRADUISIBLE, adj. (Gramm.) 
qu~on ne peut traduire. Un auteur dl in
troduifihle, lorCqu'il y a peu de termes dans 
la langue du traduéteur qui rendent ou la. 
même idéè , ou préci[ément la même c01-
leétion d'idées qu'ils ont dans la langue de 
l'auteur. . 

'1- INTRAITABLE, adj. ( Gram.) -Ult 
homme dl: intraitable lor{que la dureté de 
fon caraétere, la férocité de [on efprit, 
l'inflexibilité de fon hum~ur , la berté rude 
de fes mœurs repou{felu tous ceux qui on't 
â traiter , agir, ou converfer avec lui. Les 
honneurs & la riche{fe rendent quelq ue .. 
fois intraitables. La maladie en' fait autant. 

)f INTRANT, f. m. (Litt.) c'eft celui 
qui eil: choili & député par la nation, 
pour l"életrion d~un n01;lveau reéteur. Il y 
a quatre intrans , parce qu'il ya quatre na
tions déUls l'univerfité: ce font ces vo
èa\l~ qui font le reéteur; · ils votent. · el\ 
particulier. Lor[que leurs voix {ont parta .. 
gées, c'eft le Ieéteur -en exercice qui~d~ 
baue, 

Jihhhhb 1 
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INTR~PIDITÉ , f. f. ( Morale.) L'tn- .' lNTRli'C1E, (RelIes - LettreS.) ~ a~ 

trépidité eft une force extraordinaire de blage de plufieurs évéllemens ou circon.{: 
l'ame qui l'éleve au-dclfus des troubles, tances qui.fe rencontrent dans une affaire , 
des dérordres , & des émoti.ons que la vue & qui embarraifent ceux qui y- [ont in
des grands périls pourraient exciter en elle; térelfés. 
& c'eft par cette force que les héros [e - Ce mot vient du latin intricare, & celui~ 
maintiennent fU un état pailible, & con- ci, {uivant Nonius, de triœ, ,entrave qui 
fervent l'u[age libre de leur rai[on dans , vient du grec 8pmf.~, cheveux: quod pullo!l 
les .lccidens les plus (urprenalls & les plus gallinaceos involvant f:I impediant capilli. Tri ... 
terribles. _ pand adopte cette conjecture, & alfur~ 

L'intr!piditl doit foutenir le cœur dans que ce mot [e dit proprement des poulets 
les conjurations, au lieu que la (eule va- qui ont les piés empêtrés parmi des che-. 
leur lui fournit toute la fermeté qui lui eft veux, & qu'il vient du grec EV, epj~, cheveux .. 
nécelfaire dans les périls de la guerre. Intrigue, dans ce [ens, eft le nœud ou ta. 

Souvellt entre l'homme intrépide & le conduite d'une piece dramatique, ou d'um 
furieux il n'eft de différence vifible que la roman, c'eft-à-dire, le plus haut point 
caufe qüi les anime. Celui-ci pour des biens d'embarras OÙ (e trouvent les principaux 
frivoles ,- pour des honneurs chimériques perfonnages, par l'artifice ou la four~ 
qu'on acheteroit encore trop cher par un de certaines per[onnes, & par: la rencon~ 
/impIe defir, fac:rifiera [es amu[emens, tre de plufieurs événemens fortuits qli'ils 
{à. tranquillité, fa vie m~me. LJautre au ne peuvent débrouiller. Voye'{ NQI)UD. 

contraire connaît le prix de (on exiCrence, Il y a toujours deux delfeins dans la 
les charmes du plaiftr, & la douceur du tragédie, la comédie ou le poëme épique. 
repqs: il y renoncera cependant pour Le premier & le principal dt ceiui du 
affronter les ha[ards, les [ouffrances, & héros; le (econd corn prend tous les delTeins 
la mort même, fi la jufi:ice & (on devoir de ceux qui s'oppofent à (es prétentions. 
l'ordonnent; mais il n'y renoncera qu'à Ces cau[es oppofées produifent auffi d~s 
ce prix. Sa vertu lui eft plus chere que (a effets oppo[és , [avoir, les efforts d~ hérqs 
vie, qùe [es plaiûrs & fon repos ; mais pour l'exécution de (on de.lfein, & les efforts 
c'eft le [eul avantage qu'il préfere à tous de ceux qui lui (ont contraires. ~ : " 
ceux -là. Comme ces cau(es & ces detfeins [ollt 

Un moyen propre à redoubler l"intr!pi- Je commencement de l'aétion, de même 
dit!, c'eft d'~tre homme de bien. Votre ces efforts contraires en (ont le milieu, & 
confcience alors vous donnant une douce forment une difficulté & un nœud qui fait 
fécurité (ur le fort de l'autre vie -, vous en la plus g rande partie du poëme ; elle dUfe 
{érez plus difpo[é à faire, s'il en dl: befoin, autant de temps que l'efprit du leél:eur dl: 
le facrifice de celle-ci. (,. Dans une bataille, · [ufpendu (ur l'événement de ces efforts 
" dit Xenophon, ceux qui craignent le contraires. La (olution ou dénouement 
" plus les dieux) [ont ceux qui craignent commence, lor[que l'on commence à voir 
" le moins les hommes ". cette difficulté levée & les doutes éclaircis .. 

Pour ne point redouter kt mort, il faut Voye{ ACTION, FABLE, fie. 
avoir des mœurs bien pures, ou ~tre un Homere & Virgile ont divi[é en deüx 
(célérat bien aveuglé par l'habitude du chacun de leurs trois poëmes, & ils ont 
crime. Voilà deux moyens pour ne pas fuir mis un nœud & un dénouement particu-
Je danger: choifilfez. lier en chaque partie. 

INTRIGUE) f. f. (Morale. ) conduite La premiere partie de l'Ili~de dl: la colere 
détournée de gens qui cherchent à parve- d'Achille, qui veut (e venger d'Agamem
nif , -à s'avancer, -à obtenir des emplois, non par le moyen d'Heél:or & des Troïens. 
des graces, des honneurs, par la ca- Le nœud comprend le combat de trois 
baIe & le manege. C'eft la re{fource des jours qui Ce donne en l'abfence d'Achille 
ames foibles & vicieu[es ) comme 1; e[crime & confifte d'une part dans la réfiftanc~ 
,ft le méti~, des lâches. - . d'Asaxpemll9J1 & des Grecs; & de l'autfC,,, 
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'Clans l'humeur vindicative 82 Inexorable 
'd'Achille '. qui ne lui permet pas de fe ré
concilier. Les pertes des Grecs & le dé(ef
poir d'Agamein'non di{po{ent au ,dénoüe
ment, par la fatÏsfaél:ion qui en fevient 
au héros irrité. La mort de Patrocle, 
jointe aux offres d'Agamemnon, qui feules 
avoientété {ans effet, levent cette diffi.
'cuité, & font le dénouement de la pre
miere partie. Cette même mort eft auffi 
le commencement de , la [econde partie ; 
pui{qu'elle fait prendre à Achille le de[
rein de {e venger d'Heétor ; mais ce héros 
s'oppo{e à ce deffein, & cela forme la 
feconde illtrigue , qui comprend le combat 
du dernier jour. 

V irgile a fait dans {on poëme le m~me 
pa'rtage qu'Hœmere. La premiere partie 
eft le voyage & l'arrivée d'Enée en Italie; 
la [econde dl: {011 , établi{fement. LJoppofi
tion qu'il eifuie de la part de Junon dans 
ces deux entrepri[es, eft le nœud général 
de l'aétion entiere. 

Quant au chojx du nœud & à la ma
niere d'en faire le dénouement, il eft cer
tain ' qu'ils doivent naître naturellement 
du fond & du fujet du poëme, Le P. le 
Eoifu donne trois manieres de former le 
nœud d'un poëme; la premiere dl: celle 
dont nous venons de parler; la feconde 
,eft prife de la fable & du de{fein du poëre; 
la troilïeme confifte à former le nœud , 
de telle forte que le dénouement en fait 
une fuÏte naturelle. Vo.}'e{ CATASTROPHE 

€1 DÉNOUEMENT. 

Dans le poërne dramatique, l'intrigue 
conlïfre à jeter les fpeétateurs dans l'incer
titude [ur le fort qu'auront les principaux 
per{onnages introduits dans la [cene; mais 
pour . cela elle doit être naturelle) vrai
femblable & pri[e, autant qu'il fe peut , 
dans le fond même du [ujet. 1°. Elle doit 
être naturelle & v raifemblable ; car une 
intrigue forcée ou trop compliquée, au lieu 
de produire dans l>e[prit ce trouble quJexige 
l'aéèion théatrale , n'y porte au contraire 
que là confu{ion & l'ob[curité, & c'eft 
ce qui arrive immanquablement, lor{que 
le poëte multiplie trop les incidents; car 
ce n'eft pas tant le [urprenant & le mer
~ei1leux qu'on doit chercher en ces occa
b,Qni) que le vraifemblable ~. or rien n'eft 
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plus éloigné de lav~ai(embla"ce que d'ac_ 
cumuler dans une aél:ion) dont la durée 
n'efl: tout au plus fuppo[ée que de. 2:4-

. heures) une foule d'aéèions qùi pollrrOlent 
à peine (e paITer en une {emaine, ou en 
un mois. Dans la chaleur de la repré{en
tation ces furpri[es multipliées plaiftI?t 
pour un moment, mais à la di[cuffion on 
[ent qu'elles accableBt l'e{prit , & q~{au 
fond le poëte ne les a imaginées que 
faute de trouver dans {on génie les r~[
fources propres à foutenir l'aél:ion de fa 
piece . par le' fond m~me de [a fable. De-là 
tant de reconnoiifances" de dégui[emens, 
de [uppofitions d'état dans les tragédies de 
quelques modernes dont on ne fuit , les 
pieces qu'avec une extrême contention 
d'efprit; le poëte dramatique doit à la vé
riré conduire (on fpeétateur à la pitié par 
la terreur, & réciproquement à la terreur 
par la pitié. Il eft encore également vrai 
que c'efl par les larmes, par l'incertitude, 
par l'e{pérance, par la crainte J par les 
furprifes & par l'horreur, qu'il âoit le 
mener jufqu'à la cataftrophe ; mais tout 
cda n'exige pas une intrigue pénible & 
compliquée. Corneille & Racine, ·pêlr 
exemple, prodiguent-ils à tout propos les 
incidens , les reconnoilfances & les autres 
machiues de cette nature, pour former 
leur intrigue? L'aétiGn de Phedre marche 
[ans interruption , & roule fur le même 
intérêt, mais infiniment {impIe) iufqu'~u 
troilieme aéte où l'on apprend le retour 
de The[ée. La préfence de ce prince, & 
la priere qu'il fait à Neptune , forment 
tout le llœud , & tiennent les e{prits ' en 
fu{pens. Il n'en faut pas davantage pour 
exciter l:horreur pour Phedre, la crainte 
pour Hyppolite, & ce trouble inquiétant 
dont tous les cœurs [ont agités dans lîm
patience de découvrir ce qui doit arriver. 
Dans Athalie, le [ecret d!..l grand-prêtr!= 
{ur le deffein qu'il a formé de proclamer 
Joas roi de Juda, l'emprdrement d'Adl1-
lie à demander qu'on lui livre cet enfant 
inconnu, conduiCent & arr~tent par de .. 
gré l'aétion principale, [ans qu'il [oit be
foin de recourir à l'extraordinaire & au 
merveilleux. On v~rra de même dans 
Cinna, dans Rodogune, & dans toutes les 
meilleures picccs de Corneille, que l'intri-.. 
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. gue dl: aui1i l'impIe da~l~ {on ~rlllClpe , q~e . ~ompallion. Ce n'~H:d()nc qu'au ' dénouë~ 

. féconde dans {es fUlres. 1. , Elle dOIt ment qu'il s'attache. Mais quel fera le pathé-
JlaÎtre du fond du fujet autant qu'il fe.pel!t; tique intérieur de la fable? C'eft ce qui l'in
car lorfque la fable ou le morceau d'hlfroue téreffe peu. 
que l'on traite, fournitna~ure~lement les . On v"it donc bien pourquoi (ur le théatre 
incidens & les obll:ades qUI d01vent con- des Grecs, la fable n'ayant à produire qu'une 
tra!l:er avec l'aéhon principale, qu~efr-il cata!l:rophe terrible & touchante , . elle 
beIoin de recourir à des épifodes qui ne pouvoit être fi {imp!e; mais cette iimplicité 
f:mt que la compliquer, ou partager & qu'on nous vante, n'étoit au fond que le 
l'efroidir l'intérêt ?Princip. pour la lec1. des vuîde d'une a&ion !l:érile de fa nature. En 
Poëles. tom. IL effet, la caufe des événémel'is étant indé-

pendante des perfonnages , antérieure à. 
Suppl!ment d ['article de M.['aohé MALLET. l'aétion même, ou. fuppo[ée au dehors, 

Dans l'aétion d'un poëme on entend par commént la fable auroit-elle pu donner lieu 
l'intrigue une combinai{on de clrconfiances au contrafte des caraéteres & au combélt de$ 
& d'incidens, d'intérêts & de caraéteres, paffions? . 
<l'où ré{ulte, dans l'attente de l'événement, Dans l'Œdipe, tout dl: fait av~nt que 
l'incertitude, la curiofité ) l'impatience, l'aéHon commence. Laïus efi mort; OEdipe 
l'inquïétude, &c. a épou[é Jocafre: il n'a plus, pour êcre 

La marche d'un poëme, quel qu'il foit, malheureux, qu'à fe reconnoÎtre incdl:e & 
doit être celle de la nature, c)ell:-~-dire, parricide. Peu à peu le voile tombe:t les 
telle _ qu'il nous foit facile de croire que les faits s'éclairciffent, <Œdipe eft convaincu 

. cho{es [e fent paffées comme nous les d'avoir accompli l'oracle, & il s'en punit. 
voyons"-. Or , dans la nature les événemens Voilà le plan au chef-d'œuvre des Grecs. 
ont une fuite, une liai[on, un enchaîne- Heureu[ement il y a deux crimes à décou
ment; l'intrigue d'un poëme doit donc être vrir, & ces édairciffemens , qui font frémir 
une chaîne dont chaque incident [oit un la nature, oCCllpent &. remplilfent la [cene. 
~nneau. Dans l'Héçuhe, dès que l'ombre d'Achille a 

Dans la tragédie ancienne l'intrigue étoit demandé qu'on lui immole Polixene, il n'y 
peu de choree Arifrote divife la Fable en a pas même à délibérer: Hécube n'a plus 

_.quatre parties de quantité: le prologue, qu'à [e plaindre, & Polixene n'a plus qu'~ 
ou l'expo{ition; l'épifode, ou les incidens; mourir, Auffi le poëte, pour donner à (a 
l'exode, ou la conclu fion ; & le chœur piece la durée prefcrite, a- t-il été obligé 
que nous avons fupprimé, otiofus curator de reçourir à l'épifode de PQlidore. Dans 
rerum. Il parle du nœud & du dénouement; l' Tplzigénj{; en Tal/.ride, il eft décidéqu'Orefl:e 
mais 1@ nœud ne l'occupe guere .. Il difrin- mourra) même avant qu'il arrive: (a qua-. 
gue les fables fimples & les fables implexes. lité d'étranger fait [on crime. NIais corn
Il appelle fimples , les aél:ions qui étant me la piece eft implexe, la r~connoi{fanc~ 
continues & unies, finiffent [ans recon- prolougée remplit le vuide lX fupplée à 
Iloiffance & [ans révolution. Il appelle l'aél:ion. . 
implexes, celles qui ont la révolution ou la Comment donc les Grecs, avec un évé
reconnoilfance) ou mieux encore toutes nement fatal, & dans leque11e plus Couvent 
les deux. \ Or , la feule regle qu'il pre[crive les per[onnages n'étoient que paJIifs, trou-
'à l'une & à l'autre efpece de t'lble) c'eft voient-ils le moyen de fournir à cinq aél:es? 
. que la chaine des incidens foit continue; Le voici: 1°, On donnoit fur leur théatrç 
Gu'au lieu de venir l'un après l'autre ils plulieurs tragédies de- fuite dans le même 
naiffent naturellement les uns des autres, jour; Dacier prétend qu'on en donnait 
contre l'attente du Cpeél:ateur & qu'ils ame- ju[qu'à (eize. 2. 0 Le chœur occupoit une 
J)ent le dénouement. Et en effet, dJns [es panie du temps) & ce qu'on appelle un 
Frincipes il n'en falloit pas davantage, pui[- aéte n'avoir be{oin que d'une (cene. ; 0, Dei 
q~'il ne demandoit qu'un événement qui plaintes) des harangues 1 d t$ de[cription~ ~ 
lii1nt le fpe~ateur pénétré de teue"r ~ Û~ des ,~rémonies, de~ déçlamat~Qni 1 des dlf~ 
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putt$ philofophiques ?u politiqu~~ ache
voient de re~plir les vUldes; & au heu de ces 
incidensqui doivent naître les uns des autres 
'" amener .le dénouement) l~on entremê
loit l~aélion de détails épifodiques & fuper
flus. L'Orefte d~Euripide va donner une idée 
de )a conffruétÏon de ces plans. 

Oreffe, meurtrier de fa mere , & tour
mt'nté par fes remords, paroît endormi 
fur la [cene; Eleéhe veille auprès de lui; 
furvient Hélene qui gémit fur les malheurs 
~e [a famille; Orelle, après un moment 
de repos, s~é\' eil!e & retombe dans fon 
égarement; Ele6l:re tAche de le calmer, 
le chœur fe joint à elle & conjure les furies 
d'épargner ce malheureux prince. Voilà le 
premier aéte. Dans le [econd, Orelle im
plore la proteétion de Ménélas contre les 
Argiens, déterminés à le fa :re périr; arrive 
Tindare , pere de ClytemneLlre, qui acca
ble Orefte de reproches; Orelle fe défend 
& preffe de nouveau Ménélas de le protéger; 
meUs celui-ci ne lui promet qu'une timide 
& foible entremife au près de Tindare & 
du peuple. Pylade arrive) & plus coura
geux ami, jure de le défendre & de .le 
délivrer , ou de mourir avec lui. Cet aél:e 
efl: beau & bie~ rempli, mais c~eff le feul. 
Le troiGeme n'dl- que le récit fait à Eleétre, 
du jugement qui les condamne elle & fon 
frere à fe donner la mort. Que refl:oit- il 
pour les deux derniers attes? La fcene où 
Orefte , Eleétre & Pylade veulent mourir 
eri(emble, & l'apparition d'Apollon pour ' 
les fauver, & dér ouer l'intrigue. Il a donc 
fallu y ajouter, & quoi? le projet in(enfé, 
atroce, inuriie) étranger à l~aétion, d'a{faf
liner Hélene, &, s~ilsmanquoient leur coup, 
de mettre le feu au palais: épifode abfolu
ment hors d'œuvre, & plus vicieux encore 
en ce qu~il détruit l'intérêt & change en 
horreur la pitié. 

La grande reffource des poëtes grefS étoit 
la reconnoiffance, moyen fécond en mou
vemens tragiques, fur - tout favorable au 
génie de leur théatre, & fans lequel leurs 
plus beaux fujets, comme l'Œdipe, l'Iphigénie 
tn Tauride, l~ Elec7re, le Crefphonte, le P hi
loaete [e feroient prefque réduits àrien. Voy. 
RECONNOISSANCE. 

Nos pemiers pbëres, comme le Séneque 
des Latins, ne fa"Voi~nt lien <k.mie\.lX ql:le 
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de dOligurer les pcëmes des Grecs en· 
les imitant; lor[qu'il parut un génie cré2-
teur qui, rejettant comme pernicieux tou~ 
les moyens étrangers à l'homme, les ora
cles, la defilnée, la fatalité, fit de la fcene , 
françoife le théatre des paŒons aéèives & . 
fécondes, & de la nature livrée à elle
m~~e, l'agent de fes propres malheurs. 
Dès-lors le grand intérêt du théatre dé~ 
pendit du jeu des paffions: leurs progrès, 
leurs combats, leurs ravages, tous les maux 
qu'elles ont caufés, les vertus qu'elles ont 
étouffées comme dans leurs germes, les 
crimes qu~elles ont fait éclorre du rein 
même de l'ir,nocrnce, du fond d'un na~ 
turel heureux: tels fUrent; dis - je, les 
tableaux que préfenta la tragédie. On vit 
fur le théatre les plus grands intérêts du 
cœur humain combinés & mis etl balance> 
les caraderes oppofés & développés l'un 
par l'autre,. les penchans divers combattus 
& s'irritant contre les obfl:acles, l'homme 
aux prifes avec la fortune, la vertu cou
ronnée au bord du tombeau) & le crime 
précipité du fàîte du bonheur dans un 
abyme de calamités. Il n'eit donc pas éton--

-nant qu~une telle machine [oit plus vaite 
& ~lus compliquée que les fables du théatre 
anClen. 

Pout exciter la terreur & la pitié dan~ 
le (yfl:ême ancien, que falloit-il? On vient 
de le voit: une fimple cotnbihai(on de 
circonfiances, d'où réfultat un événement 
pathétique. Pour peu que le perfonnage 
mis en péril all~t aU devant du malheur, 
c'était a{fez; Couvent m~me le malheur le 
chetchoit; le . pour(ujvoir; s'attachoit é\ 
lui, fans que fon ame y donnttt prife; & 
plus la caure du malheur émit étrangere au 
malheureux, plus il étoit intéretTant. Ain6; 
dès la nai1Tance d'<1!dipe, un orat:le avoit 
prédit qu'il fetoit parricide & incefrueux , 
& en fuyant le crime il y étoj ~ tom~~,\ 
Ainfi) Hercule aveuglé par la. haine Je ' 
Junon, avoit égorgé fa femme & res en- ; 
fans: ainli Orelle avoit été condamné par 
un dieu. à tuer fa mere pour venger rOll 

p~re. ~len de to~lt cela ne fuppofoit ni 
VIce, nt vertu, nt carattere décidé dans 
l'homme jouet de la ddlinée ; & Arifiote 
avoir r~fon de'dire que la tragédie aèciem~e ' 
POUVOIt [e paffer d~s mœurs. l-,lais ce moyen 
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qui n'étoit qu'acce{foire, dl: d~v.enu le que dans l'attente de l'événement décifif,l 
rdfort pri ncipal. L'amour, h hame, ~a l-'e[péralJce & la crainte [e [l1cc~dent & fe 
vengeance , l';n.mbition -' la jJloufîe ont pns balancenr dansl'ame des[pettateurs. 
la pilee des dieux & du {a rt: les gradations Ce n'dt pas qu'il ne pui{fe y avoir ab[o
d u (entiment, le flux & & le reflux des Far- lument de l'intérêt [ans cette alternative 
fions , leurs révolutions, leurs contraH:es continuelle d'e{pérance & de crainte; la 
ont compliqué le nœud de l'aétion, & feule incertitude & l'attente inquiete, pro
répandu [ur la !Cene des mou,emens in- longées avec art, dans , une aétion d'une 
connus aux anciens. LtJ, néceffité étoit un grande importance) peuvent nous émou
agent de{potique dOllt les décrets abtolus voir a{fez: Cffidipe véi-t-il être reconnu 
n'ayoient pas be{oin d-'être motivés; la pour le meurtrier de fon pere, pour le 
nature au contraire a [es principes & fes mari de fa mere, pour le frere de fes en
loix; dans le dé[ordre même des p:lffions, fans, pour le fléau de [a patrie?" .Ce doute 
regne un ordre caché , mais [eniible, & [ulEt pour remuer fortement l'ame des 
qu'on ne peut renver[er fans que la nature [peétaeeurs. AinG tous les grands [ujees du 
qui fe juge elle-même, ne s'apperço;ve théatrc: ancien~iè [ont paffés d'imrigue. ~Aais 
qu>on lui f~it violence, & ne murmure au lorfqu)il n'y d eu rien à atrendre du dehors 2 

fond de nos cœurs. & qu'il a failu 10utenir par le jeu des pa[-
On fent combien la préciGon, la déli- Gon & des caraéteres une aétîon de cinq 

cateffe & la liai{on des refforts viGbles de acres) l-'imrigue plu:, fimple & mieux con ... 
la nature les rend plus difficiles à manier binée, a demandé infiniment plus d'art, 
que les refforts cachés de la defiinée. Mais Voye{ TRAGÉDIE. 
de ce changement de mobiles naît encore La comédie grecque, dans fes deux pre .. 
une plus grande difficulté, celle de graduer miers 1ges, n'étoit pas mieux intriguée 
l'intérêt par une [ucceffion continuelle de que la tragédie: l'on en va juger par l'e[
mouvemens, de Gtuations & de tableaux quiffe de;! l'une des pieces d'Ariftophane, 
de plus en plus terribles & touchans. Voyez ~ de l'une des plus célebres ; elle a pour 
dans les modeles anciens, voyez même tltre les chevaliers. ~ .r 

. dans les regles d'Arifiote eIl quoi conGftoit Cléol1, tré[orier & général d'armée, 
le ti{fu de la 'fable: l'état des cho{es dans fils de corroyeur, & çorroyeur lui-même, 
l'avant-[cene, un Ott deux incidens qui arrivé par la brigue au gouvernement de 
amenoient la révolution & la cataftrophe, l'état, aétuellement en place & en pleine 
ou la catoftrophe fans révolution: voilà puiffance, fut l'objet de cette fatyre, dans 
tout. Aujourd'hui, quel édifice à con[- laquelle il étoit nommé, & repré[enté en 
truire quJun plan de tragédie) où l'on pa{fe per[onne. 
fans interru prion d'un état pénible à un état Démofthene & Nicias, efclaves d<:lns la 
Flus pénible encore, où l'aél:ion,renfermée maifon où Cléon s'dl: introduit, ouvrent 
dans les bornes de le nature, ne forme la fcene: "Nous avons ~ dirent-ils, un 
qU'üne chaîne; où tous les événemens " maître dur, homme colere & emporté, 
amenés l'un par l'autre, [oient tirés dq " vieillard difficile & [ourd (ce perfon
fonds du [ujet & du cara6tere des perfon- " nage, c'eft le peuple) ; il y a quelque 
nages! Or, telle eft l~idée que nous avons " temps qu'il s'dl: avi[é d'acheter un ef
de la tragédie à l'égard de l'intrigu(J. Une " clave corroyeur, intriguant, délateur 
fable ti{fue comme celle de Polyeuc7e, d'Hé- " fieffé, çe friF'on connoiffant bien [on 
r a.clius & d'A/{ire auroit, je crois, étonné " vieillard, s'efi étudié à le flatter, à le 
Arifrote: il eût reconnu qu'il y a un :art " gagner, à le féduire ... _Peuple d'Athenes , 
au-deffus de celui d'Euripide & de Sopho- ,~ lui dit-il, repofo'{-vous aprts J'OS affim-!' 
de; & cet art confifte à trouver dans les " Mées, buve'{, Tnallge{, &c. Il s'eft inGn.ué 
tnœurs le principe de l'at\;ion. " dans les bonnes graces du vieillard, il 

Dans la tragédie moderne l'intrigue ré- " nous pille tous, & il a toujours le fouet 
fuIte non-feulement du choc des incidens , "de cuir en main pour nous empêcher 
mais du .combat ~es paillons) & c'~fi pa.r-là )~ de llOUS plaindre '~t lis ve~ellt donc ': 

. . ~' ,nfylr, 
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s'enfuir chez les Lacédémolliens~ maïs trou
vant Clé'on endormi & dans tivrefiè , ils 
lui volent [es oracles. Dans ces orades il 
dl: dit, quSun vendeur de boudin & d'an
douilles fuccédera au vendeur de cuir. 
Nicias & Démofrhene cherchent ce libéra
teur;_ Agatocrite ( c'dl: le chaircurier) ) 
fort étonné du fort quJon lui annonce, ne 
fait comment s'y prendre pour gouverner 
l'état. " Pauvre homme! lui dit Démo[
,-' thene, rien n"dl: plus facile; tu n'auras 
'-' qu'à faire ton métier, tout brouiller , 
" allécher le peuple, & le duper, voilà ce 
" qùe tu fais. N'as-tu pas d'ailleurs la voix 
" forte, l'éloquence impudente, le génie 
" malin & la charlatanerie du marché ? 
H C'eil: plus qu'il n'en faut, crois - moi) 
» pour le gouvernement 1 d'Athenes". Ils 
l' oppo[ent donc à Cléon fous la proteétion 
des chevaliers, & voilà un général d'armée 
& un marchand de [auciffes qui [e di{putent 
le prix de l'impudence & de la force des 
poumons. Il n'eil: point de crimes inf~mes 
qu'ils ne s'imputent l'un à l'autre, & pour 
finir l'acte ils s'appellent réciproquement 
devant le [énat, où ils vont s'accu{er. 

Dans le [econd acte, Agatocrite raconte 
ce qui s'eil: paffé au tribunal des juges, où 
Cléonaété vaincu. Celui-ci arrive; nouveau 
combat d'im pudence; & Cléon en appelle 
au peuple. Le peuple paraît en pes{onne: 
" Venez, lui dit Cléon, mon cher petit 
,-' peuple; venez, mon pere ". Le vieil
Jard gronde & paroît imbécille ; les deux 
concurrens le careffent. Le peuple incline 
pour le vendeur de chair. Cléon a recours 
à [es oracles: Agatocrite lui oppo[e les liens. 
Le peuple confent à les entendre. 

La leél:ure de ces oracles fait le [ujet du 
troifieme aae. Le peu pIe paroît indécis. 
Cléon, pour derniere reffource, invite le 
peuple à un fefiin; Agatocrite lui en offre 
autant. Ce régal, où chacun pré{ente au 
peuple fes nlets favoris, remplit le qua
trieme aéte. Agatocrite propo{e au peuple 
de fouiller dans les deux mannes où étaient 
les viandes; la fienne [e trouve vuide; il a 
donné au peuple tout ce qu'il avait: celle 
de Cléon dl: encore pleine. Le peu pIe in
digné contre Cléon, veut lui ôter la cou
ronne pour la donner à fan rival; mais 
Cléon allegue un oracle de Delphe~ qui 

T,me XVII/:. 
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déGgtle (011 (ucceCfeur. Il r~cite t~orade; 
& à chaque trait de reffemblance , il recon
naît qu'il s'accomplit : c~r , Celon l'oracle, 

.le digne [ucceffeur de Cléon, doit ~tre un 
homme vil, un vendeur de chair , un vo
leur, un parjure, un impofl:eur , fIC. Alors 
Cléon s'écrie: " Adieu chere couronne )J . ., 
" Je te qU1tte a regret , un autre te por-
" tera, linon plus grand voleur, du moins 
" plus fortuné". 

Dans le ciuq uieme aé\:e , Agatocrite a 
rajeuni le peuple: (( Il eit, dit-il, redevenu 
" tel qu'il était du temps des Miltiades , 
" & des Arifiides ,~. Le peuple rajeuni pa
raît. Il a perdü la mémoire , il demande 
qt.{on l'infl:ruife des {ottifes qu'il a faites du 
temps de Cléon; Agatocrite les lui racon
te : le peuple en rougit; Agatocrite l'in
terroge [ur la façon dont il {e corn portera 
à l'avenir. Il répond. En perfonnefage. Aga
tocrite produit deux femmes qui [ont les 
anciennes alliances de Lacédémone & d'A
thenes, que Cléon retenait captives, & on 
leur rend la liberté. 

Indépendamment de la groffiéreré, de 
la baffetfe & de l'âcreté {atyrique de cette 
farce, très - utile d'ailleurs {ans doute dans 
un état républicain, on voit combien l'in
trigue en eft bizarrement tiffue; c'eil: la ma
niere d'Ariftophane. La comédie dü troi
lierne age, celle de Ménandre, étoit mieux: 
compofée. Il falloit que l'intrigue en fût bien 
fimple, pui{que Térence, dont les p:eces 
ne {ont pas elles - m~mes fort intriguées , 
étoit obligé, en l'imitant, de réunir deux 
de [es fables pour en faire une, & que pour 
cela [es critiques l'appelloient un demi Mé· 
nandre. 

Plàute, fi inférieur à Térence du côté 
de l'élégance , du naturel & de la vérité 
des mœurs, eil: [upérieur à lui du côté do 
l'intrigue : (on aébon eft plus vive, plus 
animée & plus féconde en incidens comi .. 
ques. 

C'efl: le genre de Plaute que les Efpagno!s 
[emblent avoir pris) mais avec un fonds 
de mœurs différentes. Les Italiens, à 
l'exemple des Efpagnols, & les Angl@is , 
à l'exemple des mis & des autres, ont char
gé d'incidens l'intrigue de leurs comédies. 
Comme eux, nous avons été long-temps 
plus occupés du comique d'incidens:. que 

liiiii 
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du comique de mœurs : des fourberîes , 
des mépri{es, des rencontres embarraffan
tes pOUf les fi-ip01:S ou pour les dup.es ; 
'Voilà ce qui OCCUpOlt la ~cene;.& Mohere 
lui-même, dans fes premIeres plt CeS, {em
hloit n'avoir connu encore que ces [ources 
du ridicule. 

Mais lor{qu'une fo is il eut reconnu que 
c'éroir aux mœurs qu~il falloit s'attaquer, 
que b. vanité, l'amour - propre, les pré
tenc ions manquées & les mal - adreffes des 
{ots, leurs foibldlès, leur.s duperies, leurs 
méprifes & leurs travers, les maladies de 
l'e(prit & les vices du caraétere, fentends 
les vices méprifàbles, plus importuns que 
dangereux, étoient les vrais objets d'un 
comique à la fois phi[ant & {alutaire; ce 
fut à la peirorure & à la correétion des 
mœurs qu'il s'attacha [érieu[ement , fubor
donnant l'intrigue aux caraéteres, & n'em
ployant les htuatiol1s qu'à mettre en évi 
(lence le ridicule humiliant, qu'il vouloit 
livrer au mépris. Dès-lors eintrigue comi
que ne fut que le tiffu de ces liruations 
rl!ibles-, où l'on s~engage par foibleffe , 
par imprudence, par erreur, ou par que1-
'qu'un de ces travers d'e[prit, ou de ces 
v~ces d'ame qui [ont affez punis par leurs 
pJopres bévues, &.par l'infulté qui les fuit. 
C"eft "dans cet e[pnt & avec ce grand art 
que fut ti./fu l'intrigue de l"Avare ,de l'Eco
le des femmes, de l'Ecule des maris, de 
George Dandin, du Tartuffi, modeles ef
frayans, même pour le génie, & dont 
J?e[prit & le !impIe talent n'approcheront 
jamais. (M. MARMONTEL. ) 

INTRINSEQUE, adj. ( Gramm. ) ou 
appartenant à toute la fubftance du corps; 
~"dl: ainG qu'il faut l~entendre dans les phra
{es de philofophes , où il eft joint à vertu , 
à qua!ité, & où il eft vuide d'idée. 

Il a un fens plus déterminé dans les cas 
où il eft appliqué à la valeur des objets; 
ain!i la valeur intrin{eque d'un bijou d'or, 
éeft la matiere même, [ans aucun égard 
à la façon. La valeur illtrinfeque d'une pie
ce de monnoie, c'ef\: le métal conlidéré 
r.elativement au grain de fin ~ & non au 
travail. 

AinG la valeur intrinfeque dl: celle des 
cho[es indépendamment de nos conven
tions, de nos caprices, dcnos idées ~ fic. 
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INTRODUCTEUR DES AMBASSA': 

DEURS , (Rift. cérémoniale.) legatorum ad
miffioni prœfi:1us; c'eft celui qui., entr'au
rres fonaions de [a charge, reç01t & con
duit les minii1res étrangers dans la chambre 
de leurs majeftés & des enfans de France; 
ils s'adreffent encore à lui pour les particu
larités qu'il leur convient de [avoir au [ujet 
du cérémonial. 

Cette charge n'eft établie dans ce royau ... 
me que de la fin du dernier fiecle; & 
dans la plûpart de, autres -cours, elle eft 
confondue avec celle de maître des céré
momes. 

On peut appeller admiffionales, les În
troduc7eurs des ambalfadeurs. Ces officiers 
étaient connus des Romains dans le troi
lierne liecle : Lampride, dit d'Alexandre, 
qui monta [ur ce trône en 208 : quid falu- ' 
taretur quafi unus de fenatoribus, patente velo> 
admiffionalihus remotis. Il en dl fait mention 
dans le code ThéodoGen, ainG. que dans. 
Ammien Marcellin, liv. XV, cap. v, oùl'on 
voit que cet emploi était très - honorable. 
Corippus , lih. III, de laudih. Juflini, qui 
fut élu empereur en rI 8) donne à cet offi ... 
cier le titre de magifler. 

L~tus uti princeps folium con/cenàit in a/tUffl, 
ML>mbru'lue purpltyelÎ pr~celfus vefle locavit, 
LegMos " ., ! • juffas int"lare magiJley. " 

(D. J.) 
INTRODUCTIF, adj. (Jurifprud. ) Ce 

dit en parlant du premier exploit par le .. 
quel on commence une conteflation. On 
l'appelle exploit introdu:::'if) ou la demande' 
introduc7ive, parce que c'eft ce qui a intro
duit la conte!l:ation. ( A ) 

INTRODUCTION, f. f. (Jurifprud.)< 
fignifie commencement; quand on dit depuis 
l'ùztroduc1ion de 1 Jin!hnce, c'elt de pu is le 
premier exploit qui a commencé l'affàire .. 
(A) 

INTRON ATI , (Hijl.litt~raire. ) nom 
-d'une académie de {cience en Italie. Voyet 
ACADÉMIE. " 

Les membres de cette académie fe con
tenterent d'étahlir à fa naiffance lix loix 
fondamentales fort courtes: 1 0

• prier; 2°. 

étudier; ,0. fe réjouir; 4°. n'offen(er per
[onne; ra. ne pas croire légérement; 6°. 
laiiferdire le monde. 
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r INTRUS, adjeél:. (Jurifprud.) dl: celui 
qui s'd! emparé de quelque bien fans titre 
légitime. 

Ce terrne efl: principalement uGté en ma
tiere bénéficiale, pour exprimer celui qui 
s'eft mis en potfeffion d'un bénéfice par 
voie de fait, fans infiitution légitime & ca
nonique , ou fans avoir obfervé les formali
tés' requifes, par exemple, s'il n'a pas ob
tenu le vifa. 

Cette poffeffion vicieufe eft qualifiée d' i n
trufion , laquelle ernporte une incapacité 
perpétuelle de la part de Pintrus de poiféder 
le bénéfice. (A) 

INTUITIF , adjeél:. (Thlolog.) il fe dit 
de la viiion ou connoiffance claire. & dif
tinéte d'une chofe. Les Théologiens pro
mettent aux homrnes dans ce monde -ci , 
que s'ils font du nombre des bienheureux 
dans l'autre, ils auront la viiion intuitive de 
la majefté de Dieu, & la connoiffance des 
mylteres de la religion. 

INTUS-SUSCEPTION, f. f. CPhyfiq.) 
Voye{ J UXT A-POSITION. 
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INVALIDE, adjeéè. (Gramm.) qui ne 

peut valoir. On dit, cette feule phra[e mar
que que cet homme ne jouiffoit pas de fa rai
fon quand il a fait fon tefiament, & elle fuffit 
pour le rendre invalide. Voilà une de ce5 cir
confiances fur lefquelles il a été impoffible 
de fiatuer par la loi: le jugement de l'invali
dité eft en pareil cas tout aband011né au bon 
fens du juge. 

INV ALIDE, f. m. (Art milite ) c'efi dans 
le militaire un officier ou IDl foldat, qui ne 
peut plus fervir par fon ~ge ou par [es ble[
[ures, & qui a été reçu à l'hôtel des invalides. 
Voye{ HÔTEL DES INVALIDES. 

INV ALIDES, Hôtel des (Géogr.) vafre 
bltiment à l'extrémité de Paris , où le roi 
loge & entretient quantité d'officiers & de 
foldats eftropiés, qui ne font plus en état 
de fervir. Ce palais eft une des in!l:itu
tions de Louis XIV, que pluiieurs na
tions ont imité. Plus de deux mille fol
dàts & un grand nombre d'officiers y peu
vent trouver une confolation dans leur 
vieille{fe , & des fecours pour leurs bleffures 
& pour leurs befoins. Ce fut en 1671 que 
l'on jeta les fopdemens de cet édifice dans 
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la plaine de Grenelle , atfez prés de la ri
viere: l'autel & la chapelle font magni
fiques. 

La voûte du fanél:uaire offre des ouvrages 
de Noël Coypel, au fujet du myftere de la 
trinité, & de l'affomption de la [ainte 
Vierge. Les douze apôtres peints fur la 
premiere voûte du dôme, {ont de Jouvenet; 
la gloire & les évangélifies de la feconde 
voûte, font de la Foffe; les quatre ch&
pelles dédiées aux quatre peres de l'églife 
latine, faint Jérôme, faint AmbroiCe , faint 
Augufiin & faint Grégoire, font ornées 
de tableaux de la main des Boulogne & de 
Corneile, qui repréfentent les principales 
aétions de la vie du faint, dont l'enléve
ment au ciel fe voit dans le fond de la voûte. 
Toutes ces peintures font à frefque, & 
très-efiirnées. ( 

Mais je n'entrerai.pas dans les détails, on 
les trouvera dans Pigahiol de la Force, & le 
temps les engloutira. (D. J. ) 

, A. N. Addition à cet article. L'hôtel royal 
des lnyalides , monument digne de la gran
deur du monarque qui l'a fondé) eft defiiné 
à recevoir des foldats de deux e(peces. 
Ceux qui par leur grand age & la longue 
durée de leurs fervices ne [ont plus en état 
d'en rendre; & d'aut-res auxquels des bIef.. 
fures graves, la perte de quelque membre 
.ou des infirmités ne permettent pas de 
fou tenir la fatigue des marches , 'ni de 
faire le [ervict;! foit en garni[on, foit en 
campagne. 

Parmi ceux de cette feconde clalIè, on 
doit difiinguer les foldats dont les bletTures 
font de nature à les priver de tout exercice, 
d'avec d'autres qui ne pouvant s'y prêter 
qu'avec gêne, acquierent cependant par 
l'habitude & par l'adreffe qui naît de la né
ceilité, cette aptitude que l'on voit fouvent 
dans des gens mutilés. 

De deux foldats l'un a la jambe coupée; 
l'autre a une ankilo{e au genou; ils font 
également hors d'état de {ervir: le pre .. 
mier de deux autres a eu le bras emporté, 
le fecond a eu le bras catfé, on l'a guéri; 
mais ce bras par déperdition de fubfiance 
ou par accident dans la cure, dl devenu 
roide ou plus court que l'autre; il rend
donc con(équemment le fujet incapable. 
Voilà quatre hommes qu.e.1~~n juge dignes 
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des graces du roi; ils l'ont également bien 
{en -!, & per. dallt le même temps; ils doi
vent être rt'compenfé~, cela dt jufre ; on 
]eur ouvre à tous également la porte de 
l'hôtel, cela d l: mal. 

Il eft fa ri s doute de la grandeur du roi 
d';J.1furer de quoi vivre à ceux qui l'ont 
{ervi; mais il dt auffi de fa [agelfe de di{
t inguer les rem ps , les circonilances , & de 
modifier les graces. 

Le plus gr~nd des malheurs que la guerre 
~ntraîne après elle , dl: la confommation 
d'hommes; le minifrere n'eil occupé que 
du foin de remplir par d'abondantes recrues 
tout ce que le fer, le feu, les maladies, 
la dé{crrion laiHènt de vuide dans une ar
mée. Trois campagnes enlevent à la France 
toute cette jeunelfe qu~elle a mis vingt ans 
à élever; le tirage de la milice, les enrôle
mens volontaires ou forcés dépeuplent les 
cam pagnes. Pourquoi ne pas employer les 
moyens qui fe pré[entent de rendre quel
ques habitans à ces villages, où l'on ne ren
contre plus que des vieillards & des filles 
de tout ~ge ? 

Quel inconvénient y auroit - il de flatuer 
que ,tout foldat, cavalier · & dragon de 
quarante - cinq ans & au delfous, auquel 
lès [ervices ou certaines ble{fures ont mérité 
l'hôtel, [e retirat dans fa communauté? 
Pourquoi ne pas faire une loi d'état qui 
oblige cet homme de s'y marier? 

L'auteur de l'efprit des loix dit que là 
où deux perfonnes peuvent vivre commo
démènt, il s'y fait un mariage; il ajoute que 
les filles, par plus d'une raifoll, y font aHèz 
portées dJel1es-m~mes, & que ce [ont les 
garçons qu'il faut encourager. 

Le foldat avec fa pa~e que le roi devra 
lui con[erver, Celon ion grade, & telle 
qu'il la recevoit à [on corps, la fille avec le 
produit de fon travail & de [on économie, 
auront précirément ce qu'il faut pour vivre 
commodément en{emble : voilà donc un 
mariage. 

Le [oldat fera encouragé par la loi ou 
par le bénéfice attaché à l'exécution de la 
loi; la fille eft encouragée d'elle-m~me , par 
la rai{on que tout la gêne étant fille, 8, 
qu·'el!e veut jouir de la liberté que toutes 
le$ filles croient encore appercevoir dans l'é
t.at de femme, 
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U 11 homme dans un village avec cent 

livres de rente a{furée, quelque infirme 
qu'il foit & hors d'état de travaill~r , [e 
trouve au niveau de la majeure parne des 
habirans du m~me lieu, tels que manou
vriers, bucherons) vignerons, tiLTerands 
& autres; on dlime le produit de leur 
travail dix fous par jour, on fuppo[e a"trec 
alfez de rai[on qu'ils ne peuvent travaillef 
que deux cent jours dans l'année) le [ur
plus comme les f~tes, les journées perdues 
aux corvées, celles que la rigueur des f.'1Ï .. 
fons ne permet pas d'employer au travail, 
les temps de maladie, tont cela n'entre 
point en compte; & c'eft fur le pié de deux 
cent jours par an feulement que le roi 
regle l'impolÎtion que ces ouvriers doivent: 
lui payer. Voilà donc déja l'égalité de for
tune établie entre le [oldat & les habitans de 
campagne. 

On verra dans la fuite de ce mémoire 
que le [oidat, indépendamment du pro
duit de quelque léger travail ou de quelque 
petit commerCè dont il ell le maître d~ 
s' occu per ) fera plus riche & plus en état 
de bien vivre fans bras avec [a paie) que 
le pay[an [ans paie avec fes bras. Quelle 
dl: donc la fille qui refufera un [oldat 
efrropié, qui ne peut dans aucun cas ~tre 
à la charge de fa femme '? Et quel eft le 
[oldat qui connoillànt [on état, ne croira 
pas qu'il y aura de la générofité - dans le 
procédé d'une fille, qui vient ainli en l'é
poufant s'offrir à partager avec lui [on bien
être & [es peines? 

Je dis que cela peu t faire de très - bons: 
mariages, & voici l'utilité dont ils [eronc: 
à l'état. 

Ces gens mariés peupleront; leurs gar
çons feront [oldats nés ou miliciens de 
droit; ce fera la loi, chaque enfant m~le 
recevra, à commehcer du jour de fa naïf..:. 
fance ju[qu'à celui de feize ans accomplis ,. 
une fubfiance de deux fous par jour, ou 
trois livres paf mois de la part de-la com
munauté où il dl: né, & pour laquelle a 
doit {ervir. Ces trente-fix livres par année
que le [oldat recevra pour chacun de [es 
fils, feront [on bien - être, & le mettront 
en état de les élever. Il dl: étonnant com
bien parmi les gens de cette e[pece, deux 
fous de plus ou de moins par iour p.rocu~ 
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rent ou ôtent d'ai[ance ; l'objet ne fera point 
à charge à la communauté, & chaque pere 
de famille croira voir dans l'enfant du [01-
c:Îat, le milicien qui empêchera quelque jour 
fan fils de le devenir. 
. Au refte, il [eroit délirable que cette 
dépcu[e devînt. par la fuite aCfez onéreu[e 
pour exciter les plaintes de ceux qui la [up
porteront, & qu'elles fuCfent de nature ae 
forcer l'état de venir à leur recours. 

Toutes les nations [e [ont occupées de la 
population, les legiflateurs ont indiqué les 
moyens d'encourager les mariages, & on ne 
fe [ouvient parmi nous de la loi qui accor
doit des privileges aux peres de douze en
fans vivans, que parce que ces privileges 
ne [ubfiftent plus. Il eft malheureux que le 
.royaume qui [e dépeuple vifiblement tous 
les jours, ne s'apperçoive pas de cette e(pe
ce de pauvreté, la plus funefte de toutes, 
qui confifte à n'a~oir que peu d'habitans; 
ou bien li on Cent cet état de dépérilfement, 
pourquoi depuis très-long-temps ne s'eil-on 
point occupé du foin de [u{citer des géné
rations nouvelles ? Il ne manque en France, 
ft on ore ri[quer l'expreffion, que des fa
briques d'hommes; il en peut être trop 
de routes autres efpeces. Il faut donc faire 
des mariages, les multiplier, les encoura
ger. Il faut donc commencer par marier 
~eux des [ujets du roi , dont -les effets de fa 
honté & de [a juftice le rendent plus parti
culiérement le maître; les autres viendront 
en(uite, mais ils ne font pas de mon 
fujet. 

Il ne faut pas avoir recours au calcul 
pour prouver que la dépen[e de l'entretien 
a'un invalide, dans· un lieu quelconque du 
royaume, n'excédera pas celle qu'il occa-
1Ïonne dans l'hôtel; ainG cette nou veauté 
dans la forme de pourvoir aux befoins d'une 
partie des [oldats, ne fera point à charge à 
l'état. 

L~ grand contredit de l'hôtel royal, eft 
que tous les [oldats qui y (ont admis, [ont 
autaht d'hommes. perdus pour l'état ; ils Y 
ellteJrent en entrant, jufqu'à l'efpérance 
de fe voir renaître dans une poaérité ; on 
en voit peu fe marier, on fait bien qu'il 
ne leur eft pas impoffible d'en obtenir- la 
permifIion , mais rien ne les en follicite; 
~'ailleurs il eft des cas où il ne fuffit pas de 
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permettre; le mariage eft nécd faire, [on 
effet eil: le foutien des empires, il faut donc 
l'ordonner. 

Seroit-il difficile de prouver que parmi 
tous les (oldats invalides, exifians attueHe;. 
nlent à l'hôtel, ou détachés dans les forts, 
il ne s'en trouv~t plus d'un tiers en état 
d'être mariés? & feroit-il plus difficile de 
fe per[uader qu'il y a plus de filles encore 
qui ne [e marient pas, parce qu'il n'y a plus 
de ,maris pour elles, qu'il n'y a d'invalider 
propres au mariage? 

Il dl: donc néce{faire de rapproche]' 
prom ptement ces deux principes de vie; 
il faut envoyer dans les communautés qui 
les ont vu naître " les (oldats qui peuvent 
être mariés, tant ceux qui font actuellement: 
détachés ou à l'hôtel, que d'autres qui fe
ront par la fuite défignés pour s'y rendre. 

Cette attention eil: indi{pen[able : un [01 ... 
dat qui tomberoit dans un village éloigné 
de [on pays natal, auroit de la peine à s'y 
établir; il rie faut lailfer à combattre auX' 
filles que la forte d'antipathie naturelle pour 
lesimperflétions corporelles; il , ne faut pa~, 
ajouter celle de s'allier à 'un inconnu. 

Il eft dans les habitations des cam pagnes 
une hùnnêceté publique qui ne fe rencontre 
prefque plus que parmi eux; ils [ont tous 
égaux en privation de fortune ,. mais ils ont 
un fentiment intérieur qui n'autorife les al
liances qu'entre gens connus. 

La Tulipe en veut à ma. fille ~ dIra un pay .. · 
[an, j'enfuis bien ai{e, il eft de bonne race:> 
il fera mon gendre : expreffion Flaï ve dll
[entiment d'honneur .. 

On n'entre point dans le détail des· 
moyens d'exécution du projet, des privi
leges à accorder aux involic.'es mariés, de' 
la néceffité de les établir de préférence: 
dans les villages voifins de la ville où ils
font nés>. plutôt que dans la ville même; ces. 
rairons fe découvrent fans les développer •. 
On fe contente donc d'avoir dém0ntré la: 
tléceffité, la poŒbilité & l~u[ilité des maria
ges des foldats invalides qui peuvent les. 
contraéter. 

rajouterai feulement que pafmi tous l'es. 
(oldats ,qui en dernierlieu, [ont: partis pOUl' 
aller attendre à, Landau les ordres dont: 
ils ont be{oin pour être reçus à l'hôtel ,. 
l'lus de '(i:nt m'ont da~lldé s'Une me. f~ - . 
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roit paS poffible de leur faire tenir ce qu"'ils 
appellent les invafi~es. c~ez eux. . . 

Si ce projet mentait l approbauon du ml
llifiere, l'exécution en pourroit être très
prompte, & je garantirois, fi la cour m~en 
confioit le foin, d'avoir fait en moins de 
·trois mois la revue de tous les invalides déta
chés dans le royaume, de lui rendre compte 
de tous ceux qui {eroient dans le cas du 
projet, & de les faire rendre promptement 
à leur defiinarion. 

On Cent bien qu'il faut une ordonnance 
du roi en forme de réglement p'our cet éta
bli{fement, mais on voit ai{ément auffi que 
les principales di{pofitions en {ont répan
dues dans ce mémoire; au {urplus, ft le 
mini!he pour lequel ces réflexions {ont 
écrites, en étoit délireux, je travaillerois 
d'après {es ordres au projet de l'ordonnance, 
& elle lui (eroit bientôt rendue. 

Objeétions faites par la cour. J'ai peine 
d me perfoader que la cla./Je que vous établiffe'{ 
depuis quarante - cinq ans e, au-deffous , pût 
fournir un tiers (d'invalides) qui fût propre 
a~ mariage. 

Réponfes aux objec7ions. Dans un arrange
ment quelconque ,la fixation apparente n'efi 
pas toujours le terme de {on étendue 0; auffi 
n'yauroit-il aucun inconvénient à prendre 
dans la clafIè de quarante à cinquante, ce 
qui manqueroit dans celle au- deffous de 
.quarante-cinq.; le préjugé qu'un {oldat eft 
plus vieux & plus u{é qu'un autre homme 
âe pareil age , avoit déterminé à ne pas 
outre - paiTer quarante-cinq ans; mais ce 
préjugé efi comme tous les autres, il {ub
liite {ans être plus vrai; & l'on voit tous 
les jours des {oldats qui ont trente ans de 
fervice, plus frais & mieux portans que 
bien des ouvriers qui n'ont jamais quitté le 
lieu de leur naitTance. 

"La force & la {anté font le partage de 
l'exercice & de la {obriété, comme la foi
bletTe & la maladie le {ont de l'inaétion & de 
la débauche. Dans tous les états, on trouve 
des hommes forts & bien portans, de foi. 
bles & d'infirmes. 

übieétion. Il y en auroit de cet Age , qui 
accoutumés au célibat ,préfireroient d'y refter, 
fi on ne pourroit charitablement Je refufer à 
leurs defirs. 

Réponfe. A près avoir poré pour principe 
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que chaque fujet efi à l'état, ce que cha; 
que membre ea au corps, & que {ans fe 
rendre coupable du crime de leze-fociété ~ 
un particulier ne peut réparer fon intérêt 
de fa nation , je demande la permiffion de 
faire deux queitions, & d'y répondre. 
Qu'eit-ce que le célibat? Qu~eft-ce que la 
charité? 

Le célibat ne peut ~tre une vertu; car fon 
exaéte ob{ervation, loin de contribuer au 
bonheur public qui eit le terme de toutes 
les v~rtus ,prépare {ourdement la ruine d'un 
empIre. 

La charité eft une vertu chrétienne qui 
confifre à aimer Dieu par deffus tout, & 
fon prochain comme foi-même. Cen"eit pas 
outrager l'être {uprême que de forcer le 
prochain à multiplier le nombre des créa ... 
tures faites à l'image de la divinité, car ces 
créatures ainft multipliées, en préfenteront 
plus d'objets à la charité. 

Au refte, la légiilation & la politique 
n~ayant & ne devant avoir d'autre but que 
la grandeur de la nation, elles ne peuvent 
adopter le fentiment que le célibat {oit un 
état plus parfait que le mariage: li ce que 
l'on vient de dire eit vrai, il fera donc 
prouvé que l'on ne bleffe aucun principe en 
{e refufant au delir que marque un homme 
de garder le célibat. 

Mais pourquoi n'eit-il pas de mon fujet 
de parler de l'encouragement qu~on lui 
donne? S'il m'étoit permis de m'expliquer 
{ur le malheur qui ré{ulte de ce que l'état 
veut bien {e porter héritier des citoyens. qui 
n'en veulent pas connoÎtre d~autres , je di
rois que cette funefie facilité que l'on trouve 
à doubler fon revenu en perdant le fOnds, 
énerve le courage , émouffe tous les traits 
de l'induftrie, rend d> abord inutile, & 
bientôt après à charge à la patrie, celui qui 
vient de contraéter avec elle, & qu~enfin 
elle étouffe tous les germes de vie, qui heu .. 
reu{ement éclos, peupleroient l'état & le 
rendroient fiorilfant. 

Objec1ion. D'autres rendus dans leurs 
communautés, ne trouveroientpoint à s~y 
établir, quelqu'envie qu'ils putfent en 
avoir. Ne {eroit-il pas à craindre qu'une 
partie de ceux qui s'y marieroient ne s'en
nuyaiTent bien vÎte d'un genre de vie pour 
lequel ils n'étoient plus .. faits, & qu~alorg 
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ils n'abandonnatrent leurs femme~ &~leurs 
enfans. 

Réponfe. Par - tout où ~l dt, des filles, 
par-tout on les trouve dlfpo(ee; l~U. ma
riage, parce que tout les en foLlclte en 
tout temps; l'e[clavage dans l'adolefcence , 
l'amour-propre & celui de la liberté dans 
la jeunet1e, l'envie d"avoir & de jouir dans 
l'âge mûr, ia crainte du ridicule & de la 
fOHe de mépris attacné au titre hun:iliant 
de vieille filfe : voilà bien des monfs de 
quitter un état où la narure fur les befoins , 
dl: perpétuellement en procès avec les pré
jugés. 

Sur quoi [eroit donc fondé le refus que 
feroit une fille d'époufer un (oldat im'alide 
qui fera du même village ou du hameau 
voiGn ? Ce fera donc [ur la crainte qu'un 
pareil mari, accoutumé depuis long-temps 
a une vie licentieu(e, ne vlnt à [e dégoût: r 
d'un genre de vie trop uniforme, & n'a
bandonn&t (a femme & [es enfans. 

Si le [oldat marié renonce aux prin,:ipes 
de l'honneur, & s'il devient [ourd aux 
cris de la nature, qui dit {ans celfe d'ai
mer & de protéger [a femme & res enfans, 
les di(poLÎtiolls de la .loi l'empêchero!H de 
s'écarter de {on dev01r. Dans le cas d aban
don de ce qu'il peut avoir de plus cher, 
la loi le déclarera déchu des graces du 
roi; [a paie lui fera ôtée en entier, [ans 
aucune efpérance d'y pouvoir être rétabli; 

. & la ro-aln:é de cette paie fera dévolue ,à [a 
femme G elle a qu,Hre enfans & au-ddtus ; 
les truis quarts, li el~e a trois en fans ; la 
moitié, fi elle en a deux, & le quart [eu
lement li die n'a p' int d'enfans: voilà la 
femme raffil rée, & le mari retenu. 

Il n'y a donc pas lieu de craindre que 
le foldat renonce à une vie douce & tran-, 
quille pour faire le métier de vagabond & 
d'homme [ans aveu: genre de vie humi
liant par lui-même, & qui le priverait [ans 
retour du (ort heureux qu'il tient de la 
bonté & de la iufiice du roi. 

Obje ':!ion. Ce feroit donc une impoGtion 
réelle [ur les communautés) que de les 
charger de deux fous qui [eroient don~és 
à ch lque garçon du moment de [a nal(
fance; & comm~ vous déGgnez par état 
c:et enfant pour le [ervice du. roi ,~ ne [e-
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roit-il pas lutte que S. M. pourvût ~ fa [ub .. 
lifiance? 

R épo r.fe. Les villes ou communautés n'ont 
jamais rien reçu pour le milicien qui leur 
eft demandé; non - feulement elles le dou
nent. gratis , mais elles le fournilTent de 
tout à leurs frais, à l'exception de l'habit 
qui eft donné par le roi. On a donc par cet 
u(age été déterminé à propo[er que les 
deux [O ~I S de [ub(i{bmce fuirent payés par 
la communauté pour laquelle l'entànt eft 
defiiné à [ervir. Il tfi vrai dans le fait que 
cene impo(ition 'pourrait être à charge à 
une communauté; & il efi confiant d'ail
leurs q u-'elle ne feroit point égale, car 
l' cxécurion du projet peut, par un effet du 
hafard, condulfe plu{ieurs [oldats dan<; le 
village où ils [ont nés, & n'en ramener 
aucun dans un autre. 

On parera à l'inconvénient en chargeant 
la province de pourvoir à cette déptnfe , 
qu'elle impo[era [ur el1e-m~e : les c01-
leéteurs des deniers royaux dans chaque 
lieu, en feront l'avance par mois au [oldar,. 
& il1eur en fera renu compte à chaque quar
tier par le receveur des tailles: c'efr la for
me la plus {imple. 

Si le roi fe chargeoit de cette dépen[e ~ 
les particuliers contribuables en [eroienr
ils pour cela déchargés? Quand les be[oins 
rda ifs à l'objet militaire augmentent, 
l'extraordinaire des guerres demande de 
plus gros fonds au aéfor royal; ils y [ont 
portés par les receveurs généraux des fi
nallces qui les reçoivent des receveurs des 
railles) auxq uels ils ont été faits par les 
col ~ eéteurs qui les ont perçus tn augmen
tation [ur chaque h .ibirJnt de la commu
nauté; on n'a donc propofé que d'abréger 
la forme. Article de M. COLLOT, commi.f 
Jaire des guerres. , 

INV A LI DITE , f. f. ( Gramm. Jurif
prude ) qualité qui réduit à non - valeur~ 
Voi là ce qui démontra l'invalidité de votre 
titr~ , de votre preuve, de votre démGnf
tranon. 

)(- INVARIABLE, adj. ( Gramm.) qui 
n'efi point [ujet au changement: il [e prend 
au phylique & au moral. On dit fa [anté 
eft invariable. Le cours des anres eft inva
riable. Cela n"eft pas exaél:, il n'y a rien 
d'invariable dans la nature. L'application 
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de ce terme l l'homme i>efi: bien nioins Dan~ quelques endroits ce font les juges',1 
encore. Il n.Jy a perfonne qui [oit invariable ou des commilfaires qui ont droit de faire 
dans [es opinion~, dans [es jugemens, dahs des inventaires [olennels. 
[es [entimens. L1jllvariabilité ab[olue ne C011- L'inventaire cft un aéte çonCervatoire, 
vient qu'à. Dieu, & à la matiere en g~né- qui [e fait pour çonftater les biens & droits 
raI, il toutefois ,il y a quelque choiè de d'une [ucceiIion ou communauté de biens, 
réel à quoi çe mot abfi:rait puiïfe convenir; à l'effet de maintenir les droits de tous 
ç'efi: une quefrion qui a bien plus de diffi- ceux qui peuvent y avoir intérêt; tels que 
çultés qu'elle n'en préfenre au premier coup le [urvivant des conjoints, les héritiers du 
d'œil. pré décédé , les créanciers, légataires & 

~ INV ASlON, f. f. (Gramm. f!l Art autres. 
milite ) ç'eft l'aél:ion violente & fubite , Il ne peut ~tre fait qu'à la réquilirion des 
par laquelle on s'empare d'une contrée panies, aucun juge ni autre officier ne 
ennemie, ou regardée comme telle. Inva- peut d'offic.e provoquer l'inventaire, quand· 
fion vient d'envahir. Les colonie~ defcen- mçme il yauroit des mineurs, fi ce n'dl: 
dues du nord ont efwahi ce~ proymces plus dans le C<lS o~ le roi où le public: y [eroient 
d'un~ foi~. intéreifés. 

INVECTIVE ~ f. f. (Gramm. f; Morale.) Anciennement il étoit permis de com-
difèours injurieux & violent adre{fé à quel- mencer l'inventair~ vingt - quatre heures 
que per[onne. Il ne faut point invec1iver. après l'enterrement du défunt; mais par le 
Il ufolt d'im f ec1ives contre lesab[ens. Il dernier réglement" on ne p~ut le commen. 
fe dit aufli qes cho{es; tous nos écrivai~s cer que trois jours après. 
P10dernes invec1ù!ellt contre le luxe; to.us La veuve ~ les héritiers font inventaire 
nos prédjcateurs , contre les progrès de l'in- pour s'infi:ruire des forces de la fucceiIion. 
crédulité; mais on les lai{fe dire: on n'en &. déterminer enfuite la qualité qu-'ils doï .. 
çft pas moins fa{}:ueqx, ni plus ,croyant. v<::nt pre.ndre, 

INVENTAIRE) f. f. (JuriJP. ) iignifie L'ordonnance donne à la veuve & aux 
en général UFl état & une defcription de héritiers trois mois pour faire inventaire, Be. 
quelque cho[e. quarante jours ppur délibérer , .c'~fr-à-dire , 

On fait un inventaire des titres d'un que p~nd;lnt çe t.emps on ne peut pas les 
tréfor ou chartrier ; ces fortes d'itiven"; forcer de prendre qualité, mais on provo
taires peuvent être faits d'une maniere que quelquefois ce délai Celon les circ.onf ... 
;luthel1tiquÇ!, ou fimplement comme aél:es çançes; & quand on n'e{t pas pourfuivi pOUl 
;:Iivés, ' prendre qualité, on peut en tout temps 

Inventaire d'une fucceffion, eft une faire inventair~; il eft cependant beaucoup 
énumération & une de[cription des effets mieu~ de le fair~ le plutot qu'il efr poffible. 
iffiobiliers, & des titres & papiers d'uQ ~ 1l)ême quand il y a drs ab[ens ou de$ 

éfunt. . créanciers; de faire me[J:re le fcellé , afin 
Il efl: quelq uefois pnkédé d'une appolit,ion de prévenjr touç fou pçon de rec~lé & diver ... 

de fceUé; màis on peut auffi faire ;nv~ntaire tiffement. . 
~uoiqu'il n'y ,air poit~t de {çell,é. Les héritiers ne prennent ordinairement 

Entre majeurs, c.et aÇl:e peut qe leur d'autre qualité dans l'inventaire, que celle 
f:on[entem~nt ê,tre fait fous fignatur~ d' héritiers préfomptifs ;l ou d'habiles d Je dire 
privée~ fi porter héritiers; (X la veuve habile à ft. 

Mais 10rfqu'il y a des mineurs ou des ab- dire & porter cummune,. Cependant, quand 
fens) ou que l'Gn veut s'en fervir contre des . on dl: bien s~r de l'état d'une fucceffion 
t iers, il doit être fait folenll~l1ement ~ par ou cO,mml,lnauté de biens ~ & que 1'011 eft 
~es officiers publics. déterminé à l'acc.epter, on peut prendre 

A Paris, on prend deux notaires; ,hors qualité [ans attendre la confeétion de l'in ... 
,çe ~aris ~ ·il fufEt d.'Ul} n9tai~e e.ç ~eux té- verztaire. 
r-noms~ Il eft qq.elquefois libre de faire inventaire , 

ou 
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in non ·~ mais il y a des cas 00 il dl: n~ce{
{Qire; [avoir, 

1°. Lor[qu'un hériti~r veut accepter par 
hénéf1.ce d'inventaire. 

2. 0 • Quand le furvivant des conjoints qui 
a des enfans mineurs, veut empêcher la 
continuation de la communauté. 

; 0. Quand il y a des mineurs, il eft à 
propos pour le tuteur de faire inventaire. 

4°. Dans le cas de don mutuel entre 
les conjoints, les héritiers du prédécédé 
peuvent obliger le [urvivant de faire in
J~entaire. 

~o. Lorfqu~a y a des effets mobiliers 
fubfrirués, dont il doit être fait emploi. 

Lor[qu'il y a un exécuteur teHamen
taire, c'ea: à Ct requête que l~inventaire doit 
être fait. . 

L~inven-taire Ce fait au lieu du domicile du 
défunt; s'il y a des meubles ailleurs, on les 
fait inventorier par les officiers des lieux, 
~ moins que l'inventaire ne [oit commencé à 
Paris, auquel cas les commi{faires & notai
res qui foot l'inventaire, peuvent le conti
nuer par droit de fuite par-tout où il ya des 
meubles. 

L'aae doit ~tre écrit de la main d'un des 
notaires ou autre officier qui fait l'inflelltaife, 
ou de la main de leur clerc, & non de la main 
d'une des parties, quand même cette partie 
feroit notaire. 

On doit y faire mention du jour, & fi c~ dl: 
devant ou après midi, & le marquer à cha
que vacation. 

Ceux qui y font pré(ens doivent Ligner fur 
la minute à la fin de .chaque vacation. 

On commence l~inventaire par une erpece 
de préface qe'on appelle l'intituU, qui con
tient les qualités des parties, & leurs dires 
& réquilitions; en(uite on énonce les meu
bles, la vaiffelle d'argent, les titres & 
papIers. 

Il eil: d'ufage de faire prirer les meu
bles par uri huiffier ou par des experts 
à mefure qu'on les inventorie, cependant 
il y a des endroits où l'on ne fait pas de 
prirée. 

On range les titres & papiers par liaffe & 
par cote, & on les déligne de même dans 
l'inventaire. 

Les dettes aétives & paffives doivent a.uffi 
Jere déclarées. 

T.ome XVIII. 
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te (l1rVlvant dés pere & mere qui cft 

tuteur de [es enfans mineurs, ayant des in
térêts à régler avec eux, doit faire l'inventaire 
avec un légitime contradiéteur , c'efi-à-dire, 
avec le [ubrogé tuteur ou curateur dés mi
neurs, dont la fonél:ion ne confifie qu'à affif .. 
ter à l'inventaire. 

On fait ordinairement clore l'inventaire 
en jufrice trois mois après qu'il dt para
chevé. Cetre formalité eil néce{faile dans 
quelques coutumes pour empêcher la conti
nuation de communauté; dans celles qui 
n'en parlent point, il [uflit de faire un inven
taire fidele. 

L'inventaire fe fait aux frais communs de 
ceux qui acceptent la [ucce.fIion & commu
nauté de biens. 

A près l'inventaire on procede ordinaire
ment à la vente des meubles, à moins qu'Olt 
ne foit d"accord de les partager. 

Quand il n"y a ni meubles, ni titres & 
papiers à inventorier, & néanmoins gue 
l'on a intérêt de con frater l'état de la [uc
ceffion, on fait un procès verbal de carence. 
Voye{ la loi fcimus au code de jure delihe
randi; le titre des [ceNis & im'entaires , livre 
(~;) le parfait notaire, /ivre XII, chap. ~ 

INVENTAIRE DE PRODUCTION, 

(Jurifpr.) eil: une piece d'écriture contenant 
l'énumération & de[cription des pieces que 
chaque partie produit, en exécution de 
quelque régie ment , dans un procès ou if1C
tance appointée. 
~ On arra!1ge ces pi~es par lia{fes) [uivant 

1 ordre qUlleur convIent, & chaque liaffe 
eil: cotée par une lettre de l'alphabet. 

L'inventaire de produc1ion [e fait dans le 
même ordre; on commence par tirer les 
illduaiüns de chaque pie ce d'une m~me 
cote, & en(uite on déclare que, pour juf
tifier de ce qui a été dit, on produit tant 
de pieces; [avoir, &c. en(uite on àéligne la 
core ou lettre) fous laquelle ces pieces [ont 
produites. 

Cet inventaire fe fait tant par le demandeur 
q.ue .pa~ le dé~endeur, par l'appellallt & par 
1 mtlffie. V 1 ordonne de l ÔÔ7 ) tit. Xl, art. 
33. (A) 

INVENTION, f. f. (Arts & Sciences.) 
terme général qui s'applique à tOUt ce 

. qu'on trouve J qu'on invente:l qU'OR 
Kkkkkk 
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dé~ouvre d 'utile où de curieux dans les Je palfe fous filence les découvertes ·dans. 
art~ les fcienct's, & les métiers. Ce ter- les lèiences, qui ont pu être préparées par. 
~e ~ft aflèz {ync'nyme à celui de décou- les travaux des iiecles ptécédei!s; ce fujee 
l'erte , quoique moins brillant;. :nais on [eroit d'une trop longue recherche. Je ne· 
me p~rmettra de les -confondre ICI, {ans parle.rai pasdiw.antage des découv.ertes. 
répéter les ,hores curieufes que le leaeur prétendu.es modernes, qui ne [ont que de~ 
doit lire préalablement au mot D ·Écou- opinions anciennes, prélèntées de nouveau: 

[011S des faces plus lumineu(es~ De telles VERTE. 
Nous {ammes redevables des invellt;ons au di[cu{lions (eroient d'<2illeurs peu fufcepti-

temps, au pur ha!ard, à des eonjonétures bles de démonfrrationso; je me conte11teraÎ 
heureu[es& imprévues) à un inftinét mécha- d'obferver, pour ne poînt {ortir des arts, 
l1ique, à la patience du travail & à fes ref- qu'il a fallu une fuite plus ou moins longue 
fourees. de ~emps pour perfeél:ionner les inventions ~ 

Ce n"eft point aux recherches des gens qui dans des Geeles groiliers, ét'oient origi
Qu'on appelle dans le monde gens d'efprit; nairement le produit du hafard, ou du géni~ 
êe n'dl: point à des philo[ophes fpéculatifs, méchanique. 
que nous devons les ÏnventÎcns utiles qu'on Guttemberg n'imagina que les lettres 
trouva dansle xiiie & xive fieeles.Elles furent ~obiles fculpt-ées en relief {ur le bois &; 
le fruit de cet inftiné'c de méc1uuique que {ur le métal. Ce fut Schoëffer, qui rec
la nature donne à certains hommes, indé- tifiant cette invention, trouva le fecret de 
pendamment de hl. philorophie. L'invention jeter en fonte les caraéteres; & l'on fait 
âe [eeourir la vue affoiblie des vieillards, combien cet art a été perfeétionné depuis 
par des lunettes qu'on nomme beficles, dl: Schoëffer. 
de la fin du xiije fiecle. On la doit, dit-on, Que ce foit Goya, marinier, natif de 
à Alexandre Spina : les V énÎtiens pofIe- Melfi, ou les A-ng~ois, ou les François, 
'àerent, dans le même uecle, le {eeret des o~ les Portugais, qui aient trouvé l'ufage 
miroirs de cryUaI. La faïence qui tenoit de la bon,{fole dans le xije iiecle; cette dé
lieu de porcelaine à I~Europe, fut trouvée couverte dl: dans le même cas que celle d~ 
~.Faënza : les meules qui agiLlènt par le l'imprimerie. On ne fut d'abord qu'étendre' 
fecours du vent, font à peu près du même l'aiguille aimantée fur .du liége à la {urface
temps. L'invention du papier ' fait avec du de l'eau; e!1{uite on vint à la [u{pendr~ 
linge pilé & .bouilli, eit du commencement fur un .pivot dans une boîte qui étoit filf
dû xive Gede. Cortufius parle d'un certain pendue elie-même ; & finalement on ta 
l)ax qui en écablit à Padoue la premiere fixée à une ro{ede carton ou de talc~. 
rnanufaéture, pills d'un ftede avant l'in- (ur laquelle 'on a tracé un cercle divifé
~'ention de l'imprimerie. C'efi ainÎl que en 32 parties égales, pour marquer les 
les prémices des . arts ont été heureu(emenr ;1. airs, avec un autre ce-rcle concen
découverts, & Couvent par des hommes trique, divifé en ,·60 degrés, & qui fer~ 
ignorés. à nle{urer les angles & les éCalits de b. 

Je dis les prémices, car il faut remarquer bouifole .. 
que tout ce que nous avons de plus curieux L'invention des moulins à vent (peut .. 
& de plus utile dans les arts, n'a pas été . être originaire d'AÎle) n'a fait une for
trouvé dans l~état où nous le voyons à . tune brillante, que quand la géométrie a 
préfent. Toutes ces chofes ont été decou- perfeétionné cette machine, qui dépend 
yertes groffi~rement, OL! par parties, & entiérement . de la théorie des mouvemens 
ont été amenées in(enfiblement à une plus . compo(és. 
grande perfeétion. C'eft ce qui paroÎt du .. Co~bien de Geeles fe foot écoulés pour 
moins des invemiol1'S. dont nous venons de .. perfeétlOnner les horloges . & les montres 
parler; & ~'dl: ce. quJon. peut prouver de .• depuis Ctdibius, qui fit vrai{emblable
celles du verre, de la boutfole, de i'impri- m~nt la. P!~miere horloge à rouage, ~ 
me rie , des horloges ., des moulins:J des qUI flon1folt vers l'an 61; de Rome 
t:ilefcopes) & de.tant d'au tr-e s... jufqu'à.la deI1ùere pendule faite en Angle.; .. 
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" 1 travaux de ~erre par Graham, ou en 'Francel'ar. Julien moyens qui abregent es 

le Roi? Les Huyghens, !es ~elbmtz ~ & i>homme. 
"tant d'autres, ne s'y [ont-Ils pas exerces? !vIais " il n'dl: rien de plus fhtteur qu~ 
. d r d l'imlemioll, ou la perfeéhon des arts qui ' l'en pourrais ire prelque autant es 1 dl· D 
. d"' h" '" ·M'· " . f< ,\ tendent au bon 1eur u genre lUmal11. _ ~ 
JunetteNs .. iPPb~c, d·a·epuls etlUS Juqu a teUes inventions ont cet avantage [ur les 
Dom. oe., eue 1 m. ., ~ entrepri[es de la politiq~e" qu'elles font le 

MalS qUl peut douter de la dl'fference de bien commun, [ans nUlre a per[onne. Les 
-la taille brute du diamant,~ trouvée par h~- plus belles conquêtes ne [ont arroCées qu~ 
fard depuis environ trois üecles par L~UlS de [ueurs , de larmes & de fang. L~in-

·de Berquen, & la beauté des forme~ fa~tes venteur d'un [ecret utile à la vie, tel que; 
en rofe ou en brillant, que nos lapidalres [eroit celui de la di{folution de la pierr~ 
exécutent aujoùrd'h?i? ~'u[age ~ l~ gran- dans la vdlie, n'auroit point à redouter 
de pratique les ont mfrru.lts des düferentes les remords inCéparables d'une · gloire mê
tailles imaginables, tandis que leurs yeux langée de crimes & de malheurs. Par l'in
& leurs mains leur fervent de compas. vention de la bonfIàle & de rimprimerie ~ 
'C'ell: d'après la 47e propofition du pre- le monde s'efr étendu, embelli & édairé~ 
-mier livre d'Eucl~de, qu'il.s [ont parv~nus Qu'on parcoure }'hiftoire : les premiere~ 
~ la belle proportion de ta1ller cette pIerre apothéoles ont été flites pour les inv.en~ 
précieuCe en lo[anges ? triangles, fac~ttes, teurs: la terre les adora comme [es dietl~ 
& bifeaux pour la bnllanter, en lut don- viGbles. 
l1ant tout en[emble autant d'éclat que de Il ne faut point s'étonner après cela, 
jeu. qu'ils (oient fenGbles à l'honneur de leur~ 

AinJi les hommes heureu[ement nés, découvertes; c'eft la derniere cho[è don~ 
qui ont eu une parfaite ,=onnoifIànce ~ la l'homme puilfe fe dépouille!. Thal~s) ap~è~ 
méchanique ., ont profité des e[qUlifes avoir trouvé en quelle ralfon eft le ~ha
:groffieres des premieres inventions, ?k, les metre du {oleil au cercle décrit par cet :litre 
~nt portées peu.-à-peu par leur fagaclte au autour de la terre, en fit part à un par
.de.gréde pe.rfe&ion où nous leS " voyons ticulier qui lui offrit pour récompenfe, 
aujourd'hui~ , tout ce qu'il exigerait. Thalès lui dernanda. 

Quoique le temps - enfante les prefens feulement de lui conferver l'honneur de fa 
C1u~i'l nous fait, l'induftrie peut hlter , fi découverte. "Ce [age de la Grece, pauvrè 
fore oarler ain{i:, le terme de [011 accou- & comblé d'années, fut inCehftble à l'ar':' 
-cheu{ent. Combien de Gecles fe [ont écou- gent, au gain, à tout autre avantage" 
lés, pendant leCquels les homt;'les ont hormis à l'in"jufrice qui pourroit s'emparer 
marché [ur la [oie, avant que den COI1- de la gloire qu'il Dléritoit. . 
rloître l'u[age, & en compo[er leur parure? Au reite ,. tous ceux qui par leur pé~lé
La nature a [ans doute âans (es magahns trâtion, leuts travaux, leurs taiens, & 
·:des tréfoTs d'un auffi grand prix, qu'elle leurs études, [auront joindre recherches à 
tlous réCerve au moment que nous l'atten- obfervations, théorie profonde à expérien
drons le moins; [oyons toujours à portée ces, eprièhiront [ans ceife les inventions. 
d'en profiter. " les découvertes déja faites, & auront la. 

Souvent une ùfycnÛOn jette de grandes gloire d'en pr~p~rer ~e no~vel1es.. . , 
lumieres fur celle qui la précede , & quel- L'Encyclopedie, S 11 m dl:: permiS de re. 
sues lueurs [ur celle qui doit. la fu.ivre. péter ici les paroles des éditeurs de ceç ou
Je ne dis pas que l'inye/lûon [Olt toUjours vrage) (avert. du tom.III.) " l'Encyclopédie 
féconde en elle-m~me: les grands fleuves fera l'hiitoire des richeffes de hotre Gecle en 
l1e {e forment pas toujours les uns ~es ce genre; elle la fera & à ce iiecle qui l'i
autres; mais les inventions qui n'ont pomt gnoTe, & aux Gecles ~ venir. quJelle m,ettra 
d'analogie en[emble , ne {ont pa~ "pour [ur la voie pour aller plus lom. Les decou
cela frériles parce qu'elles m.ultipltent les vertes dans les arts n'auront plus à craindre 
!eœurs, & fe ,reproduifent fous mille de fe perdre dans l'oubli : les faits feront 

Kkkkkk 2. 
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dévoilés au philofophe, & la réflexion Tout-puilrant a 'renfermé &tns · Côn fèi~:. 
pourra fimplifier & éclairer une pratique C'e{l: ainh que Dieu voit la nature; c'eft:: 
aveugle ". ainG que, Felon la foibleffe, Je poëte doit 

Mais pour le fuccès de cette entreprife, il la c.ontempler. S'eflltParer des caufes fecon
dl: néce{[aire que le gouvernement éclairé , des; les faire agir dans fa penfée, felon 
daigne lui accorder une proteé1:ion puiffante les loix de leur harmonie; réalifer ainh. 
&. [outenue, contre les injufrices, les perfé- les poilibles; ralfernbler les débris du palfé; 
eutions, & les calomnies de [es ennemis. h~ter la fécondité de l'avenir; donner une 
(D. J. ) exifrence appareIlte & feniible à ce qui 
. INVENTION, (Rhhorique.) c'efr la nJeft en«:)re & ne fera peut-~tre jamais. 
recherche & le choix des . pen fées , des que dans IJeffence idéale des chores: c'eft· 
raifons, dont l'orateur doir fe [ervir, des ce qu~on appelle inventer. Il ne faut donc 
lieux qt,ùl doit traiter. LJinvention eft le pas être furpris fi l'on a regardé le génie 
premier des. devoirs de l'orateur: Cicéron poétique comme une émanation de la âivL
qui la regardoit de cet œil, avait· compolé nité même, ingenium cui fit) cûi mens divi. 
quatre livres [ur ~e [lljet, dont il ne nous nior ;. & fi l'on a dit de la poéfie qu'elle 
xeQe que deux,) & peut-être lesmQinsinté- [embloit diCpoter des cho[es avec le plein 
.teffalls..· pouvoir d'un Dieu : vid~tur fane res ipfas 

Quoi- qu'il en [oit, les maîtres de tart velut alter Deus condere. On voit par-là 
conviennenr que l'invemion. ne confifte pas combien le champ de la fiél:ion doit être 
à troll ver facilementles penfées qui peuvent valle, & combien l'inventeur qui s'élance 
entrer dans un difcours. Cette facilité dans la carriere des poffibles lailfe loin de 
manque à peu, de per[o.nnes, pour peu qtîon lui l'imitateur fidele & timide qui peint ce 
:i\it tefprir cultivé par la ledur.e ~ & l'on qu'il a· fous les yeux;.. 
pé~he beaue:;ou p plus [ouv:ent par exc.ès , Ramenons cependant à la vérité prati~ 
que par défaut d'abondance. Mais l'inven- que ces [péculations tranfcendantes. Tout 
t.ion proprement dite, contille à: choiiir ce qui eft poffible n:efl: pas vraifemblable ·: 
entre les pen[ées qUI (é pré[entent, celles tout <;:e qui eft vrai{emblable n'eft peiS 
qui [ont les plus convenables au [ujet que intérelfant. La vrai[emblance confifre à 
l~on traiJ:e, les plus nobles" & les plus [0- n'attribuer à, la nature qlle des procédés. 
ljdes ,. à retrancher · celles qui font fâuilès confOrJnes à [es loix & à [es facultés con,. 
ou frivoles ' ., ou triviales; à' conlidérer le nues; or cette prefcience des . PQffihles ne 
temps) le lieu. où l'on parle;. ce qu'on Ce sJétend guere au-delà des faits •. Notre ima1" 
doit à f0i .. m,ême" & ce qu'on doit à ceux gination dévancera bien la nature à quel~ 
':lui nous écoutent. (' D .. J. )- ques pas de la réalité; mais à. une certai11~ 
I~VENTION. ) f. . f. (Belles - Lettres... dilbnce, elle s'égare & ne recollnoît plus 

:l'oéfie. ) Pou.!: concevoir l'objet de la po4iie le chemin qU~0I1.1ui fait tenir .. D'un autre 
dans tour.e [ôn étendue, il faut ofér conii- côté, rien ne nous touche que ce qui nous 
déret la nature comme préfente à l'illrelli- approche;. & l'intérêt tient aux rapports 
g~nc,e fupr~1ne .. Alors tout ce qui,. dans que les objets Ol1( avec nous-mêmes: 01 

le jeu. des. é16mens., dans IJorgfmiradol1 des des poffibles trop éloignés n'ont plus avec 
~tres vivans, animés) [enGbles) a pu CQ11- nQus au~un rapport, ni de reffemblance~ 
€.ol1rir) ; foi t, au phylique, [oit au, moral, ni d'influence. Ainli le génie poétique ne 
~ varier le fpeéèacle mobile. & [ûcceffif de fût-il pas. limité par L'l. propre foibleŒe, & 
l"unive~s ,. efr réuni dans, le même tableau. Ea,f le cercle étroit de fes moyens, il l~
~e n:'eft pas tput: à l'ordre préfent) aux ferQit par notre maniere de concevoir &. 
'Vlcjffitudes J?'lffées fe joilltla chaîne infinie de fentir. Le (peél:acle q,uJil donne eft fait 
des poffibles) d'après l'elIènce même dès po~r nous; il doit ,. pour nous plaire, fè 
(tres) & non-feulement ce qui' dl:, mais mefurer à la portée de notre vue. On re~ 
Ce· qui [eroit dans l'immenlité 'du temps & proche à H'omer.e d:âvoir fait des hommes 
de l'efpace) fi la nature dévelo.ppoit jamais de [es dieux; au moins il ne devoit pas ell 
li:. tJ.éLoI iné~uj[ab.l~ des. g~rmes 'tue l~ . . faite d~s_ fc.élf~ats •. Ovide, I:0ur 110.US t.ê.n.dr.~-
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fenlible le pal~is du dieu de la lnmiere, n'a- r 1vlais li, d'après un caraétere connu dans. 
t-il pas éré obligé de le barir avec des grains l'hilroire ou dans la [ociéré, l'auteur in
de norre fable les plus luifans qu'il a pu vente les idées, les [entimens, le langJge 
choitir? Inventer, ce n'dl: donc pas fe qu'il lui attribue; plus il perfuade qu'il ne 
jetter dans des poffibles auxquels nos Cens ne feÎnt pas, & plus il excelle dans l'art de 
peuvent attéilld re; c'eft combiner diver{e - feindre. Nous croyons tous avoir entendu 
ment nos perceptions, nos affeétions, ce ce que d irent les aéteurs de Moliere, l~OUS· 
qui fe paffe au milieu de nous) autour de croyons les avoir connus; c'dt le preltige 
nous, en nous-mêmes. , de fa compohtion, & c'ea à force d'~tre 

Le froid copiae, je l'avoue) ne mérite poëte qu'il fait croire qu'il ne l'ea pas. Mon
pas le nom d'inventeur; mais celui qui dé- ragne donne le même éloge à Térence. "Je 
couvre) faiGt, développe dans les objets ce a le trouve admirable, dir- il, à repré(en
que n'y voit pas le commun des hommes, "ter au vif les mouvemens _de l~ame & la.
celt'li qui compo(e un tour idéal intérelfant '''' condition de nos mœurs. A toute heure' 
& nouveau d'un . a{femblage dè choCes "nos aétions me rejettent à lui. Je ne puis~ 
connues) ou qui donne à un tout exifrant u le lire fi Couvent que je nJy trouve quel
urie grace) une beauté nouvelle, celui-là, 1l que beauté & grace nouvelle " .-
dis-je, en poëte) ou Corneille & Homete Ainfi les fujets les plus favorables, corn .. 
ne le [ont pas. me les plus critiques, font quelquefois ceux. 

L'hi!toire) la (cene du monde, donne que la nature a placés le plus près de nous~. 
quelquefois les €au[es fans les effets, quel- mais que nQUS voyons) comme on dit" 
quefois les effets fans les caufes ,quelquefois fans les voir, & dont l'imitation, réveille_ 
les caufes & les effets fans les moyens, en nous le fou.venir par l'attention qu'elle 
plus rarement le tout enfemble~ Il dl: attir ~ . Je dis, les plus-favorables, parce que 
certain que plus elle donne, moins elle la re1femblance en étant plus fenfible, & 
laifTe de gloire au gél'lie. Mais en fuppofant le rapport avec nou~m~mes p.lus immédiat" 
m~meque le tiffu des événemens foit tel, plus touchant, nous nous y intéreifons da,.., 
que la vérité dérobe à la fiétion k mérite vanl!age.: je le dis auffi, les plus critiques,. 
de l'ordonnance, pourvu que le poëte s"ap- parce que la comparai(on de l"objet avec. 
plique à donner aux mœurs-, aux de[crip- l'image étant plus facile, nous fommes des; 
tions, aux tableaux qa'il imite, cette vérité juges plus éclairés & plus [éveres de la. 
inrérelfante qui per[uade, touche, captive vérité de L'imitarion. 
& f.1iftt l'ame des letèeurs:; ce talent de Ce qu'appréhell~ent les . fpéculateurs ~. 
reproduire la nature) de la rendre pré- c'eft que la gloire-de l'inl'ention ne manque. 
fente aux yeux de l'e[prit, fulfira pour au génie du poëte, & afin qu'il ne {oir pas. 
élever l'imitateur au-deifus de l'hifl:orien, dit qu'il nja rien mis du fien dans (a com
du philofophe.2 & de tour ce qui n'eft pas pofition, ils l'ont obligé à ne prendre· des 
foëte. hifioriens & des anciens poëtes que les faits >' 

Si la matiere de la-poffie'lioh fa même que & à IZhanger les circonfrances des temps ~ 
celte defhijloire, dit Caftelvetro', elle neferoit . des lieux & des perfonnes. C'efi à ce dé,.. 
plus une réffemblance ,. mais la réalité même; gui[ement facile & vain qu'Qn attache le 
& c'ea d'après ce fophi[me qu'il refufe le mérité de l'invention, le triomphe de lot. 
nom de poële à celui qui, comme Lucain, poéiie; & tandis qu'on attribue à un pla
s'attache à la vérité hifiorique. giaire adroit route la gloire du poër~ , on: 

Alfurément li le poëte ne fairoit dire & refufe le ritre de poëme aux géorgiques de.· 
pfnfer à [es per[onnages que ce qu'ils ont Virgile, & à rout ce qui ne traire que de~ 
dit & pel'lfé' réellement) ou felon l'hiftoire; fcieuces & des arts. Non v' havendo il poeta ,. 
par exemple, li l'auteur de Rome-' fauvée parte niuna per laqualefi pojJà vantare d'e.f{er-fj · 
avoit mis dans la . bouche de · Càtilina les poela;t. dicCafrelvetro, quandm~me il fe- 
harangues même de SaUuae, & dans la roit inventeur, :ajoure-t-il; cc car, alors iL 
l'>o~che d~ conij.tl ~es n:?rceaux pris de fes ,,~'a~roit fait que déc~:)Uvr j r 1~ vérit~ ' qt~v 
WllÇ1w )_ll llC lexolt DDcœ <lu~ 1>; le _ !h:l~~ t.. :L e.tOlt d;tns b ll.4i.G1~ (~ .. $ c.i. ~vi~ ~,,._ li i~~.J.i.:::: 
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" arr ine, phiiofophe excellent, mais , il 
" l:~ [eroit pas poële'" Voilà où conduit 
une équi <:o ~~ ',; e ~e D:ùrs ) q,llal:d les idées 
n" 0 ;1t pO Uf ~-;,? p:.!i q'J. une theone vague & 
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C01ÜLl1è. " .L- :l pO~i1;; el.. une reüemblance; 
)) donc tout ce qui a [on modele dans 
" l'hil1oire 0:1 dJ.rls b nature, n'dt pas 
" dL! la po~Ge H. AinG raiionne Cafiel
verro. Q llintilie1l avoü 1-:: même préjugé, 
quand il croyoit devoir placer Lucain au 
nombre des rhéteurs plutot qu'au nombre 
des poëres. Scaliger s'y efr mépris d'une 
autre façon, en n'accordant la qualité de 
poële à Lucain que parce qu'il a écrit en 
vers, & en fa\reur de quelques incidens 
merveilleux dont il a orn~ [on poëme. Ces 
critiques' auroient dû voir que la difficulté 
n'efr pIS' de déplacer & de combiner divef
fement des E1Ïi:S arrivés mille fois, comme 
un maffacre, une tempêœ, un incendie, 
une bataille, & tous ces événemens fi 
Communs dans les annales de la malheu
reu[e humanité; mais de les rendre pré
fens à la pen[ée plr une peinture fidelle & 
vivante. C'd! - là le vrai talent du poëte 
& le mérite de Lucain. Il ne falloir pas 
beaucoup de génie pour imaginer que la 
femme de Caton, qu'il avoit cédée à Hor
renflus, vînt après la mort de cdui-ci 
fuppliet Caton de la reprendre; mais que 
l'on- me cite -dans l'antiquité un tableau 
d'une ordol1!1ance plus belle & plus fimple, 
d'un ton de douleur plus rare & plus vrai, 
d'une expreffion plus naturelle & plus fin
guliere en même temps que ce trifre & 
pieux hymenée. 

C'dl: auai le talent de peindre qui carac
tériCe le poëme didaétique, & qui le difrin
gue de tout ce qui ne fait que décrire [ans 
imiter. 

Le Taffe [e laifEnt aller au préjugé que 
je viens de combattre, définit la poéfi.e, 
l'imitation des choIes humaines, & Ce .tfoUve 
par-là obUgé d'en exclure un des plus beaux 
morceaux de Virgile: ne poëta Virgilio dei
crh'endoci i co./lumi, e le leggi) e le guerre 
Jell' api. l\1ais bientôt il franchit les limi
tes qu'il vient de prefcrire à la poéfie, & 
lui donne pour objet la nature entiere. 
Voilà donc les géorgiques de Virgile ré
tablies ~u rang d~s poëmes. Et le moyen 
Qe leur refu[er ce tiGre, quand même elles 
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feroient réduites aux préceptes les plut' 
fimpIes, & n'y eût-il que la maniere dont 
ces préceptes y [ont tracés! Que Virgile , 
prefcrive de laitTer [écher au (oleil les her
bes que le [oc déracine, 

Pulveru!enta C8quat maturis folibus œfltzs ~ 
d'enlever ie chaume a près la moi{fon, 

Sujluleris fragiles calamos filvamque fonan
tem , 

de le brûler dan~ le champ m~me , 

Atque levem flipl1.lam crepitantibus urere 
jlammis, 

de faire paître les blés en herbe;) s'ils pouf ... 
Cent avec trop de vigueur, 

Luxuriem fegetum œnerâ depafcit in herbt1.' 
Quel coloris, quelle harmonie! Voilà cette, 
poéGe de fryle, cene invention de détail 
qui feule mériteroit aux géorgiques le nonl 
de poëme inimitable; & ft Cafielverro de-. 
mande à que! titre ? Je répondrai, parce 
que tout s'y peint; & fi ce n'e fr point aflèz 
des images détachées, je lui rappellerai 
ces de[criptions li belles du printemps, de, 
la vie rufiique, des amours des animaux, 
&c. tableaux peints d'après la nature. Tou
tefois n'allons pas jufqu'à prétendre que 
la poéfie de fiyle, qui fait le mérite e{fen
tiel du poëre didaétiq ue, 1'éleve feule au 
rang des poëmes où l'invention domine. Il 
y a plus de génie dans l'épifode d'Orphé~ 
que dans tout le refre du poëme des géor .. 
giques; plus de génie dans une {cene de 
Britannicus, de Mi[antrope, ou de Rodo
gune, que dans tout l'art po~tique de Boi~ 
leau. 

Les divers fens qu'on attache au mot d'in .. 
vent ion font quelquefois fi oppofés, que ce 
qui mérite à peine le nom de poëme aux 
yeux de l'un, efi un poëme par excellence 
au gré de l'autre. D'un côté l'on refufe 
à la comédi,e le génie poétique, parce 
qu"elle imite de~ .chofes familieres, & qui 
[e paffent au mlheu de nous. De l'autre, 
on lui attribue la gloire d'être plus inven
tive que l'Epopée elle-même. Tantum abeJl 
ut comedia poëma /lM fit , ut penè omnium & 
primum fi Jlerum exiflimem. In eo enim fic7a 
omnia fi mate ria quœfita tota ( (Scal. ). Ainfi 
chacun donne dans l'excès. Je fuis bien 
perfuadé qu'il n~y a pas moins de mérite ~ 
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former dans fa penfée les caraéteres du Mi
fantfOpe & dn Tartuffe, qu'à imaginer 
ceux d'Uly(fe, d'Achille & de Neftor; 
mais pOUf cela Mo'iere eft- il plus vraiment 
poëte qu'Horncre ? . 
~e le [ujet [oit pris dans l'0rdre des 

faits ou des poffibles, près de no.us ou loin 
de nous J cela dl: ég~l ql1:mt à l'inventio/l ; 
mais ce qui ne l'dl pas, c'dt que le fonds 
en [oit heureux & riche: delà dépend la 
facilité, eagrément du travail , le COll rage 
& l'émulation du poëte, & [ouvent le [uc
cès du poëme. 

Il dl: poffible que l'hifioire, la fable, la 
[ociété vous pré[tntent un tableau di[po[é 
à [ouhait; mais les exemples en font bien 
rares. Le [ujet le plus favorable dl: tou
jours foible & défeCtueux par quelque en
droit. Il ne faut pas [e biffer décourager 
ai[ément par la difficulté de [uPi:léer à ce 
qui lui manGue; mais auill ne faut-il pas 
fe livrer avec trop de confiance à la [é
duéèion d'un côté brillant. 

Un poëme dl: une machine dans laquelle 
tout doit être combiné pour produire un 
mouvement commun. Le morceau le 
mieux travaillé n'a de valeur qu'autant qu'il 
en: une picce effentieJle de la machine, 
& qu'il y remplit exaétement [a place & [a 
defrination. Ce n'efr donc jamais la beauté 
de teHe ou telle partie q uÏ doit déterminer 
le choix du [ujet. Dans l'épopée, dans la 
tragédie, le mouvement que 1'011 veut 
produire, c'eft une aCt ~on intéreffinte., & 
qui dans [on cours répande l'il1ufion, l'in
quiétude, h furprife , la terreur & la pitié. 
Les premiers mobiles de -l'aCtion chez les 
Grecs, ce [ont cOmml.mélnent les dieux 
& les defrills ; chez nous J les pallions hu
maines j les roues de la machine, ce [ont 
les caraéteres; l'intrigue en eft l'enchaÎ
-nement; & l'effet qui ré[uite de leur jeu 
combiné, c'eft l'illufion, le pathétique, le 
plailir & l'utilité. On.dira la même choCe 
de la comédie > en mettant le ridicule à 
la place du pathétique: ainfi de tous les 
genres de poéGe, relativement à leur carac
tere , & à ]a fin qu'ils [e propo[ent. On n'a 
donc pas inventé un [ulet lorfqu:on a trouvé 
quelques pie ces de cette machine, m ;:J. is 
lor[qu'on a le fyfiême ~ompl~t de fa com
}>oiition & de fes mouvemens. _ 
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Il fant avoir éprouvé [oi-m~me les diffi-

cuItés de ccrre premiere di[polltÎon pour 
[encir combien [Ont fri\'oIes & puérilement 
impornmes ces regles dont on érourdit 
les poëtes, d'inYenrer la flbie avant les 
per[onnages, & de générali[er d 'abord [011 

aé'tion avant d'y attacher les circonftances 
particulieres des temps, des lieux & des 
per[onnes. Peut-on vouloir réduire en mé
thode la m:uche de l'imagination, & la ren
contre êlccidenteHe & fortuite des idées? Il 
eft certain que s'il [e pré[ente aux yeux du 
poëte une fJble 2nonyme qui [oit imére[
[ante, il cherchera dans l'hifroire une place 
qui lui con vienne J & des noms au xquels 
l'adapter; mais t1Uoit-il :abandonner le [ujer 
de Cinna, de Drutus , de la mort de Cé[ar ; 
parce qu'il n'y avoit à changer ni les noms; 
ni l'époque, ni le lieu de la [cene? Il ell: 
tout fimple que les fujets comiques ré 
pré[entent [1ns aucune circonlhnce parti
culiere de lieu, de temps & de per(onnes; 
mais combien de [ujets héroïques ne vien
nent dans l'efprit du poëte qu'à la leCture 
de l'hifroire? Faut-il, pour les rendre di.,. 
gnes de la poéfie J les dépouiller des cir
conftances dont on les trouve revêtus? Je 
veux croire, avec Leboifu, qu'Homere 
comme Lafontaine, commença par in: 
~ent.er la mo.ralité de [es poëmes,.& puis 
1 aébon & pUlS les p·erfonnages. MalS [ü p ... 
po[ons que de [on tem ps on fût par tra .... 
dition quJau liege de Troie les héros de 
la Grece sJétoient di[puté une e[dave ·> 
qu'un [ujet fi vain les avoir divi[és, que 
i'armée en avoit fouffert, & quelel1r ré .. 
conciliation av oit feule empêc.hé leur rui,... 
ne ; [uppo[ons qu'Homere fe fût dit à lui
même: Voilà comme les peuples font punis 
des folies des rois: il fout faire de cet exemvle 
une leçon qui les !tonne. Si c'éroÎt ainG que 
lui fùt venu le deffein de l'Iliade, Hornere 
en [eroit.il mOlns poëte, l'Iliade en [eroit~ 
elle moins un poëme , parce que le [ujet 
n'auroit par été conçu par ahihaD.:ion Be 
dénué de ces circonfrances? En vérité les 
ans de génie ont affez de difficulrés réelles, 
[ans qu'on leur en faffe de chimériques. 
Il flUt prendre un [ujet comme il fè pré~ 
[ente, & ne regarder qu'à l~dfet qu'il dt 
capable de produire. Illtérei1èr, pbire ~ 
inihuire J "oüà le comble de l'art i &: ri~n 
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d e tout cela n'exige que le fujet foit inventé 
de telle oû de telle façon. 

INV 
Spargendo a terra le fue fpoglie ece!fe t 

Muni/rando al folia [ua fquallida jferpe. 
(Dante. ) 

Il y a pour le poëre, comme pour le 
peintre , des modeles qui ne varient point. pourquoi cet arbre eft plus précieux au pein"4 
})our [e les retracer fidellement, il faut une tre & au poëre que l'arbre qui, dans [a vi ... 
imagination vive & ricn de plus: pour les gueur, fait l'ornement des bords qui l'ont 
peindre, il fufflt de [avoir manier la langue, vu naître? 1vi. Raciné le fils diftingue dani 
qui dl: à la fOlS le pinceau & la palette d -=: l'imitation deux {orres de vrai, le fimple 
la poéfie. Mais il y a des détails d'une na- & l'idéal. "L'un, dit-il ~ imite la nature 
ture mobile & changeante, dont le modele "telle quJelle eft, l'autre l'embellit." Ce .. 
ne tient pas: l'artifte alors eft obligé de la eft clair; mais il y ajoute un vrai com
peindre d'après le miroir de l~ penrée, poré, ce qui n'eft plus fi facilë cl entendre; 
& c'eft là qu'il cft difficile de donner à car chacun des traits répandus dans la na
l'imitation cet air de vérité qui nous réduit ture étant le vrai fimple} & leur affembla ... 
& qui n()Us enchante. AulT! la peinture ge étant le vrai idéal, quel fera le vrai corn
& la fculpture préferent-elles la nature en pofé fi ce nJeft le vrai idéallui-m~me ? Un 
repos à la nat~re en mouvement, & cepen- mendiant [e préfente à la porte d'Eumée, 
dant elles n'ont jamais qu'un moment à voilà le vrai fimple: ce mtndiant eft UlyC
faiGr & à rendre; au lieu que la poéGe fe, voilà le vrai idéal ou comporé: ces 
doit . pouvoir fuivre la nature dans fes deux termes {ont [ynonymes. 
progrès les .plus inrenfibles, dans (es mou- "Le vrai idéal raffemble des beautés 
vemens les plus rapides, dans fes détours "que la nature a diCperfées )'. Je le veux 
les plus [ecrets. Virgile & Racine avoient bien. Maintenant à quel ligne les recon ... 
fu~érieurement ce génie inventeur des dé- A ~ 0 \ ft 1 b ~ 0 \ , 11. "1 ). 

1 nonre : U e e eau: u n ell-l pas. 
tai s: Homere & Corneil e poffédoient d l f 11 d 
au plus haut degré le génie inventeur de Voilà le nœu qu'ia oit énouer. ( Voyet 

BEAU. ) 
l'enremble. Mais un don plus rare que celui L'idée de grandeur & de merveilleux que 
de l'invention, c' dl: celui du choix. La (" 1 M. Racine attache au v.rai idéal, & la nécef-
nature eft prélente à tous es hommes, & lité dont il eft , dit-il, dans les fujets les plus 
prefque la même à tous les yeux. Voir fi l ' 1 . d 1 
.l'l'eft rien; di[cerper dl: tout: & l'avan- Imp es , ne nous ec aIre pas avantage. 1 
!age de l'homme fupérieur fur l'homme pore en principe, que le poëte doit parler 
médiocre, eft de mieux (aifir ce qui lui · à l'ame & l'enlever; & il en conclut qu'on 
convient. . ne doit pas employer le langage de la poéfie 

L4auteur du poëme {ur l'art de peindre 
a. fait voir que la belle nature Jl'eft pas la 
même dans un Faune que dans un Apollon, 
& dans une Vénus que dans une Diane. 
En effet, l'idée du beau individuel dans les 
arts varie {ans celfe, par la raifon qu"elle 
n'eft point abfolue, & que tout ce qui 
dépend des relations doit changer comme 
elles. Qu'on demande à ceux qui ont voulu 
généralifer l'idée de la belle nature, quels 
font les traits qui conviennent à un bel 
~rbre? pourquoi le peintre & le poëte pré
ferent le vieux chêne brifé par les vents, 
brûlé, mutilé par la foudre, au jeune or
me dont les rameaux forment un fi riant 
ombrage? pourquoi l'arbre déraciné qui 
OOtlvr.~ la terre de {es débris ? . 

à dire des chores communes. 
Il y a des chofes qu'on eft las de voir.) 

& dont l'imitation eft ufée: voilà celles 
qu'il eft bon d'éviter. Mais il y a des choCes 
communes {ur lefquelles nos efprits n'ont 
jamais fait que voltiger fans réflexion, & 
dont le tableau {impIe & naïf peut plàire ~ 
toucher, émouvoir. Le poëte qui a fu les 
tirer de la foule, les placer avec avantage, 
& les peindre ~vec agrément, nous fait 
donc un plailir nouveau; & pour nous 
caufer une douce furprife, ce vrai n'a 
befoin d'aucun mêlange de grandeur ni de 
merveilleux. Dans le fait, li M. Racine le 
fils exclut de la poéfie les cho[es communes 
& ftmplement décrites, qu'dt-ce don,~ à 
{on avis que les détails qui nous charment 
dans les GéQrgù/ues de Virgile? Lorfqu'ull 

a~ 
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des bergers de Tlî6~ciife ;ôte u?e ép!ne art, peut ne l'êtr~ pas -poJlr ~es aut~es, 
du p~:ae [op com.p'agn~l~, ' ,& ~U1 con[elUe la beauté du peintre ou aa ftatuaire peut ~. 
dé .~ p~us , ~ner nu?~ ple~" ~e tableau ~e être ou l1~être pas celle du poëre, &,réci .. 
nous nl1t ;aucunplat,lir, Je l avoue; malS ' proquement) .tèlon l'effet qu'ils vèulent 
efl:~ce à c~uCe de fa fimJ'licité? non: c'eft produire. Enfin, ce qui fait beauté dans 
qu'il ne.réveilleèn nous aucu'riè idée, aucun ûn poëme, oudâns tel endroit d'un poëme • . 
fentimentq1:1inou~ plai[~~ , L'idyU~ 'de Ge{- devient un défaut même ' en. poélie, dè& 
ner, · où , u~ berger , troùve {op, pere ell- qü~on le déplace & qu'on l'èmploie mal-à;. 
dormi, n'a rien q\le , de ' rrès-:'fiPlple; ce- , propos. Il ne fuHlt donc-pas, il n'dl: pas 
pendant:elle: nous 'plaît~ : p~rce' qù'elle ~ous tn~rne be{oin qu'une choCe 'fqit belle dans 
att~drit. Ce n'dt . poi~t une natltIe priee. la nature, pour qu'die {oit belle ·en poélie; 
de loÏn, c'dt la pitié diun fils pour un pere", il faut qu'elle foit tellë que' l'exige l'effet 
& heureufement rien Il'eft plus commun. quJon veut opérer. La nature, {oit dans le 
Lorfqu'un des, bergers de Virgile dit à fon phyftque, {oit dans le moral, eft pour le 
tr.o~p~au : poëte comme la palette du peintre, fur 

laquelle il n~y a point de laides couleurs. 
Itè',: meœ , felix quondam pecus' , ire ca- 'Le rapport" des ohjets avec nous-mêmes, voilà ' 
.' pellœ: le principe de la poélie: l'intention du 
No~··'ego vos poJllzoc ,viridi projec1us in poële, voilà fa regte, &. l~abrégé de toutes 

. antro, , les regles. 
Dumofâ pendere pro cul de rupevÙJeho. 

" Il n'dl: pas bien mal-ai.{é , me dira-
Ces vers, le plus parfait modele du liyle ." t, on, de favoir l'effet qù>on veut opérer; 
paftoral, nous font un plailir [enGble, & "mais le diffiçile e.ft d'en inventer', d'en' 
cependant où en eft le merv.eilleux? c'en " . faiiir les moyens. " Je l'avoue: auf[i le 
le naturelle plus pur; mais ce naturel eft . talent ne fe donne-t-il pas. Dérn~ler dans 
intérdfant, & la limplicirérnême en f'lit la nature les , ti"aits dignes d'être imités .. 
le charme. prévoir l'effet qu'ilsdoivënt produirë, c'elt 

Le vrai ftmple n~a donc pas toujours ' l~ ,frui.t . d'une longue étude; les recueillir ~ 
befoin d'être relevé, ennobli par des cir... les avoir préfens, c'dl: le don d'une ima
confiance-sprifes çà & là. Mais en le, fup- ginarion vive; les choifir, le~ placer à: 
pofant, au moins faQ.t-il favoir à quel . propos, c?eft l'avantage d'une rai[on {aine 
-(:uraétere les difringuer pour les recueillir; & d'un fentiment délicat. Je parle ici de 
& cette nature idéale eft un labyrinthe l'art & Jlon pas . du gépie: or, toute la 
.dont Socrate lUI feul nous a donné le fil. théorie de l'art Je réduit à favoir quel eil: 
6.' Penfez-vous, di{oit-il à Alcibiade, que le but où l'on veut aiteindre, & quelle 
·IU ce quieft bon ne foit pas beau? N'avez:- eft dans la nature la route qui nous y con':' 
~;, vous pas remarqué que ces qualités {e duit. Avec le moins obtenir le plus, c'eft 
", confondent? La vertu eft belle dans le le principe des beaux arts COPlP1e c~lui des 
~ même fens qu'elle eft bonne .•.. La beauté arts méchanique~. , 
~ des corps réfulte auffi de cette forme L'intention immédiate du poëre dl d'il1.,. 
» qui conftitue leur bonté; & dans toutes téreifer en imitant: :or, il y a deux forte$ 
» les circonftances de la vie le même objet d'intérêt, celui de l'art & celui de la cho{e. 
~ eft conftamment regardé comme beau, & l'un & l'autre [e réduifent à l'intérê~ 
~, lor[qu'il eft tel que l'exige fa deftination perfonne!. Voyet ci _ devant I~TÉ,RET , 
p & fon ufage. " . Voilà précifément le (M. MARMONTEL.) . 
point de réunion de la bonté & de la beauté 
poétique, le parfait accord du.moyen qu'on INVERLOCHY, (G!og.)- petite ville 
emploie avec la fin qu'on Je propofe. Or, las d'Ecoife, fortifiée par Guillaume III & 
'Vues dans lefquelles opere la poéfie ne font où ' l'on entretient une garni[on. On l'ap
pas celles de la nature: la bonté, la beauté pelle autrement le Fort-Guillaume) elle fft 
poétique n'dl: donc pas la beauté, la bonté fituée dans la pnwillce de Lochabir , a~ 
.~turelle. Ce qui même eft beau ~o"r un bo~d d'Jlo grana laç ~ à ; 1 lieues d'Edim. 

'J'ome X Y 1 l la . J.., 11111 
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bourg, J2.0 lieues N.O. de Lond~es. !-ong. 
z').,; ').6; lat. 57, 8. (D. J.) 

INVERNESS, ou INNERNEss, Ne./fum, 
-( Géogr.) ville d'Ecoffe, .avec u~ havre ~ 
un chlteau fur une coUme, ou les rOIs 
d'EcoLte ont fait autrefois leur· réGdence. 
Cromwel y fit b~tir une 'citadellë polir 
tenir en bride les Ecolfois Ceptentrionaux. 
C'efi: prèc; de cette ville qu~éff I.e . çh~teau 
de Culloden, fameux par la bataille" donnée 
entre le roi d'Angleterre, & le prince 
Edouard, prétendant à ce royaume) le 
1.5 avril 1746. Ce dernier, après des pro-.' 
diges _ de valeur, fut obligé de céder au 
nombr~, & expofé aux plus ,grands clan~ : 
get:s. A prè"s avoir jaIré la }{e.ff, il entra 
dans ~'atfreux déferts, fans provilions , 
toujours fur le point d"êüe ' pris par les 
ennemis. Il (e fauva enfin, déguifé en fille, 
dans le Lochabir, o~ il évita, comme par 
miracle, d~être découvert par des efp!ons 
q'ui le vi.rent fans le connaître. Il profita 
çe deux vaiffeau~ Malouins equipés par le 
toi de'France à (es dépens, pour favorifer 
fa fuite , .'& ArrivaJe c 29 feptembre à Rof
tof ~ près de Saint-Malo, accompagné de 
1?lulieurs compagnons de fa fortune. Nic. 
ce la Croix, Tom. II, pog. 28. Long. 13, 
5,8) lat. 57, 3'6, à 34/ieues d' Edimuourg ' , 
i30 N. O.deLondres. (C) , 

INVERSE) ou CONVERSE, f. f. (Lo
gique & Mathéiruitiques.) C'efi ainfi que les 
logiciens nonimen.t une propolition qui 
téCulte d'un , échange de fonélions entre le 
fujet, rattribut d'une propo/Irion quelcon
que qu'ils conçoivent comme direc7e. 

'- Ils ont obfervê que la vérité de la direél:e 
n'emp{jrtqit pas' toujours ' 'celle de fa con
yerfo; &; 'its ont donné H, - defl1.ls quatre 
tegles , relatives à autant -d'efpeces de 
propofitions. Je ne rapporterai & ne déve
lopperai ici, que celles qui concernent les 
j>fopofitions-'univerfelles ~ffirmati.ves; parce 
qu'elles font pre(que les feuh;s qui ayent 
lieu dans les {c:iences exaél:es, & que ,les 
mêmes réflexions pourrQn~ s'appliqué! aux 
trois autres e~P7ces ', à 1',ai?e de quelques 
hangemens atfes à fuppleer. . 

, Cette regle porte : que de telles propo
.tirion.s ne peuvent {e COR.vertir univerfelle
ment ,que q~and le fujet eft auffi étendu
que.l'attribut. 

I ,N-V ' 
On a élevé 'dans, pluJiel1rs livres éIémei~ , 

taires de mathematiquè-; différentes :quef- ' 
tions ' [ut les converfos ~ fùivies de dêcifions;' ~ 
(ouvent 'oppofées, &. appuyées de part & .~ 
d'au tre fur ' des exemples mal dévelGFPés • ." 
Là [ource de ces' embarras dans: one, matiere:. .:. 
~um fufcèptible -de clarre, eG: fa-ns!tlout,: 
l'impatience avec làqùellè tes aureUl"S' qUI ,. 
en ont traité bccalionnellement) OHt, voulu· 
tiret des: 'con[éque;nces avant· que de s'être . 
donné· li peine de remonter aux principes, 
qui font ici la nature & les parties des pro- ' 
politions de mathématique pure. Ces pro
pofitions font toutes conditionnelles:; c'eft ..... 
cà-dire ', que leur attribut -ne convient all 
[ujet que fous une certaine condition, 
'différènte de 'ce 'fujet envifagé plus abftrai
tement. Il y a donc troi~ parties très-dif~ 
tinéles 'dans l'énoncé de toute vérité mathé-

:matique: le fujet qui eft un être exprimé 
d'une maniere trop univerfelle pour que 
l'attribut de la propolition puilfe ·lui con
venir dans tous les ·cas poffibles, mais 
auquel il ne manque pour cet dfetque d'être 
reildu plus particulier par une-feole qualité 
déterminante: l'hypothe[e, par où l'on doiti 
entertdre cette condition qui manquoit au. 
fujet; & la thefe enfin ou la: qualité qu'on: 
affure convenir au [ujet dès que l'hypo-: 
thefe l'a rendu affez particulier pour cela. 

.Qu'il me foit permis d'illuftrer cette fous-l 

divifion que j"exige dans la premiere partie 
de toute propofition, par · l'exemple de 
celle que mettent les métaphyliciens dans la: 
caufe complete de tout effet. Un effet e~ 
toujours exatèementIÏmultané à fa caufe 
completè, c'eft , à-dire, à la :colleltion de 
tout ce qui .'eft requis pour qu'il , parvienne 
à l-'exifrence: & fi l'on a accoutumé d6 
regarder 1'effet comme poftérieur à (a 
cau(e, ,'eft parce qu'on ' entend commu'" 
nément par , ce dernier terme, une caufe 
incomplete, à laqudle1l manque encore, 
pour êtr.e ':accompagnée" de fon effet ,-une 
qualité q u" on nomme con di tion, ou Dcca{ion; 
& qu"on dffiil'lgue exprelfément . du refte; 
Cette compara:i(on eft d'autant' plus , l~girï.. 
me, que, même dans la géométrie, donc 
les ob,jets font des quantités coexiftelltes, on 
eft eil ufage de commencer fouvent l'hypo
thefe des théoremes par des ad verbes · de 
temps, te\...que ceux-ci, quand, oltlorfque; 
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~ CIe rnetttè q'uei,que~is1a thelè au rutut , l'remiere qu~flion. · r-<>ut. théoremè a-t-il 
Q.l9rs . an lZura ~ . ~c~ .. , , " -, .Ulle cot;lverfe ? , ' . . 

,j:: Mais, voici un~ 'coulidération qui fera Je me ' croirois difpenfé â'une'réponfe • 
':mieUx fentÏr encqre .la n'ééeffité de diftin- fi des auteurs très-applaudis d'ailleurs. 
~, 'gùër troi$ parties ~ dans toute propolition n~av~ient pas prétendu le contraire ,en 
Îlypothétique. S~ l'on .fair choix de deux s'appuyant par exemple de la ;2e d'Eu4 

pareilles propofiuons vl1iblement converfes clide; que par cette rai[on, je vais expri
"l'une de rautrt!, & qu~oli les difl:ribue mer ici à nia maniere : dans toute figure 
feulement en deux parties, l'hypothefe & rec1iligne, olt 11 y a précifément trois côtés,. 

~ la the[e ~ on ne pourra jamai~' C!btenir l'une la fomme des angles vaut deurdroits. La con-
, de, ces prol>ofition:s, à l'aide d'un limpl/e .verfe en eft à pré[enr ai(ée à trouver: dans 
, renver[ement dé l~autre; & il '· faudra tou- toute figure ' réc7iligne, oÙ la fomme des angles 
jours conferver dans leurs · deux hypothefes vaut deux droits, ily a préciflment troiscôth. 
~uelque chofe qui leur eft commUn, & On voit ici, que pour avoir mes troi~ 
qui ne peut pa{fer ni dans la thefe de l~une, parties, rai été obligé de [ub!l:ituer la 

. l1i daps celle de l'autre. Ce font ces qualités définition au défini, parce que ce dernier 
: cQtnffiunes aux deux hypothefes, que j'en renfermoit {ou~ un {eul mot, les qualités 
. .détache, pour former ce que je nomme qui devoient appartenir au {ujer, avec 
le fujet. celle qui confiiruoit l'hypothe[e. C'eft ce 

Nous fOplmes à préCent en état de relti- que l'on dl: (ouvent obligé de faire, & 
fier la définition qui dl: à la tête ' de cet' c'eft-Ià {ans doute ce qui a empêché juC

; article, & de dire, que quand deux propo- qu'à pré(ent les auteurs d'appercevoir cet
' :{itions ont un même {ujet , mais que l'hy;.. te difiinéèioll. 

pothe[e & la the(e de l'une font un échange Seconde quejlion. Tout théoreme univer
mutuel de leurs fonétions pour former l'au- [ellement vrai, a-t-il une ,converfe ultiver
~re propolition, elles font dites converfes fellement vraie? 
l'une de l'autre; & que la plus importante9~i, 'pourvu que l'hypothefe [oit aüai 
.des deux, ou bien celle que l'ml met la 'étendue que la the[e. Un des principaux au
premiere, parce qu'elle peut {e démohtrer teurs qui ont {outenu la n~gative , s'étant 
l'lus aiCément fans le recours de l'autre, que . fait fort fur-tout de l'exemple d'une diago
<:elle.,ci ne peut être prouvée indépendam.. nale qui coupe · en deux également [on 
ment de celle-ll\, fe nomme quelquefois la parallélogramme, (ans que pour cela toute 
.tilirec1e. Voici donc la forme à laquelle je ré-droite qui coupe unparallélogIamme en 
,Quis les énoncés de toutes les propoiitioris' & 'dèux également en foit la diagonale: je 
.de leursconverfes. ferai peut-être plailir< à fes leél:eurs, en 
, Sujet commun. lont ce qui a les' qualités leur indiquant trois manieres de tendre ce 

;,A. , B) C, fie. théoreme univer[ellement convertible. Pre-

2 
Hyp. S'il poIrede enGore la miérement en généralifant i'hypoiheJè, c'eft-

. qualité R. à-dire, en l'étendant à toutes les droites 
Dlrec1e. Thefe. Il poIré. dera auffi la qui paffent par 'le point d~inter[eél:ion des 

- qualité S. deux diagonales, ou en particularifant la 
, ~HYP. S~il poffede · encore la thefe,,ce qui auroit lieu fi,on di[ait · que le 

. Ii .r. qualit.é $., ' . ' parallelogramIne eft coupe ~n deux parties 
~onverJe. Thefe. Il polfédera ~uffi la égales & femblables, ou feulement en 

. Qualité R. ' deux ' triangles; ou enfin en dJcompofant 
Je Cerai à pré[e~t beaucoup plus aitément ridée de diagonale, comme nous avons 

<:O,mpris dans ce que favo~s à obferver f,:t'r âécQmpofé dans la premiere que!l:ion l'idée 
les différentes qu~ftions dOh~ on a embroUll- de t~iat?gle, ce q~i donneroit l'énoncé que 
lé 'èette matiere, & fur quelques a~tres- re- voicl: Toute droite qui pajJè parlèfommet d~urz 
gtes contre lefquelles péchent la plûpart des anglès d~un parellélogramme, fi elle paf
~es élémens qu'on met ë8tr~ les mains · des Je auffi par le fommet de i' angle oppofé, elle 

,jeunes gens. coupera ce parallélogramme en delJ~ parties 
Lllill z 
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,.Jgales. ,On me 'pl'~pofa une fOlS 1 exe~ple 
fuivant à convertu: Tout polygone ln[-

',~riptible au cercle, l i{ efl. équilatéral., 
il efl oulfi équi~n91e ~ & J~ le rendIs 
convertihle en generalt(ant 1 hypothefe , 
" efi - à - dire , en difant : fi ces côtés 
jzlternatifs font égaux. On remarquera ,en 
paiTant, q ne c'dt feulement dans l~s theo
,remes dont la thefe n'eft pas plus etendue 
que rhypothe[e , qu'on peut donner le 
110m de propriét~ à la qualité que renferme 
'Cette theCe. 
. Je dois auffi un mot à ceux qui donnent 
dans l'excès oppo[é, & qui répondent à 
la queftion préfente par l:affirmative ,fans 
'Y mettre aucune reftriétion fur l'étendue 
de la thefe relativement à l'hypothefe; 
mais qui croient y fuppléer en difringuant 
les vérités mathématiques de celles qui 
ont un autre objet que la quantité. Les 
favans de tous les fiecles ayant pris plaifir 
à rendre leurs propo!itions auffi uni ver
{elles qu'il leur étoit poaible, & ayant 
trouvé plus de facilité à le faire dans les 
mathématiques que dans quelque , autre 
fcience que ce fût, il en eft arrivé que 
prefque toutes les propohtions de ~ette 
fcience ont eu des hypothefes auai cten· 
dues que leurs theles ; & par conféq uent 
des conver{es au ai , vraies qu'elles; ce qui a' 
porté quelques .e[pri~s peu profonds à con· 
~lure, par une induaion préci;pitée, qu'il 
fuffi[oit qu'une propohtion 'certaine eût 
pour objet quelque branche des mathéma
tiques pour que la conver/e fût certaine 

'-auffi; & quand ils ont rencontré dans 
leurs leétutes géométriques des théoremes 
dont 1<1 converJe étoit fauffc " ou ils . n;y 
ont pas f~it attention ', ou ils oht attribué 
cette fauiTeté à la malhabileté de l'auteur, 
qui avoit pris pOLir converfe d'une propofi
tion , ce -qui ne l'éroit pas précifémeilt. Une 
conféquence naturelle ,de leur opinion ci été, 
qu'on ne pouvoit fe difpénfer entiéremeJ;l~ 
de démontrer les converfes; erreur qUI 
leur eft commuhe avec toutes les per
{onnes qui; n~ayant pas naturellement 
(Jefprit net, n'y ont , pas un peu fuppléé 
par Pétude de l~ philoCophie. . 

Trçifieme queflion. La m~me propofitioti 
a-t-ell~pl\lfi~\.ltS fliHlverfes toutes auffi vraie$ 
,u'elle ?, 
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. Je, répondrai encore une fois en ditlî~; 

.guanr : le choix des qualités dont ' on ve~r 
compofer. l'hypothe[e & la thefe étant urie 
fois 'déterminé, il n'dl plus poffible de 
convertir la propolition de plus d'une m~
niere; mais, fi l'on n'avoit encore déter
miné que la qualité qui dOit former la thefe 
de la direéte , "on pourroit varier de plu
fleurs manieres l'expreffiôn de cette ' di. 
reél:e, & par conféquent l'expreffion & le 
fond même de fa converfe; [avoir, en tirant 
du fujet pris Celon l'acception commune ~ 
tantôt une qualité & tantôt une autre J 

pour en fermer ce que j'appelle l'hypothefo. 
A préfent, fi l'on me delnallde quelles 
regles doit Cuivre un autetu dans le choix 
de la qualité qu'il defrine à former Ijhy
pothefe de la direé1:e , je répondrai en gé .. 
néral, qu'il doit préférer celle qui, devenue 

-tl\efe à (on tour, formera la C[)!lverfe la 
plus utile & la plus élégante. Mais void 
Urie regle plus particuliere: quand on Cl 

une da~e de théoreme~, qui. ne differequ'à 
un [eul egard, on dOIt chOllir pour hypo.., 
the[e la qualité qui conftitue Cette diffé .... 
rence, de (oree que le [ujet foit abColtt
meUt le m~me dans toutes ceç;propolitioll~ 
& dans toutes leurs converfes. Outre l'urii~ 
formité qui réfulte de Pob[ervarion ' de 
cette Il1a~I1le , Ce qui offre- plus de com
modité à l'attention & à la "mémoire on 
en retirera encot~ l'avantage ' de podvoir 
toujours', fans àuèuneétude, démontrer 

·les converfes de çe.s Cortes de proEoGtion~ , 
par urie méthode ' g~ 11érale qui fera expli.:. 
~ uée, plus ha~. On aura un exemple de c~ 
qu~ J,e preCcr}s, fi dans celui que fai allé .. 
gue a loccalltm de la premiere queftion 
à la place des nombres trois & deux don: 
l"un eft dans Phypothetè & l'autre dans I.t 
the Ce , on met ,les nombres 4 & 4, ou 1 
~. 6 , .ou 6 &'8, ou 7 & 10 ,81c. ou géné
ral;mel1c a & 2 a -- "'; ' ce qui fournira de~ 
theor~m~s fUr la fomme des angles d'un 
quadnla[,~te , ~'~rt pehtagone, & généra .. 
le~ent d uh polygone quelc:onque. 
, .QuatrièTiie queJlion. Cohvient~il de (àire 

CUivre .c~a,u.e tllébreme par .une celZvèrfe ?' 
, .~a fyme~ne ~e de,manderolt : ,.~ais. pte .. 

~!eremetlt, com~e les matnel1latlqiles 
s e~endent to~s les. Jours , -fans, qu'il ;en 
arnve autant a la Vlt de ceUx qui s~y àppli .. 
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~l1et'1t, il faut, dans ce liede (ur tout, 
facrifier cet avantage à celui de la brié
yeté, quand on prévoit que ces converfes 
n'auroient aucune utilité c onfidérable : 
nous devons imiter la fage retenue d'Eu
clide , qui, quoiqu'il vécût dan~un rem ps 
où l'objet des mathématiques étoit mille 
fois moins vafte qu'à prefent, a fu cepen
dant fe borner aux converfes dont il avoit 
he{oin pour démontrer [es principaux théo
remes, fans qu'on ait lieu de foupçonner 
un li grand génie d'avoir agi de la forte 
par incapacité. En [econd lieu ,-on eft bien 
forcé, fur - tout dans les mathématiques 
mixtes, d'abandonner fouvent le projet 
d'inférer certaines converfes dans un traité, 
nute 'de pouvoir en donner la démonftra
tion. Il eft bien plus aifé de de[cendre des 
cau[es aux effets, que de remonter des 
effets aux caufes. Le nombre des caures 
combinées dont on cherche le ré[ultat , 
étant arbitraire, ce nombre dt connu & 
auai petit que l'on veut; au lieu que celui 
des effets devant être puiré dans la nature, 
fous peine de [e perdre dans- des conclu
fions chimériques, ce nombre nous eft fou
vent inconnu par l'imperfefrion de nos fens, 
& même il dt Couvent trop confidérable 
pour les forces de notre entendement: 
fans ces deux obftacles, rien n'empêche- ' 
roit que nous ne puilions acquérir fur les 
Gau[es phyliques des lumieres auffi certai
nes que celle~ dont nousjoui{fons à l'égard 
de la géométrie pure; [avoir, en em
rloyant la voie d 'exduGon pour découvrir 
les converfes en phy{ique, comme on le 
fait: ordinairement en géométrie pour les 
démontrer ; mais comment mettre en 
ufage cette méthode , quand on ne peut 
pas avoir des énumérations completes) & 
que la réjeétion de chaque membre de 
cette énumération exige des calculs dont 
nous ayons à peine les élémens ? Ceci nous 
mene tout naturellement à la queftion 
fuivante. 

Cinquieme queflion. Quelle méthode doit
on mettre en ufage pour la démonftration 
des converfes t 

On peut les démontrer d'une maniere 
qui n3ait aucun rapport avec celle qu'on 
aura employée pour leurs direfres, lorC
qu'ou eft aÛe~ heureux pourjrouver fans 
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efforts un moyen conlidérablement plus 
abrégé ou plus élégant que celui [ur lequel 
on a fondé la certitude de ces direêl:es; 
mais voici deux méthodes générales, dont 
peuvent faire urage ceux qui nJont pas-le 
génie ou le loilir néceffaire pour faire 
mieux; méthodes qui pourront plaire 
d'ailleurs aux amateurs de l~uniformité , vu 
la relation qu"eHes mettent entre les dé. 
monftrations des propofitions converfes 
l'une de l'autre. 

Pour rendre la premiere méthode appli .. 
quahle à un théoreme donné, il faut à ce 
théoreme en joindre un autre dont Je 
[ujet [oit le même, mais dont l'hypothe(e 
& la the[c foient précirément l'oppofé de 
celles de ce premier. Cette feconde direae 
étant démontrée, ce qui eft ordinairement 
fort airé à celui qui a déjà démontré la 
premiere , il faut démontrer la converfe de 
cette premiere, en di[ant fimpleme-nt que 
fi elle n'avoit pas lieu, la feconde direfre 
feroit faulfe, & démontrer la converfe de 
la [econde, en averti(fant feulement que li 
elle n'étoit pas vraie, la premiere direéèe 
ne le Ceroit pas . non plus. Quoique cette 
méthode foit fort connue, j'e[pere qu'on 
me pardonnera d'en rapporter ici la for
mule, en confidération de la regle que rai 
donnée en répondant à la troifieme quef
tion , vu que cette regle en deviendra pIns 
intelligible encore) ce qui arrivera auffi 
aux réflexions que je joindrai â la formule. 

Premiere direc1e. Dans tout fujet qui a 
les qualités A, B, fic. fi la quantité p efr 
égale à la quantité '1) la quantité r fera 
égale à la quantité s. 

Seconde direc1e. Dans tout, fic. fi p n'eft 
pas égal à q, r ne fera pas égale à s. 

Premiere converfe. Dans tout) fic. fi r 
dl: égale à s ,p fera égal à q. : 

DémonJ1..rotion. Si p & q étoient inégaux ~ 
r & s le feroient auffi par la [econde . di. 
reéèe; mais r & s font [uppofées égales) 
donc p & q ne [auroient être inég~.ux. 

Seconde converfe. Dans tout, fiC. fi r 
n'eft pas égale à s, p ne fera pas égal à q. 

Démonflr. Si p & q étoient égaux, r & 1 

le [eroient auffi par la premiere direéèe; 
mais r & s font fuppo[ées inégales, dOllc p 
& q ne [auroient être égaux. . 

POUI éviter l'idée négative qu'offre l"iné~ 
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,galité priee abftiaiteme~t, & le~ ra~foru;r
mens négarifs qu'elle eXige quelquefois; on 
la difiribue Couvent en deux cas, cdui de 
majorité & celui de minorité; ce qui donne 
a la vérité trois direaes & trois converfes 
au lieu de deux: Si, dit-on, p == q, Oll 

aura r == s; fi p ;> q, on aura r ;> s ; fl fi 
p < q , on aura r < s, fl réciproquement. 

On peut même divifer l'inégalité d'une 
maniere plus déterminée encore, & en 
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, quelque façon plus pofttive, en lui fubil:i
tuant Céparément différentes égalités, com
me on peut' s'en éclaircir par l'exemple 

~ des diverCes valeurs de la Comme des angles 
~ Qes diverCes polygones: cette méthode four-

tlexécut~oH ~ ~ "\ l'enlfui rde lir~ aŒtat\t de 
remarques particulieres fur _les pt:oblemes, 
que 'j'en ài déjà fait [ur les théoremes. 
Cette règle eft àifée-à imaginer & à rete
nir; réduirez le -proh, leme que vous avez 
en main fous la forme du théoreme:J ap
pliquez-lui alors les préceptes que nous 
avons donsés fur ceux-ci, tant pour les 
convertir que pour (:n démontrer les con
~'erfes, & préfentez enfin ces converfes {ôus 
la forme de problemes.. Cet article e.ft de 
M. LE SAGE fils, citoyen de Geneve, dont 

' il a déjà ét~ parlé au mot GRAVITÉ. 

_,' INVERSE, adj. (Algebre ê ... Aritnm.) 
on applique ce mot à une certaine maniere 
de faire la regle de trois ou de proportion , 
'qui femble être renverfée, ou contraire à 
l'ordre de la regle de trois direél:e. Voyet 

. 'nit un grand nombre de direaes , quelquefois 
. une infinité qu'on doit démontrer fur un 
même modele & d'une maniere préci[e ; 
mais dont toutes les converfes [e ,démontrent 

' dans un infrant par l'idée indéterminée 
d'inégalité : c'dl: ainfi qu'Euclide auroit 
fans doute démontré en un feul mot la 
conve.rfe du théoreme favori de Pythagore 
en la plaçant après les rropofitions I2e & l, e du Cecond livre, dont il auroit pu auai 
démontrer les converfes en même temps 

- dans un trait de plume, s'il n'avoit pas 
imaginé cette autre démonfiration plus 
direéte & plus indépendante, par laquelle 
il termine [on premier. 

Par rappott à la [econde méthode que 
j'ai annoncée, elle conftil:eroit à donner, 
dès le commencement 2u traité, la converfe 
·de chaque axiome, & à démontrer enfuite 
la convçrfe de chaque théoreme par la 
même chaîne de conCéquences quJon auroit 
employées pour démontrer le théoreme 
dire a: , en [ubfrituant à chaque conCéquence 
fa converfe, & e!1 y fai[ant des converfes 
précédentes le même uCage qu"on vient 
de faire de leurs dire6l:e:s pour démontrer 
la derniere direttc. C'eft encore ainli 
qu'Euclide auroit pu démontrer cette mê
me 4se propofit:Oll dont nous venons de 
parler, en citant la l ,e propofition & un 
corollaire de la 3 8 e au lieu de la 14 e & de 
la 41 e , auxquelles , il avoit renvoyé dans ' 
la démonfrration de la 4-7e• 

Si je n'ai point falt mention dans tout 
ceci ,des converfes prohlemes, c'eft que j'ai 
l'refumé qu'on préféreroit une feule regle 
~énérale, quojque plus embarra{fante dans 

REGLE. 
Dans la regle de trois direé\:e , les termes 

étant rangés [uivant leur ordre naturel) le 
premier terme eil: au [econd, comme le 
troifieme dl: au quatrieme, c'eft-à-dire, 
que fi le [econd dl: plus grand ou plus petit 
que le premier, le quatrieme dl: auai plus 
grand ou plus petit que le troifieme dans 
la même proportion. Mais dans la regle 
im!erfe, le quatrieme terme eft autant au
deffus du troifieme) que le fecond eil: au
deffous du premier. Exemple. On dit dans 
la regle de trois direae: li trois toires de 
bâtiment coûtent vingt livres, combien en 

t. l. t. l. 
coûteront fix , c'eft-à-dire, 3 : 20 : : 6 : X? 

on trouvera quarante livres; mais dans 
l'im!erfe, on dit: fi vingt ouvriers font dix 
toiCes. de batiment en quatre jours, en 
combIen de temps quarante les feront-ils 

ouv. "uv. jours. joz~rs. ' 

c'efr -à-dire, 20 : 40 : : X ; 4? on trOl!l

vera en deux jours. Voye{ REGLE DE 
TROIS. Chamhers. CE) 

Méthode inverfe des FLUXIONS, eft ce 
qu~on appelle plus communément calcul 
intégral. Voye{ INTÉGRAL. 

Rai(où & proportion inverfe. Voye{ 
RAISON f..J PROPORTION. 

, INVERSE, (Mufiq.) Voye{ RENVERSE. 
(Mufiq.) (F4 D. C. ) 1 

INVERSION, f. f. terme d~ Grammaire 
qui fignïfie renverfoinent d~ordre: ainli 
touteinverfion fuppofe un ordre primitif/Be 
fondamental; '" nul arrangement ne , pe\\~ 
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~tre appellé inverflOn que par rapport. à cet 
Qrdre primitif. . 

Il n~y avoit eu jufq1ùci qu"'un langage fur 
l'inverjion; on croyoit s~ entendre, & r on s'en
tendoit en effet. De nos jours, M.l'abbé 
Batteux·s'eft élevé contre le fentiment uni
verfel, & a mis en avant une opinion, qùi 
eft exaéteinent le contrepié de l'opinion 
commune: il donne pour ordre fonda
mental un autre ordre que celui qu'on avoit 
toujours regardé comme la regle originelle 
de toutes les langues: il déclare direél:e
ment ordonnées des phrafes où tout le 
monde croyoit voir l'inverfion ; & il la 
voit, lui, dans les tours que l'on avoit 
jugés les plus conformes à Pordr~ primitif. 

La di[cu{lion de cette nouvelle Goél:rine 
devient d'aUtant plus importante, qu'elle 
fe trouve aujourd'hui étayée par les fuffra
ges de deux écrivains qui en tirent des 
conféquences pratiques relatives à l'étude 
des langues. Je parle de M. Pluche & de 
M. Chompré, qui fondellt fur cette bafe 
leur [yfl:ême d'enfeignemenr, l'un dan~ [a 
lr1échanique des langues, & Pautre dans 
fon Intruduc7ion.à la langue latine par la voie 
de la traduc7ion. 

L~unanimite des Grammairiens en faveur 
de l'opinion ancienne, nonobfrant la ' di
verhcé des temps, des idiomes & des vues 
qui ont dû en dépendre, forme d'abord 
contre la nouvelle opinion, un préjugé 
d'autant plus fort, que l'intiinité connue 
des trois auteurs qui la défendent, réduit 
à l'unité le témoignage qu'ils lui rendent; 
mais il ne s"agit point ici de compter les 
voix, [ans pe[er les raifons; il faut rempIl-. 
ter à l'origine même de la quefi:ion J & 
employer la critique la plus exade qu'il 
fera poffible ,. pour recon~oître l'ordre 
primitif qui doit véritablement fervir ~om
me de boulfole aux procédés grammati
caux des langues. C'eft apparemment le 
plus · fûr & même l'unique moyen de dé
terminer en quoi cQnfifrent les inverfions ,. 
quelles [ont les langues qui en admette~t 
le plus ,quels effets elles y prQduifept, & 
~uellesconféquences il en fa~t tirer par 
~apport à la maniere d'étudier ou d~en[ei
guer les langues. 

Il, y a .da1J.s chacune .une rnarçhe , filée 
Far r~fage ; & cette marche efrale réfultat 

1 N V 1007 
de la diverlité des vues que la confhuétioll 
ufuelle doit combiner &. concilier. Elle 
doit s'attacher à la fucceŒon analytique 
des idées, [e prêter ,à la [ucceŒon pathé
tique des objets qui intérelfent l~ame , & 
ne pas négliger la [ucceffion euphonique 
des fons les plus propres à flatter l'oreille. 
Voilà donc trois différens ordres que la 
parole doit Cuivre tout à la fois, s'il eft 
~oilible, & qu'elle doit [acrifier à l'autre 
avec intelligence, lorfqu'ils fe trouvent 
en contradiél:ion; mais par rapport à la 
Grammaire, dont on prétend ici apprécier 
U11 terme, quel dl: celui de ces trois ordres 
qui lui fere de guide J li elle n'eft [oumi(e 
qu'à lIinfluence de l'un des trois? Et li elle 
eft fujene à l'influence des trois , quel eLl: 
pour elle le ' principal, celui qu'elle doit 
Cuivre le plus [crupuleu[ement, & qu'elle 
doit perdre de vue le moins qu'il dl: pofii
ble? C'eft à quoi [e réduit, li je ne me 
tromp~ , l'état de la quefrion qu'il s~agit de 
difcuter: celui de ces ordres qui eft, pour 
ainh dire, le légiflateur exclulif ou du 
moins légiflateur principal en grammaire, 
dl: en 'même temps celui auquel fe rap
porte l'inverjion qui en eft le renverfe
ment. 

La parole eft deftinée à produire troÎs 
effets qui ~evroient toujours aller enfem .. 
ble: ,l, inftruire; 2. , plaire; ~, toucher. 
Tria funt 'ejficienda; ' 1, ut doceatur is 
apud quem dicetur; 2. , ut Jelec7etur; 3 , 
ut movestur. Cic. in Bruto, five de claris 
Orat. c.lxix. Le premier de ces trois points 
eft le principal; il eft la bafe des deux au~ 
tres, puifque fans celui-là, ceux-ci ne 
peuvent ayoit , lieu. Car ici par infrruire :» 

docere, Cicer.on n' ~ntend pas éclaircir une 
queftion , expofer un fait , difcuter 
quelque point de doéhine, &c. Il en
tend feulement énoncer une penfée, foi re 
connoître ce qu'on a dans l'efprit, former 
un Jens par des mots. On parle polir être 
entendu; c'eft le premier but de la parole; 
c'efi le premier objet de toute langue: les 
deux autres [uppofent toujours le premier, 
qui en , eft l'infrrument nécelfaire. . 

Voulez-vous plain~ par le 'rythme, par 
l'harmonie, c'eit-à-dire, par une certaine 
convenanc~ de, [yllab.es, par ia liaiCon, 
l'ençha~nement, la proportion des mots 
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entr'eux de façon qu'il en ré(ulte une 'plus de fens, & la parole ne (er~ plue, 
cadence ;gréabl~ pour l'oreille? Commen· qU~lln vain bruit. :", '. " :, 
ce'l. par vous fal re entendre. Les mots les . Mais ceç ' ordre .e(l: immual?le, ,& fon 
plus ronores, l'arrange~ent le .plus harmo- influence fur les:' langues ell: lrr~lif!ibl~ ~ 
nieux ne peuvent plaIre que comme le parce que le, , princip~ ,.çp eL; independan~ 
feroit un inftrument de mutique : mais des conventions s:apricie>ufe~ A·es ~ommes 
alors ce n'eft plus la parole qui eft effen- & de leur mutabilité ': il ~fr . fon.4e fut: . l~, 
tieHement la manifeftation des . penfées par n~t~re m~I1\e .de ,la Pt~(ée! ,&;. fur: les pro-: 
la voix. cedes de 1 efpn.t humam qUI [o~t les memes 

Il eil: également impoffible de toucher & . dans tous lÇ$ iP9ividus de tous}e~)i~ux '~ 
d'intérdfer, ti l'on n'dl: pas entendu. de to,US, les,temp~, ~~.rc~ 5.lue.llntel~~nce 
Quoique mon intérêt ou le vôtre foit -le ,e~ dans , tous une éo:a.n<}tion ~e . la ral[orr 
motif principal qui me porte à vous adref- immuable & fouverame, de cette lumlere 
fer la parole, je fuis toujours obligé de véritable qui éclaire tout homme ve11fU1~ 
me faire entendre, & de me , fervir des . ep;~~' monç\'1·, rt l~% vera ' qUa! ilZumint;ZL " 
m~yens établis à cet effet dans la l<lnrue omnem /t(JT1Ûfl:em .yçnicntemÎn hu~ç mundum,' 
.qm nous eft commune. Ces. moyens a la Joan, I.9. , ' 
vérité peuvent bien être mis' en u[age par ', Il n~y a que deux rnoyen~ par lefqueI$ 
l 'intérêt; mais ils n'en dépetlden~ etlau- , tif.lftu~n~ .. de l'ordre analytique puiŒe 
cune maniere. C'eft ainfi que < 'Vintérêt dçvenir fenlible -dans l'énonciation de la 
engage le pilote à fe fen'if de l'aigul'le pt;nf~e par la,. parole. Le premier -' c'eft 
~imantée; mais le mouvement inil:ru~if d'a,{fuj~\tçirJ€s . mÇl.çsà fuivre dans l'élocu- : 
de cette aiguille eft indépendant · de L'inçé.. tiop. . la gradation ~e.des idées 8( l'ordre 
rêt. du ·pilote. allél1ydque, Le fec:ond, ç'eft de faire pren ... 

LJobjet principal de la ,parole eft donc ,dre râux, !pots ~es inflexions qui caraél:éri~ 
l'énonciation 'de la penfée. , Or :en quelque fent ~ leurs rdatio.ns à' c~t ordre analytiqu~.J 
langage que ce pui(fe être, les mots ne .& ,d'qn rabandonper, en[uite l'arrangemen~ 
peu,-ent exciter de fens dans l'efprit de dans l'élocution. à l'influence de l'harmonie, 
celui qui ·lit ou qui éçoute, s'ils ne font au ' feu 4e l'imélgina#on -' à . l'int.ér~t, fi 
aŒorcis d'une maniere qui rende [6nfibles l'on v~ut ' id.es pL\.ffi~I;l.s .. , Voilà \e fon-· 
leurs rapports mutuels, qui ' fOlle rl'image_ dement de -la diviGon · des languës· eri 
des . relations qui fe : trouvent entre ' Je's· deux e(peces · générales , que M. l'abb6 
idées mêmes ~que' l~s mots expriment. C ar Girard ( Princ. ,difc. j , tom. I, page ~3 ) 
(l~~ique la ' p.enfée,. \opé~ation. p1:lr~ment . a:ppelle al1a1ogQes & tranrpolitives. 
lpHlt~ell~.; fOlt 'par~la, meme , l,ndlvlG!:>le , , Il ~ppelle langues a~aZ~gues celles q~i ont 
la .Ioglq~e ',t:ar !e (~cours ' de .l-aoltraéhon, fournIS leur. fyntaxe a 1 ordre analyuqqe , 
comme le 1 al dlt adleurs ,; VIent pourtant par le premier des 4eux moyens poffibles : 
~ bout , de ra~alYrer - en qu;l,\ue ~or~e, en & il les. nomme .analogues , parce g~ê leur 
ço!:iidé;a~t ~e~ar~ment les ldees d~fferent~s marche dl: ,effeéhvement analogue -' & en 
(]U1 en font 1 ob)ep, & rles' relatIons que quelque [orce parallele à celle de l'efpric 
l~erprit a~pe,ço}.t :· . en~eeHe~ .. Cdl: cet_te . ~ême) donç ~lle J~it 'l'as ~. !las les opéra ... 
unalyCe qUI 'eO;, 1 o~let 11l)'medJat deta pa- tlOns. ! 

~ole; ee 'n'é'{l;- q'ûede ' cette':~lIlalyfeque la Il donne le nom de tranfpojitive.s à celles 
parole eft Fjtnage; & la fucceŒon analy- qui ont adopté le [econd moyen de fixer 
r}qlle dçs)dé,~~ dl: en cOhféqu.ence ~e pro- leur fynta~e ~'après l'ordre analytiqùe : & 
(otype qUi declde td~ltesles 1(}1~ de ,la [yn- . 1~ , denom~natlon de tranfpofitives cafaéèé~ 
taxe -dans touteS- les. langt1es Imagm.ables.. nre très-bien leur marche libre & fouvent 
Anéantiffez l'ordre analyriCJue, les ~egles ~oI?t~aire à celle de l'efprit, qui n'eft point 
de la [Yl~raxe fOI?t p~r-oout · fans ralron, lIn,~tee-,~a~ la fu~ceffion des mots, quoi. 
(ans. appUI , & blento~ ,eUe:s feront faqs qu t,Ile fOlt parfaItement indiquée par les 
conüil:ance, fans autonte, fans effet: les hvrees clont Ils font rev~tl1S. 
rnots fans relation entr'eu~ ne formeron~ . ç->ett en effet l'ordre analytiClue .de la 

peJ)fé. 



1 N li 1 -NV 'IOQ, 
p~nfée .~i~xe la fucceffi"n des rn.ors -dans ~ pré.cis, par la connoilfance que lai de 
routes les langues analogues; & fi elles fe deftjnation de chacune des terminai[ons . 

. permettent quelques écarts', ils font li peu iJiut~rni~ été choilipar préfér~pèe, pour 
~conlidérahles, fi ~i(és à ,_apl'ercevoir & à s'accorder avec filentii; aiI)li filentii eft all
rétablir, qu'il eft facile de fentir que ces térieur à diuturni, dans l'ordre analytiqu~. 
;langues ont toujours les yeux (ur la 'même Pourquoi le nomfilenrii) & par la rai[on 
bouLrole, & qu'elles n'autori[ent .ces écarts de la concordance de {on adjeéèif diwurni , 
que pour arriver encore plus {ûrement au (ont-ils au génitif? C' eft que ces deux mo~s 
hut , t~tôt parce que IJharmonie répand forqlent lJll ~ fupplément d~rerminatif au 
plus d'agrément fui le fentier détourné, nom appellatiffinem; ces deux mots fOI}t 
tantôt parce que la-'Clarcé k rend plus fûr. prendre finem dans une acception fingu
C'eft rordinaire dans toutes ces langues que liere; il: nç s'agit pas ici de toute fin J 

le fujet précede le verbe, parce qu'il eft dans mais de la fin du {jlence que l'orateur gaf
l'ordre que l'efprit voye d'abord un être doit depuis Jong-temps : finem eft <lonc la 
avant qu'il en obrerve- l~ manier~ d'être; caufe de l'inflexion oblique defilefJtii dill,
:.que le verbe (oit fuivi ~e fon conplémellt, tyrni; j'~idoncdroit de condure quefinèm" 
parce que toute attion doit commèpcer . d~Qs l'ordœ analytique, précedefilentii diu
avant q~e d'arriver à fan termë; que ta ~l/r(li ,- l1on pa~ce que je dirois én franç<t!s 
prépofition ait de mêllJ.e fon cPfnplément" -la fin. du filenct; , mais parce que la ~,Hl[e 
.après elle, parce qu'elle e~prime de tilême ,préçede l'dfet) çe qui èfl: ég4lement la rc»
un fens commencé que le çomplément -fon d~ la cpn!lru&ion françoife :finem dl 
.a~heve; qu'une proPQfition incide~te ' ne encore un cas qui a (a caufe d?ns lç verbe 
v~enne . qu'après l'a~técédent qq'èlle mo- fluu/il:> qui ~ôit par çon[équent: le précé
·dtfie, parce que, comme dirent: les phi- qer; & attuut a pour rai[on de fon intl~xio, 
lofophes, pri/ts efl ejJè qulimJie e./fe, ·&c. le (ujet dies hodiernus , dont la termincüfoit 
:La correfp~mdance de la marche 'des ~an- direAe indique que rien ne le pfécede ac 
gue$ analogues à cette fucceffion analyti- ne le modiliè_ ~ ._ 
''1 ue des idées, dl: une vérité de fait & Il eft d~nc évident que dans toutes les 
d'expérience; elle ellpalpable dans la conf- langues la p~role ne tran[met la pen{ée 
~ruttipn ufiletle delaïangue françoi[e, d~ qu'~utant qu~eUe peint fidellement l~ fuç
l'italienne, de l'e[pagnole, de l'angloife, ceffion analytique des id~es qlli en fOQt 
& de toutes les langues analogues. l'objet, & qt,le l'abfiraétion y - conlidere 

C'eft encore rorclre an~lytique de la féparément. Qans quelques idiomes cette 
penfée, qui dans les langues traIi{po~t~ves fucceffion des idées dl repréfentée p~ 
.détermine les inflexions accidentelles des celle des mots qui en font les lignes; dans 
mots. Un ~tre doit ~ exifier avant que d'être d'autres eUe cft feulemeQt dé lignée par les 
.~el; & paranalqgie le nom doit être COll- inflexions des .mots qui, au moyen de cette 
21U avant l'adjeébf, & le fujet avant le marque de relanon, peuvent fans c;·on{é
·verbe, fans quoi il feroit impoffible dé quence pO\lr le fens, prendre dans le diC,. 
'mettre l~adjea:if en concordance avec,le cours relIe autre place que d'autres vu~s 
'Dom, ni le verbe avec fan Cujet: il f.iut peuvent leur affigner : mais à travers ces 
àvoir envifagé le verbe ou la prépoûtion, différences confidérables du génie des lan. 

~ avant que de penfer à donner telle ou telle gues .~ on reconnoît fenublement ]'impref
:inflexion à leur-complément ~ €le •. Ble. Ainli hon uniforme de la nature qui cft Ulle , 
,quand Cicéron a dit, diutin:nifzlentii finem qui eft ftmple, qui eft immuable) & qui 
lzodiernus dies attulit, les infl~ions de cha- établit par-t~ut une exaÇl:e confûrmité 
cun de ces mots étoient .rélativesà l'ordre entre -la progreffion_ des idées & c;elle des 
. ~alytique , & le caraétérifrueilt ; fans quoi mots qui le repréfelltent~ 
leunmfembleu'auroirrien Ggnifié~ Que veut Je dis ' l'impreffion de la. natur.e , parce 
,dire diizturnus fikl1liumfinis Iwdiernus dies que c~dl: en effet une fuite né.ceffair~ de 
.àJferre ? Rien du tout: mais de la phrafe j l'd'fence & de la nature, de la parole.' La 
~ême -de C~cérQn je ~oi" fw.:tir un fens 11et l'Rafole do~t ;I>eindre la penfée & en êtl"c. 
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l'image ; c· dl: une ve~té ut:ani~.ement 
reconnue. Mais la penCee eft mdlvllible , 
& ne peut par conréquent être par elle
même l'objet immédiat d'aucune image; il 
faut néceffairtment recourir à l'abfrraéèion 
& conlidérer rune après l'autre les idées 
qui en {ont l'objet & leurs relations, c'eft 
donc l'analyfe de la pen{ée qui feule peut 
être figurée par la parole. Or il eft de la 
nature de toute image de préfenter fidel
lement [on original; ainli la nature de 
la paro-l~ exige qü'elle peigne exaél:ement 
les idées objeél:ives de la pen{ée & leurs 
relations. Ces relations {uppo{ent une fuc
ceffion dans leurs ter:ri1es; la priorité ell: 
propre à l'un, la poftérité dl: dfentielle à 
l'autre: cette fu~ceffion des idées, fon
dée fur leurs relations, eft donc en effet 
l'objet naturel de l'image -que la parole 
doit produire, & l'ordre.. analytique eft 
l'ordre naturel qui doit fervir de bafe à la 
-fyntaxe de toutes les langues. 

C'eft -à des traits pareils que Jt..f. Pluche 
lui-même reconnoÎt la nan .... re dans les 
langues. ct Dans- tomes les langues, dit-il, 
dès le commencement de fa mlchanique, 
tant . anciennes que mo.dernes, il faut bien 
di fringuer ce que la nature enfeigne 
d'avec ce qui eft l'ouvrJge des hommes , 
d'avec ce qui eft d'une inflitution arbi
traire. Ge qfe -Ia nature leur a appris eft 
le même partout; il fe Contient ~\'ec éga
lité: & ce qu'il était dans les premiers 
temps ,du genre humait!, il l'eft encore 
aujoürd~hui. Mais ce qui provient des hom
mes- dans chaque langue, ce que les évé-
nemens y ont occaGonné, varie- fans fin 
d'une langue c\ 1"autre, & fe trouve (ans 
fiabilité- même- dans chacune d'elles. A 
_voir tant de c~ngemens & de vicii1imdes, 
'on st-magineroit quele premier fond des lan
gues -' l''ouvrage-d~ la nature, a dû s'anéantir 
& fedéfigurer jufqu'à n'être plus reconnoi{
fable. 1\1ais, quoique le langage des hom
mes foit auffi cnangeal1t: que leur conduite, 
.fa nature- s'y retrouve. SOU' ouvrage ne 
peur en: aucu-ne langue ni fe détruire . , ni 
fe _ca~her Y'. Je n'ajoute à un texte li pré
ciS qu'une fimple quefiion. Que _refte-t-il 
de commun à toureS tes langues; que
d'employer les m~mes efpeces de mots) & 
de -ks ra'p'porteI à l"oIdre analytique? 

INV 
Tirons enfin la derniere con(,équencè~ 

Queft ce que è'inverfion? -C'eft une conf
truél:ion où les mots (e fuccedent dans un 
ordre renver{é-, reladvement à rordre ana
lytique de la fucceffion des idées. Ainft 
Alexandre vainquit 'Darius, eft en hançOls 
une conftruétion direél:e; il en dl: de 
même quand on dit en latin , Alexander 
vieit Darium: mais fi l'on dit, Darium 
vieit Alexander, alors il y a inverflon. 

Point du tout, répond M. l>abbé de 
Condillac, EJlài fur l'origine des COrln. hum. 
part. Il, Jec. j. chap. 12. " Car la {ubordi ... 
nation qui eft entre les idées autori[e égale
ment les deux conftru8.:ions larines ; en 
voici la preuve. Les idées fe modifient 
dans le di{cours (elon que l~une explique 
l'autre, l>étend ~ ou y met quelque rdrric
tion. Par-là elles font naturellement {ub
ordonnées entr'elles, mais plus ou moins 
immédiatement, à proportion que leur 
liaiCon eft elle-même plus ou moim immé:" 
diate. Le nominatif ( c'eft-à-dire ~ le fujet) 
eft lié avec le verbe, le -verbe avec fon 
régime.) l'adjettif avec [on fubftantif, BIc. 
Mais la liai{on n'eft pas auffi étroite entre 
le régime du verbe & fon nominatif, puitt 
que ces deux noms né fe modifient que par 
le moyen du verbe. L>idée de Darius, par 
exemple, dl: immédiatement liée à cellé 
de vainquit) celle de vainquit à celle d'A.;. 
lexaadre; & la (ubordination qui eft enrre 
ces trois idées conferve te même ordre. 

~) Cette ohfervanon fait comprendre que 
pour ne pas choquer l'ar.rangement naturel 
des idées ,_ il fuffit de fe conformer à I.i 
plus grande liaifon qui eft entr'el1es. Ot 
c~eft ce qui fe rencontre également dans 
les deux conftruétions latines, Alexand,'~ 
l'ici! Darium, Darium vieil Alexander; elles
font donc auffi naturelles l'une Que lâutre
On ne fe trompe à ce rujet, ~que pJrc~ 
qu~on prend pour plus naturel Ull ordre 
qui n'eft qu'une habitude que le caraétere 
de notre langue nous a fait contraéter. Il 
y a cependant dans le franço-is même des: 
confl:ruétions qui auraient pu faire -éviter 
cette erreur , puifque le nominatif y ea: 
beaucoup mieux Après- le verbe: on dit 
par exemple) Darius qJie t'qinquit Ale
xalldre. " 

V QÏlà ~eut-être l'obie~ion la plus fUIte 
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(ne l' on~ puitfe faire ~ontre ra ._clo~rine des 
.nverfions, telle que je l'expole ici, par-ce 
qu'elle {emble {ortir du fORds même où 
j'en pui[e les principes. Elle n'ell: pourtant 
pas in[oluble; & j'ore le dire hardiment, 
elle eft plus ingénieu[e que {olide. 

L'auteur s'attache ' uniquement à l'idée 
générale & vague de liaifoIJ ; & il dl: vrai 
qu'à partir de-là, les deux confrruttions 
latines font également naturelles, paree 
que les mots qui ont ehtr'eux des liai[ons 
immédiates, y . font liés immédiatement; 
Alexander vieit ou vieil A lexander; c'efi la 
même cho[e quant à la lia~fon, & il en efi 
cie même de vieit Darium ou Darium vieil: 
l'idée vaguedeliai[on n'indique ni priorité 
ni pofl:ériorité. Mais pui[que la parole 
doit être l'image de l'analyfe de la pen[ée , 
en · fera-t-elle une image . bien parfaite, fi 
elle fe contente d'en crayonner fimplement 
Jes traits les plus généraux? Il faut dans 
votre portrait deux yeux, un nez, une 
bOl:lche ,un teint, f.Je. entrez dans le pre
mier ,attdie.r , vous y trouverez tout cela: 
e1l:-ceVE>trè pOJ:trait? .Nort, parce que ces 
yeux ne font ,pas vos yeux, ce nez n'ell: 
pas votre nez, .cette bouche n' dt pas 
yotre bouchç, ~e teint Q'eft pas votre teint, 

, €le. Ou fi vous 'voulez, toutes ' cespatties 
[ont . re(fembla~tes.J mais elles ne font 
pas à leur place; ces yeux font trop rap
prochés, cet,te ,bou~l~e dl: trop vomne du 
nez, ce nez eft trop de côté, fic. Il. en eft 
fle même de la parole: . il· ne fuffiit pas 
d'y rendre fenlible la liaiCon des mots, 
pour peindre l'analy[e de la penfée, 
même en fe ' conformant à hl plus grande 
liaifon, à la liaifon la plus immédiate 
des idées. Il faut peindre ~ telle liaifon, 
fondée fur tel . rapport; ce rap.port a un 
premier terme, puis un fecond: s'ils fe 
ruivent immédiatement, la plus grande 
liaifon eft obfervée; mais fi vous peignez 
d'abord le fecond & en[uitè le premier, 
il eft palpable q~evou~ re~verf~z la ' natur~, 
lout autant quun pemt,re qQ.l nous pre
{enteroit l~image d'.un ar,bIe ayant les 
racines en haut l$c les fe\,lilles et:l ter.re: 
te peintre fe conformeroit" aJitant à la 
plus grande liaifon des .parties 4e l'.arbre, 
que vous à celle des idées. 

,M.~~s V,OU$ d~~eurez ~erfu:~dé9.u~ je fuis 
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dans Pfrt'eut, & que cette erreur dl: l'effet 
de l'habitude que norre langue nous a fait 
comratter. M. l'abbé Batteux, dont vous 
adoptez le nouveau fyfl:ême, penCe comme 
vous, que nous ne femmes point, nous autres 
François, placés comme il faudrait P être, 
pour juger fi les conjlruc1ions: des Latins font 
plus naturelles que les nôtre;5 (Cours dé 
Belles-Lettres, éd. I7S, , t. IV, p. 298.) 
Croyez-vous donc férieu[emenr êtlte mieux 
placé pour juger des conftruél:ions latines, 
que ceux qui en . pen[ent autreme'nt que 
vous? Si vous n'ofez le dire, pourquoi 
prononcez-vous? Mais dirons -le hardi
ment, nous Commes placés comme il faut 
pour juger de la nature des inverfions, fi 
nous ne nous Hvrons pas à des préjugés, à 
des intér~ts de fyfl:ême, fi l'amour dè la 
nouveauté ne nous féduit point au préju
dice de la vérité, & li nous confultons 
[ans prévention les notions fondamentales 
de · l'éIQcurion. . . . .' . 

Javoue que, comme la . lanzue -latine 
n

J dt pas aujourd'hui \3ne lang~e ' ~iyaritë ~ 
& que nous ne la connoilfqns que dans' leS 
livres, par l'étude & par de frlquentes 
leéèu.res de bons auteurs ,nous ne fommes 
pas toujours en état de fentir la différeilcè 
délicate qu'il y a entre une e1Cpr~ffiOl~ & 
une autre. Nous p<>l1V9.nsnoUs ,tromper 
dans le choix_ & dans l'alfortiment 'des 
mots; bien des fineffes fans" ' ~dàute nous 
écha~p:nt, & n'~yant plus fu.r la ~iaiê pr9~ 
nonc~atlon du latin que des .çonie.~ures· peu 
certames; comment ferions-nous affurés 
des loi x de cette harmonie merveilleufé 
~ont les ,Quvr~ges de Cicçr.on, ,de' Quinti:' 
!le~l & autres , no,us d~m,n_ent une fi grand~ 
Idee; comment en [ulvrons-nous les vues 
dans la confiruétion de llotre'latin faaiee? 
comment les démêlerions-nous dans celUi 
des meilleurs auteurs? ' . .' 

,Mais c~s fineffes d~élocutio.n, ces délica
teLfes d'expreffiol}, ces agrémens harmo .. 
niques, font toutes chofes indifférentes 
au but que fe prop_ofe la 'gra~mairc, qui 
n'enviCage que l'énonciation de la penfée .. 
Peu impo.rte ~ la clarté de cette .énoncia:' 
tion, qu'il y ait : des dilfo'na;nces dans la 
phrafe.) .,qu'il s'y repcontre d~s bâilleniens , 
que l'intérêt de la 'paffion y foit négligé, 
& que la nécetfité . de l'ordre analyti,que 

, ,Mmmmmm 1. 
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donne à l'en(emble un air fec Be dur., La premier; eefi: rintJerfion propretnem: dit6:': 
grammaire n'dl: chargée que de deffiner dans l'un on, va direll:ement du commence ... 
ranaly{e de b pen(ée qu'on ye~t énoncer; ment à ,la fin, de l'erigin~.· au detniertet ... 
dle doit, pour ai,nli-dire , lUI faIre prendre me, du- haut, en bas; dans l'autre> on va. 
un corps, lui' donner des membres & les de la fin au commencement, du dernier 

l'tacer·, mais èUe n'dt point chargée de terme à l'origine ~ du bas.en 'haut , forJù.'7i 
colorier fon ddIin; c'efl: l'affaire de l'élo- verJus, à reculons, retrd •. On voit que' 
cutlon oratoire. Or le deffin de l"analy(e Cicéron dl: plus difficile que M. l'abbé de 
de la penfée eft l'ouvrage .du pur rairànne- Condillac ,& qu'il n'aurottpas jugé que l'oR 
ment; & l'immutabilité de l'or~ginal pref- fuivÎt également l'ordre direél: de la nature 
€rit à' la copie des regles invariables, qui dans les deux phrafes, Alexander vieil Da4 

{ont par conréquen~ à la portée de tous rium, & Darium vieit Alexander; il n'y a ,. 
les hommes fans difiinétion de temps, de (elon ce grand orateur ~ que l'ùne des deux; 
climats ~ ni de langues:. la raifon dl: de qui foit naturelle >.l~autre eneŒ r inverfwn,.. 
tous les temps ~ de tou~ les cJ!ma~~ & de invertitur ordo~ . . 
toutes les langues. Auffi c~ que penfent les Le - troiiieme a'rrangement s'éloigné' 
gramm?iriens modernes ~e toutes lesJan:- encore plus de' l'ordre naturel; il en ~o~pr 
gues fur l'inv~rfion) eftexaaem~nt la l!1~me l'enchaînemeQt en violant la liaifon ~ ,plus. 
choCe que ce qu'e.n ont , p~~Ce..les Latins immédiate des parties, incish les mots y 
m~mes ;, ~quç l'h~bitude .d'auGune .langue fOllt rapproc~és fans affinité & comme au. 
analogJ e n'avoi.t féduits.. hafard' ~'permijlJ; ce n'dl: plus ce qu'ilfaut~ 
. Dans. le dialogue de pdrtitione oratori~., nommer ùzverfiorr ~ ç,eft l'hy.pelba~e' ~ 
eù les <:ieux Cicérons. pçre & til~ fontint~~- fèfpçée d~l)yperb~e à Jé!ql,ldle on donne le 
fo€uteurs ,. le . fil~ .prje. fon 'pere de JQ-! nopt ge; fyncliife .. : ... VCJye{ HYPER~,AT-E. ,e;.. 
éxpl~qu~r c@mment il faut s'y prendlJ!.pou; SYNcm-&Eo'-,Tel eft l'arrangement de, cett~ 
éxprimer 1a 'n'1~hle.~_1jlrée .ep.lplHG~U!~~~ pJu;~(e". vicit :l?arium, ,!fle!Jo;nder ,.parce qué: 
nier~~ ;dj~Ie~te~. !tYrP:J~ '~~OJJP" ''- ql}(on l~~ !gJ.Agt:.;rander y "ejl réparée de celkde: 
ileu~ , ~r1er le' dlfc~)llr~j -prenueremeIlt ~ el~ ~~~~t .l;,à la~u"ell"e 'elle d~it être liée immédi~ 
flibŒituanr d'acrt;r!es mots ,à, Ja plaç.è 4e Ge-U~ tenley tor f 1105 ) ; l, l \\ . 
dont on s'di fervi d'a,bord: id ~op'L11}gf(Nf~ _ Ci€~on n01!~ a.~llé lui-rI}~-rne l'exem-
jitJJm iiz c.oiJZmutD.ti~ile l'erboru~. Çe pre!llip~ ,pre, 'de ,ces ' tr<!is ~ arml)gc~ils ., " dans trQis:: 
point. dt indifférent à not~e [ujet; niais eP:dro~ts différ~ns Q.~ il éDQ~è 'Ja mêmé: 
, 'f;! qui fuit y viel?ttrès.-a-propos: incof!i:: . pen[~e ... LegitUûslitter.a~{uihllsadmefcri[;is y. 
junr:1is a!ltem verbis trip!ex adhiher.i Po.teft: , &.c..,~e . [ont tes, prçmiers m~ts d'ùne lettre: 
ÇOM:MUTAr 10,; nec vefborum, fid O'RDI- ql!'il'écrit à Lentulus ) (Ep. ad [ami!. lib;.. 
!!! s tÎlntlUTV,11o.do ;-ut ciLmfe.mel D! REc,TË VIT" ep •. llij.). Cette phrare eft écrite direc7~;, 
Jic1Um· fit, fiClit NAT,URA ipfa tulerit,- fuut natura ipfa tuljt; oti, du; moins cet 
INVERT1TUR.ordQy. ~/d~m.quafl,fUtf~marr~ngemen~ .eft: c~lu_ique Cicéron .préten,... 
lIerfils r:ett'tJque-dlca,tur; detnde Idem INTER~ dOit c:u JétenCer par C€s mots, & cela mè: 
CISE atque PERINCI.$E.. Eloquendi- auterlf. [~flir. Mais· dans la lettre iv- du lil'; III 1 

exerci tiuio maximJ in h?c. ~{)t~ conve!,~elldî Cic~ron. ~t' . au conilii~nce~ent' ce qu,il 
g~n.er~ ~erfat!'r.~( c:p. ~lJ •. ). Rien , ~. plus .aVOlt mtS Cl la fin dans· la précédente ; 
.clalr que ce pa$ge;, It y efi qudbon des litjeras tuas accepi ~ c'dl: h ret onde (orte: 
n:o~~ . col1(idérés.~arts· I:~~remble d'e l'é~Oll- d'arra.ng~IlJ~fl ~,fursùm'verfz}s) reJroqùe.Voict . 
(:lat1~t:t & par ra~Boft. a leur rort,~ruéboh.; la tt~lfi~~~ forte, qui eft' lorfque:'leS: mot$; 
.l$c l-orat~ur ~,!m~lln ·. caraétenC~ . trois ~orrela~n& f~~ réparés ,& cOU pés:par d~auttes : 
arrange~e.ns dlffere~l~ ~ ~e1on lefquels . o.n ~ots, lnterClSe at~uèpe,,-mifi~: T'aras tullS-qui.:. 

~p.eu,t-~aner cette conftruébQn , commutauo ~em ... fed [uaJie.s. aCèipialittera.s. Rp. ad fomil;" 
DrdlnLs. • - . . lib. Il, ep~ xii]. 

Le . pr~le; arrangenient: .eft di:~ét & J'àvùu~ ~ue cette applièatitm dësp.rinci-. 
RaJu~eI ". Jlr.ec, tjJClJ.~,nfltur~ · !p:fa ,tu!erL~. , . pes de, CKeron:'l aux etèmples qùef~lÎ em.:. 

te fecond:.cft le re~vcrfeil1ent eX-a~ dù prUrltes de ' lès' lettres; n~ef~ ' pas de ' lU~ 
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m~me'; st ~iié , les d#"ehfeu~s' 'chf , n~ved~ 1: ~l~~'s 11 g~rd.e ,fa ,r~r~inairoi1lrimitive & 
fyfi~me 'peUvent ,en'cdre '. prete~dr~ ~ue ,Je . d~reête q~l.. SI.ce mot efrcom .p1emen.t du ver
l'.ti-fàite à mon gre, que, le facn~e a 1 erreur 'be, ta premlere pla-ce ne lUI conVIent plus 
«>û m'a jeté rhabitude 'de ma la~lgue, & , qu'à raifon de fa vertu conjonttive, & c'dè 
qu'il y a' cependant dans le françols même, ,à ce titre qu'il là garde; mais comme com
e,omme le remarque l'auteur de l'e1fai fur 1 plémerlt, il dl: déplacé; & pour éviter 
l~orlgine ,des con;wiflàn,ces humtz~nes" ~es ' l'équivogue? o~ luia donné une terminai{on 
conftruttlons qUI aurOlent pu faire , eVlter ' que, quiell: mdtquant. Cette {econde efpcce 
cette erreur; puifque lé nomiriatif y dt ' de [eivÎ'ce ce'rtifi~ en mê'me temps le dépla
beaucoup miéux' a~rès le verbe ~ comme cement, de la ~ême maniere précifément 
(lans Darius que vainquit Alexa'rtdrt. : que les cas 'dès' Grecs & des Latins. Ainli 
, On peut prétel;dre r~ns doute tout ce. què ,ce, , qu'on, atleg,u'e ici p~)Ur montrer la,!1a t.ure 

Ion voudra, fi Ion perd de v":e' les rairons : dans la phrafe franç01Ce) ne fen qu a -y elt 
que j"aidéj,a alléguées) pour faire cOTIl'loître : attefier te fen'verfe"menr, & il, ne faut p;,1~ 
l'ordre vraif\7lent naturel, qui etl: le fonde- 1 troite; comme l"irifinrie M. Batteux (tom .. 
ment de toutes les fyntaxes~Cet oubli jiv, P~.:3j8) , quellous ayons introduit cee 
volont~ire ne m'oblige ' point à y reveilir accufiiif 'termine, pour rèvenir à l'ordre 
e:ncore; mais je m'arrêterai quelques-m~ ,des Latins; mais forces comme leS, Latins, 
mens fur la d~rnie're obfervatÏon de M:. & tomme toutes leS nations, à placer ce 
l'abbé de Condillac, & fur l'exemple qù~il i mot con]()11ttif à la tere de lapropohtioll 
(ite. Oui, notre ryritaxe aime ~ieux qii'(j ! incidente" lors m~rne qu'~~ e~' çoinplemènt 
l~on dife Darius que vainqûit , Alexiindrè, ; du verbe" nolis' a,u'fioris pu n.ous··d î{perifer' 
que li 1'011 difoit Da~rius' qu' Alexanllre vain- ; de ltii dohl1er un aicufarlf términé; [ans> 
quit; & c'eft pour Ce ,conformer thièrix à f éompiothettte la- darté' de l'él?oriciatiori qui. 

l'jl?dicat, 'i,on ~e:, !a na;tu.re~ .. e~ obrerv~nt la ,'1 é,ft. l'?b, i~, t principal ' ~e la pàrole" & l'objet: 
halCon la 'plus lmme'dtate: car qile e(t te f Llfilq'tle ,de' la grammalre~ 
complément ~de ,vainquit., & , ~eyerbe ,a , Au rettè, c:e'n'~{l:'rien' moins que g'ratui
pour fujet Ale~andre. En difahr1Jl2rrus que ,remeriE. que' je fuppëfe que Ciéérona penfé 
painquit Alexandre, ft, l~on s'écafte·deI'Q1:êlrè ,C6ilime: nous fifrl'ordrenaturel de Pé!OCll-
~atu!'el, ,c'~ft, par une f1mP, të" Nt~~Ji~~:;. ~ If~,~~ " ,~; Otitr~.lè~ , ralfoÎ1s·',~orlt.l~ p~ilofoph,, ~e 
en dl[antDarlUs, qu/ Alexandre v,amfJUll';' Il, f , ~taye ée fenttment) & que Clceron pm,lvOlt 
âutoit inverfion & ' [yndilfe rout ,à' hrfoîs. : app'erèevoi'r autant qu'aucnir phi16{ophê-
N, o~~e tatl~üe, ' q~i fa~t ~~~' ca~, itàl\ ,d~ la clart,,~ ' It moi.1 etne ,~~s g:.a~malnens de pro feffi on, ,~ , 
de 1 enonClatlOn ~ a donc dupreferer celUI: : dont , le lann etOltla langue n,aurelle" 
d~s df~UX arrarigemens où il 'y,'a le moins d~ ls'èx'pliquerlt coihme nous fur cefte ma'~ 
dé{ordre; mais' celui m~ri1e qti~e1le , ado'p'te f' tiere : 'leur do6tride', qu'aucun d'eux n'~ 
tA: ' ~~ntr~ , natUre '. ~ Fe troùve ~<111sJe cas i: ~ô~~~.e ~OIntne. ~'~u~ëH,e, , ~t0it, f.1ns.d~ute· 
de l'llil/erfion, pUlfque le comp:ement que \ la dottrine tradi.tlonneUe de tous,les ltttera,. 
p~éced.e le verbe qui rexige ;~ c'efi:-à~dire ,: !!teurs 1a.tiliS~ , , , ' " ' 
~l1; 1,~e1fe~p.t~~ede la ,c~~r.e? ~:eftpour, c~la t , S: ,Fid~e' de ,Se'V~n~, qui vivoir au Copi~ 
qlltIHldech~e, cootretordlOalredes autres ;mencement du feptlemefiede-, rapporte: 
mots de ' la ' lài1güe~ ,;,cs vers de Virgile. (...Œn. II,, 348.,) 

Ce mot dl: conjonaif par fa -ha-rure, & ,l:}i ' Jilvertes, forti./fima, fruJlrà ,: 
tout 'mot qui Cêrt à lier, doit' ~tre entre Id " Pec10ra )' fi vobis, audémem extrema) cu~' 
deux pàrties dont il indique l:diaifon : c'efr ' pido eJl 
ft'ne ' loi ' dpIit ' on né ' s' écatt~ 'pas, & dOllt Cèrtti fequi'; f quœjit ,rebusfortuntl videti/:: 
cm tH! sledaltë qüè"bieri ' peù:', niême &ms · Exce.Jfer.eomnes ady'tts, arifque reliBis<, . 
les' latig~'és tfaù{poutives. Quàhd; le mot Dî quipus imperiilnt'hoc pelerat). : ' fuccup~ 
eônjqnétif dl: eü ril:~me' tém'ps fujet 'd~ la rüÎsutbi 
prop.ofiti6n incidente qu'iI'joirit avec l'an- ' liiàrifœ: morianùir ', f5 in media aFmtiJ 
téc'éde"nt " il prend la premiere plaèe, & ruamus. 
elle lüi ' C'oiivient,' à' Wute fOlt~ de ' titi:ts. ';, ' L'atirabgeniei1r~ des mets dans 'ces-:vex:s; 

\ 
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paroît ob[cur à lfidore; confuf~ fun,t verha', !ÏxÎeme ftede, qui fur l'un deS , mattre~ de 
ce [om {ès term~s . Ql1e falt-ll? Il range S. Jérome, ob[erve auffi la même pratique 
les mêmes m o tS [don l'ordre quefa~pe,l1e à l'égard ~es vers de Térence , quand la 
~malytiq lle :, ordo talis eJi , comme~ 11 ~lr~l ~ , confh uél:ion dl: un peu embarra{fée, ordo 
Il y a l:Jver!wn dans ces ver~, ffi .:. lS'" OKl.a efl , dit-il; & il di[po[e les motS [elon 
con{truétion : lw'enes , for tiffim:z pè ... 7ora , l'ordre analytique. . 
fruftrJfu ccurritis urbi ince:.[ce, quia eX '~'~~r~ Pri : ~ien, qui vivoit au commeucement 
dù quibus hoc impenum j1ererat: un:u Jz du Gxieme liecle " a fait fur la grammaire un 
vobis cupidD ce rra e;1 ftqui me a,udentem e,x- ouvrage bien [ee à la vérité) mais d'où 
trema riiamus in medta arma &' morzamur. l'on peut tirer des lumieres, & fur-tout 
llid.o:ig. lib. !' cap.x:(.1:vj.Q'~el'i!1tégr itédu des preuves bien affurées de la façon de 
texte ne [Olt pas con[erv~e dans cecte · p ~n[er 'des Latins (ur la conitruétion de 
çonitrué\:ion, & que l'ordre ai1alytique leur lan..gue. Deux livres de fon ouvrage ~ 
n'y [oit pas [u~vi en route rigueur: c'eft le XVII & le XVIII) roulent uniquement 
dans ce [avant évêque un défau t. d'attention [ur cet objet) & font intit,ulés, de . conf 
ou d'exaâitude) qui n'infirme en rien l'ar- truc7ione ,jive de ordinatione partium oraâo
gument que je tire de [on procédé; il .cufllt nis; ce qùe nous avons vu jufqiùci déligné 
gu'il paroiife chercher ,cet ordre analYtlqu~. pu le mot ordo) ill'appelle encore Jlrua
On verra aU mot METHODE, quelle ' dOlt tura, ordinatio) conjunc1io fequentium ; 
~tre exaétement la conitruél:ion analytiq~e deux'mots d'une énergie admirable) pOUI 
de, ce texte. exprimer teut ce que comporte l'ordre 

Il avoit ' probablement un modele qu'il analytjque, qui regle toutes les fyntaxes; 
(emble avoir copié en çet endroit; je parle . 1°. la liaiion immédiate des idées & des 
de Servius, dont les commentaires fur mots) ' telle qu'elle a été ob[ervée ' plu~ 
Virgile [ont fi fort ' eitimés, & qui vivoit haut, conjurtc1io; 2. 0

• la [u,ceffion de ces 
dans le fixieme liede) fous l'empire de idées liées, fequentium. 
Conitantin &d~ Conftance. Voici comme Outre ces àeux livres que l'on peut ap
il s'explique fur le même endroit de Virgile:, peller dogmatiques, il a mis à la fuite LUI 

'ordo talis eJl: juvenes) fortlflima pec1ora, ouvrage p.articulier, qui eit comme la 
fruflrà Juccurritis urhi incenJœ, qui e::cceJJè- pratique de ce qu'il a ea[eigné auparavant; 
runi omlles dii. Ull;dtji vo~i.~ pupido certa eJl c'efi: cé qu'on appelle encore aujourd'hui les 
lJZe feq~i 4U"en~?m extrein~? m.0riamur & in parties & la conftruétioll de chaque premier 
media arma ruamus. ServlUS aloute un peu vers des douze livres de l'Eneïde) con for
plus bas) au [ujet de ces derniers mots, mément au titre même) Prifciani gram
~~fpor;rpo rEpOli nam ante eJl in arma ruere ) &" maticipartitiones verJuum xij ..lEnœidos prin
fic mori; 8ç S. JGdQre a fait ufage de cette cipalium. Il eit par demandes & par tépon-
remarque d~llS fa conitruétion ) ruamus in [es; on lit d'abord le premier vers du 
i,zedia arma & ~oriàmurf . LJlln & l'autre premier livre: Arma virumque cano) &c. 
n'ont inGité que fur ce ' qui manque dans en(uite après quelques autres queftions le 
le total de la phrafe) parce que cela [uftt- di[ciple demande à. fan maître) en ~uel 
{oit aux vues de l'un ôç <le l'~utre, c,qmme c~s .eft arma; car, 11 peut ~ere regardé;, 
il fuRie aux miennes. -' ~lt-)l, ou comme etant au nominatif plu-

Le même Servius fait la contl:ruétion de nel, ou comme étant à L'accufatif. Le 
quantité d'autres ~n~roits deVirgi!e ~ ~ il maître répond quJen ces occurrences) il 
n'y manque pas, des que la clarte l eXIge. faut changer le mot qui a une terminaifon 
Par exemple, [ur ce vers (1En. 11 21 4.) équivoque) en un autre dont la délinance 
Saxa) vocant Itali mediis quœ in fluc1i,hus indique le cas d'une maniere précife & 
4ras; voici comme il s'explique: ordoefl, détern;tinée;. qu'il n'y a d'ailleurs qu'à faire 
guœ faxa latenlia in mediis fluc1ihu~) lt'ali la connruéhoil) & qu'elle lui fera con
qras vocant ; où. l'on voit encore les traces noÎtre que arma eit à l' accu[atif; hoc cer
.de l'ordre analytique. : ~~L: ;~ tum. cfl? dit Prifci~n).t flruc1u r â, id ejl, 

Do~at ~ ce (ameux: gra'mmairie~du OrdUl,Iltlone ~ conJun.aione fequentium . il 
, . , 1 . 
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-"dëcide_: encore le cas de , arma par çom'pa.- MUT ATIO. Infl. orai. li". VIII, -C" vj, dt: 
raifon avec -éelui devirum qui dl: in~onte[- ' tropio!. 
taplemeHt à l'aecufatif; manifeflahitur tibi Quel autre {el)S peilt-on donner au necef
cafus, ut in. hoc /oco cano virum dixit (Vir- fitatem ordinis fui, unon l'ordre de la [ue
gilius.) Ainu, Celon Pri(cien, cano virum eeffion des idées? Que peut lignifier ut 
dl: une confrruétioll naturelle, & l'image quodque oritur , iut proximis alligewr, li ce 
de l'ordre atialy,tique , ordinatio, conjunélio ,n'eft la liai[on immédiate qui . fe trouve 

"fequeRtium j PriCcienjugeoit donc que Vir- entre deux idées que l'analy[e envifâge 
gile avoit parléfu,rfùm vt;rfùs, & ' que [on cOmme con[écutives) & entre les mots qui 
di[ciple, pour l'èùtelidre) devoit arranger les expriment? Ordinis muta/io, e'eft donc 
les mots de maniere à parler direc7~. . l'inverfion, le renver[ement de l'ordre [ue .... 

Ecoutons . Quintilien; il connoi{foit la ceflif des idées, ou l'interru prion de la 
même do&rine. " L'hyperbate ,_ dit ce liaifon immédiate entre deux idées con(é
" [age rhéteur, eil: :une,: tran[pàli tioh de ct1tives~ Cette explication me paroît dé
" mots Que la ~race du difcpurs demaqde Inontrée par le langage des grammairiehs 
" Couvent. C' dl: avec jufi:e tai[on qu~ nous latins, . pofiérieurs à Quintilien, . dont j'ai 
" mettons cette figure au rang des prin- tapporté ci-devarit les témoignages, '& qui 
" cipaux agrémèns du langage ; car il arrive parloient de leur langue en connoiifance de 
" très-Couvent que le difcoursefi: rude, caure. . 
" dur) [ans m~[ure, [ans harmonie, & Mais voulez-vous que Quintilien lui .. 
" que les oreillès [ont bleffées par des, [ons même en devienne le , garaht? Vous voyez 
-" déCagréables J lorfque chaque mot e,fi ici qu'il n'dl: point d'avis que . l'on [uive 
l' placé felon la fuite néceflàire de [on ordre rigoureufement cette fuite nécejJàire de l' or
" fi de fti~neration, (c'eft-à;.dire, de Jadre f; de la g~I2Ùation 'des idées & des mots, 
" conil:ruétion & de la fyntaxe). Il faut & que pour rendre le di[cours nombreux s 

" donc alorstranfporter les mots, pla.cer ce qu'un rhéteur doit principalement envi-. 
" les uns après, & mettre les autresgevant, (ager, il e·xige des changemens à cet ordre. 
" chacun 4~ns le lieu le plus copvenab1e; Il infille ailleurs [ur le même objet; &. 
" de m~me .qu'on en agir. à l'égard des l'ordre ?Ol1t, il ,:eut que l'orareur s'écarte,; 
" pierr'es les plus groffieres dans la conf- y eil: deiiglle par des caraaeres auxquels il 
" truétion d'un édifice, car nous ne pouvons n'eR,. pas . poflible, de [e rriépreoore; les 
" pas forriger les mots, ni le~r do~ner [ujets y f6~t aVolnt les vèrbes J les verbes 
" plus de grace ou plus d'aptItude a Je avant les adverbes, les noms avant les ad
" lier entr'eux; il fautl_es pre.ndre comme jeétifs; rien de plus précis: Il/a nimia. qud
" nous les trouyons, & les placer avec rumdam fuit obfervatio, dit-il, ut vocabu/a 
,, -choix. Rien ne peut rendre le di[coursl verbis, verha rurfùs adverbiis, nomina appo'
" nombreux) qQe le changement d'or-o fitis et pronominihus rurfJ.s eJlènt priont: 
" dre fait avec di[cen1ement ,;. Y''7I'{p(3~:r'o 'i namjit contrd quoque frequemer) n'On inde
fJuoque, id ejf verbi' tranfgreJ1i.otzem, quam' corto I:ih: Rf, cap'. ij, de compofit~one .. 
freque/lter ratio cofnpojitiori.is f:? deco!, poffit , QUl11t1lten avoIt fans doute raifon de fe 
., non immerit6 inter virtwes lzahemus. Fit enim plaindre de la fcrupuleufe & ' rampante 
frequelZtiJfim~ afpera, fl dùra, &> ,diffoluta, ex~ét~tude des. écrivains de [0l1 reIN ps, qui 
fi hians oratio, fi ad neceflitatem ' ordinis [ulvOlent [erytlement l~ordre analytique de 

.fui verba re~igantur, fi ut quodque oritur, la [yntaxe latme; dans une langue qui avoit 
ita proximus.. . alligetur. Differenda igitur admis des. cas, pour être les Cymbales dèS 
fuœdam, fi prœJùmendû, atque, ut in. flruc- diverfes relations à cet: ordre fuccefIif des 

'turiSlapidum impolitiorum, loco quo convenit idées" c'étoit 'aller contre te' génie' de h. 
fuicque ponendum. Non enim recidere rd, nec ' langue' m~me, que de placer toujours les 
po/ire po.J!umus, quœ coagmentaia Je magis mots Celon cette fucceŒon; l'ufage rie fe~ 
jungant ; fed utendum hi~, qualla funt , eli- , ~voit fo~rnis à ce.s infiex ions.,. que' po~r 
gendœque [edes-. Nec allUd pot?fl fermonem . lionne! a .ceux qUI les employolent, fa If-r 
facert: numerofum, quJm oppOrlutla ORDI'N!S '" bercé de les arran.gerau ~ré d'une' oreilfe 
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intelligente, O il 4 'uIt goût exq\ûs ; &: c'é
toÏ t nJanq uer de l'uri & de l'autre, Q'...1e de 
fnivre illiariablement la marche monotone 
de tt froide analyfe; mais en condamnant 
ce. défaut, notre rhéteur reconnoÎt très
clairement l~exiftence & les effets de l'ordre 
analytique & fondamental; {)[ quand il 
parle d~inverfion, de changement d'orJre, 
c~ efr rélativement à celui-là même: Non 
enim ad pedes J'erha dimenfa fUn!: ideotJue 
ex /oco transferun!ur in locum , ut jungantur 
quo congruunt maxim~; [zcut in ftruClurâ 
faxorum rudium etiam ipfa enormitas invenit 
cui applicari , fi in quo poJlit in[iflere.ld. will., 
lln peu plus bas. ' , 

Que i-éfulte- t-il de tout ce quî vient 
d'~tre dit? ' Le voici fominairem-ent. Si 
l'homme ne parle qùe pou~ 'êcreentendu, 
c'dl:-à~dire, pour rendre 'préfentes à l'ef
Frit d~autrpi les-mêrnes id~es quf font pré
fèntes au. fi~n; le premier objet de toute 
l;wgue, cft ' l'exp,reffion claire d~ la pen(éè: 
~ ae':'là c~tte vérité ' égalem~pt recqnnue 
p~ le~ gfô1.mmairien~ &. 'par l~~ rhé[eur~, 
qùe la ~l~iëé -cll: la qQaliré la, plu~ . eifentîell~ 
dii di(co~isj orat~ vér.~ , c.ujus {ummavirus 
ejf perfpi~uitas, quam fit vi!iofo ,fi egea~ in
ierpret.e! rut Quintilien ~ lih. l, cap. jv. de 
jrammtpiça. La parqle; ne peut peillqr~ la 
pe,nfée -iÎrimédiate~ént , parce que les 'opé
rations de r èfp'rÏt font indivi1ibles & ran~ 
parties, & , que' t~ufe peint~re fuppc:>fe p~o .. 
portion, & partIes par . confeqllent. C dt 
~onc l~analyfe abfir~ite de la penfée, qui 
efr fobjet Immédiat de la pat'olê; & ,'eff 
-la fuccdIion analytiqu.e des idées partielles ,
~ui èft le prototy.pe de la fucceffi,on gram
.P.laticale des mots repréfentatifs'de ces idées. 
Cette ' coriféquence' fe vérifie ' par la confor
mité de toutes le5 fyntaxes avec cet o~dre 
,ànalytique; les langues analogues le {uivent 
pié à Fié; on ne' s'en éc~rte que pour .en 
,atEeinJre le but encore plus (ùrement; les 
l angues tr:anfpofitives n'ont pu Ce procurer 
la l~br,!~té 'de ne pas ~e fuivre fcrupuleufe
:ment qQ~n d~nant à leurs mots des in
fie~i0ns qui r' fuffent relatives; ~e ma
;tlief~ ,qu'à parlç:r exaétement, elles ne l~ont 
ahu~dpüné que dans la fonne , & Y font 
~efl:ées affu jetcies dans le fait ,; cette iù
fluence nécdfaire de l'ordre analytique a 
~~n:{e,~~e~e~t réJ51é la fynt~e ~e t~1:ltes 
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le.s l~ngu.es l eUe a encorè d~t~r~iné.le I~. 
gage des grammairiens de touS les ~emp~ : 
c~efr uniquement à cet ordre qu~ds ,ont 
rapporté le~lfs obfervations, lorfqu~il~ ont 
envifagé la parole ~mplemeRt comme en0!1;' 
ciative de la pellfée, c'efr-à-dire,. lorfqu',~i 
n~ont eu en vue que le grammatIcal de 1 e
Ipcution ; I~Qrdre analytique eft donc, ,pàr 
rapport à la grammaire, J'ordre n~turel 'j 
& è'e{I: par rappqrt à Get ordre qll:e l~s 
langues ont admis ou profcrit rinverfiotz. 
Cette vérité me femble réunir en [a faveur 
des preuves d~ railOnpement, de Ellt ~ 
de té~oignqge, li 'p~pables & fi multi
pliées, q!.ie je ne croirois p~ po~voir la 
r~t~r fans m'~xpofer ~ ~eveJ?lf, m01-m~~e 
la 'preuve de ce que dit Clceron: ltlefc~o 
quotiod.o rzifJlt4TJl aofurdt dici potefl ' quod non 
dict],f.ur ah a)iqJJO philofopllOTum. De d~vin~t. 
lih" Il, cqp. Iviij. ' 

M. l' <1bbé lhtteu~, dans la feconde édi ... 
tionde [on cour~ de Delles-lettres, fe fait -' du 
pr_~ci~de l~ 'doarineordinaire, une objeél:ion 
q~r pafq,~ née des difficultés qu'on lui "a 
faites fur la preiniere édition i & voici ~e 
qù'il répond: tom. IV, page 306. C~ Qu~il y 
ait dans l'efprit un arrangement gramma
tical, rélatif aux regles établies par le mé
chaniCme de la langùe dans laquelle il s"agit 
de $~expfÎm.er; qu-'if y ait encore un arrari
gement des idées conlidérées métap~yfi,. 
qU!:Olent. , ..... ce n'eft pas de quoi il s~agi~ 
dans la quefrion préfente. Nous oê cher~ 
çhons pas rordre dans lequel les idées arri. 
vent che~ nous; mais celui dans lequél 
elles en forrent, qucmd attachées à des 
mots :J _ eUe$ fe mettent en rang pour aller, 
~ la fuite l'une de l'autre -' opérer la per
fuafÏém' dans ceux qui nous écoutent, e'a 
un mçt, nous cherchons l'ordre oratoirè ~ 
l'ordre qui peint, l'ordre qui touché; & 
nous difons qu,e cet ordre doit être dans 
les récits le même que celui de la choCe 
dont on fait le récit, & que dans les C3.$ 
où il s~agit de perfuade-r, de faire confentÏI 
l'auditeur à ce que nous lui dirons, rin
térét doit régler les rangs des objets, & 
donner par conféquent les premieres plac~s 
aux mots qui contiennent l'objet le plus i~ 
portant. " Qu'il me {oit permis de fairœ 
quelques obfervations (ur cette r~po~fe de 
M,. Bll.tte"x. ' 
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IO."S'il n"~ .~pas envifagé Pardte analy~ dédaràtion qu"il fait ici exprelfément, & 
tique ou grammatical , -!quand ih a .parlç qu'il avoit ,aLfèz indiquée :'dès ' la ' premiere 
d~~fo;ll ,r!iL a ~ en cela la- plùs '8iande édition) qu'il n'envi[age quel'orâre ora
fltute qu'il foit poffmle de commettre en toire; qu'il ne donne le nom d'jnverfion 
fait de langage; iLa contr.edit l'ufage" & qu'au renver[ement de cet ordre, & que 
commis un .barbarifme.Lesgrammairien_s l'u(age:des mots dl-arbitraire vu qtle 
de tous les temps onctoujours regafdé le fon ait la precaution d' . de 

. mot ,inverfion , comme '\ln te~me qui leuu bonnés déftmriofls", le fens, pré.;. 
retoit'Propre;,qu,i étoit-:rdal:!if à rordre mé- tend y attacher; mais la liberté d'intro
"<:hanique des mots dans · rél0ctition gram- duire ., dans le langage même des fciences 
maticàle : on a. vu ci - delfus--q.ue c~efi: dans & des arts, des mots abColument nou-
i:e fensqu'en ont ~adé Cicero~;' Quinti- veaux, & :de donner à des mots déja con
lien" Donat, Sttvi~.9 ', ,: Nfcicm ~·ç·;~. Èlli-1 nus ti~t.4kris ; diff"étent de"celui qui leur etl
dore de Sévilleit'Mr2 Bà.t~euxi ne,;pohyJit \>~.dinaire ;:n'ètl: p~s une licence effrénée qui 
pas ignorer que c'efi:dans le mêm~~ ferls" Imiffetout changer fans retenue, & innover 
que le P. du Cer.ceau fe! plaint du défmpre fans diCon ~ dahitur licentia [ilmpta pudenter, 
de . la conltru-friOR( u1itellede la langue la"" Hor,; atJt~ polt. 5l; il faut montrer e abus 
tine; & qu'au · contraire .M. :de'fénelbn ,t de1'atiEiên :uCage, & , l~uti1ité ou m~me 
dans fa lettre à· J'ac~démie françtlife (-édit. la nét~ili1:é' ;' idl1: ckangement, fans qUQi il 
1740 , pag. 313 fi> [uill. ) , exhorte fest coh- faut 1 r~fpe4ei:-<ibyiolablement .l'ufage dLl 
fre,res à· introduitrè ~af!6 la~ htligue~: ftan-: ~g{hliitJeél:ique;, comme cdui du langa':' 
çOlfe, eIi faveur~tie tl 1B} poéfiey .t.un 'pltJs~ gè ;~iohàk,~ 9Uèm pelles. arhitrium ejf, ~ 
:gtand 'nombre: dJinPerflo~ ·qNlJ.U1'l'y~.en; ij. , jizs !; ~,e,'iJ.ofinÇlloque1tdÎ3; ·Ihid. 72. M. Batteux 
., '.,Notre langue, dif',- il,: efli.' rtbp (~fere ~t-ikRfis d~~ prêtà~tioTlS: -r' é1,-.t - il prévenu 
.» fur ce pointf ; elle ne pt'rme't que des , .j~équivoqUt:: !~ ~},incertitttde · par une bonne 
,, -inverfions . douces : au conrrairç les*' définitioft? A~ contraire ,quoiqu'il foit 
" ,ciens faciHtoie~t, p~r des inverfions fr~ f peut-~tre: vrai a:~ fond que l'înverjio-n ) telle 
~ . quentes, . les , beU.çs cadenfes~ .Ia variéte ~ q:u'fll'~tend, rle.pui{fe 17être que par,rap" 
,) & les expreffions paffionnées; les ; tlitet- : iport~\l~ordré'oraroire, ii;feIIfble. avoir affec-~ 
" , f~ns (e. toun;oi€~t e11 :grandés Jigu're,s'~ , : téf.le"fai~è ,èroire qu'il ne ~i.éten~oit parler ' 
" & · te~~lent ~ efpnr ' fufpendu dans la~- <1,,;e de hnve~fion~l";.amm'at~cale; Il annonce 
» tenlle 'ducrnerveIlleux". M .. , Baneux hü... des le commencement qu1L trouve fingn
même ' . en annonçant ce qu'il~ fe propofe liereîa conf~q1:le}:lce d'un I:aifopnement du 
de difcutet fur,'- tette méltiere" ,en: ( parle \d~ 1 P. du Cerceau (ur les .inverfions" qui rie 
manière à tfaire croire qu>il prend le ~t font affuréme1].t que les l nv.erflonl gtan1-
dll'qJ4rfiolhi~s le même [6115 que les autreS. , maticales<(: pdg. J::Ll)8) .; · & il ,prétend qu~il 
n:.r:!{)bj'ét ~ di~it ~ ( . pilg-. , i95 ~ ) ,d'J:cet ~a- pourroi~.bienr'àrriver qtte l'iriverjion:fût-chez 
" -men fe '! pMuit lteconnoîtrè qu;~téeœ la nOus ptutôcque ; 'Chez .. les ILarins. N'eft-
;, ' differëltaf,'de 'la)ltuè1ïlre 'des ' niots · dans , ce :F~s à ta fitveuf' de la ~~e ê,quivogue ~ , 
» les 'deux "lànglres ; t~ & queUes ·font les ' que MM .. ; Pluche & .Chômpre, amIS & 
~, caufes de çè qu'ôn"appellé: gallicifme) pro[élytes:de M~- Batteux / ont fait de fa 
» -latini[me, :-&>c. " Or je le' detnande: J ce doéhine douvelle fur tinverfion, fous fC$ 
mot f!Fl:JC1l!-:re ifl·cft.: il pas rigoureu.{emeiJ,t proprtgi yçux) & JpounélÎlffi. dire fur ' fon 
relat}6 âti \ méchanifme des h1llgues ", ,~ &- ~ né . bU,reau, .le':(<;lhde1nent de' leur·fyitême d'ell- -. 
fignifie-t-il p~s la difpofition artificie1te : des' , [ei'gnement , &',d~ ' lear, méthode d'étudier· 
~ots, antorifëe dans'chaquelangue,. pool"' ·lèslangu'ês'?: . ·(~l h!.'1tff.rtfU . rIt 

atteindre le but qu'on: ,s'Y' p1:opofe, :qui iO. S'ily-a dans l'efprit un arrangement 
eft l'énondatidn de 'la penféè? N'efl: - ce gramluaticat, reMtif aux regles étab~ies pour 
pas auffi du rrtéchanifmé" prop* à chaque le méchanifme dela langue dans lâquelle il 
lang~e , qué naiffent lesidiotifmes? Voye{ s'agit de s'expri1l?-er, ( ce font 'les . terrne~ 
IDIOTISME • . ; . de M. Batteux ) Il peut donc Y aVOlr ,dans 

Je Cens bien que l'auteur ni~alléguera la l'élocution · un arrangement des mots ", 
Tome XVIII. N n n n n Il 
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fIui rait le renverfement de , cet arrang,e.. l'<jrdre de l'elocution oratoire; mais 'j~ ne 
ment grammatical qui exill:e dans l'efptit, puis m'emp~cher d'expofer du moins fom .. 
'qui f~it inl'erfion grammaticale; & c'eft maii.-ement quelques réflexions qui me font 
précifément l'efpece d'inverfion , reconnue venues au [ujet du [yflême de M. Batteux' 
comme telle jufqu'à préfent par tous les fur ce point. . 
&ram .0 s, & la feule à laquelle il "C'eft, dit-il, (pag.30z) de l'ordre & de 
faille le nom: , mais expliquons- l'arrangement des chores & de leurs parties, 
~ous. rangement grammatical dans que dépend l'ordre & l'arrangement des. 
,l'efprit, veut dire fans doute 1;1n ordre penfées; &de L'ordre & de l'arrangement de 
dans la fuccdIion des idées, lequel doit la penfée, que dépend l'ordre & l'arrange-. 
fervir de guide à la grammaire : cela poré, mentde l'expreilion. Et cet arrangement eft 
f.lut-il dire que cet arrangement eft relatif naturel ou non dans les penfées & dans 1es 
aux regles, ou que les reglcs font relatives ,expreŒons qui [ont images, quand il eft ou 
à cet arrangement? La premiere expreffion . qu'il n'eft pas conformeaux ch.ores qui font 
me fembl~roit indiquer que l'arrangement modeles. Et s'il y -a plûfieurs chofes qui fe 
grammatical ne fe'roit dans l'e{prit, ,que :Ju,ivent ou pluGeurs parties d>une même cho
comme le ré[ultat des regles arbitraires du Ce, & qu'elles foient autrement arrangée~, 
pléchani[me propre de chaque langue; dans la pen{ée qu~elles ne le font dans la na
d'où ils'enfuivroit que chaque langll.e de-ture, il ya inverfiollou renv~rfement dans 1 aï. 

vroit produire f011 arrangement gramma'- penfée. Edidansl'expreffion il ya-encore un 
tical particulier. La feconde expreffion fup.- autre arrangement que dans lapen[ée ,il~ 
pore que cet arrangement grammatical aura em:ore renverfement; d'où il fuit que
p:réexi~e dans l'efprit, & qu'il eft le fon- l'i.nverfion ne p~ut être que dans les_pen[ée$: 
(fement Jes regles méchalliques de chaque ou d'ans les expreffions, & qu'elle ne peut 
langue. En cela rnê'me je le crois préférable y ~tre qu'en renverfant l'ordre naturel d~$ 
à la premiere, parce que, comme'le d'ifel1t chofes qui [ont repréfentées ". J'avois cru 
les jurifcqnfultes, regula eft qu~' remque e.fl, ju[qu'ici" & bien , d'autres apparemment 
~T;eviter enarrat;.' non ut ex r.,egula jus Ju~a- l'avoient cru comme moi & le croient en .... 

,.tut, fed ex jure, quod eft, regula fiat. Paul. core, que c'eft l~ vérité feule qui dépend 
jurifconf. lib., l -l- de reg~ jure Quoi qu~tl en de cettec,onformité èntre les penfées & les. 
foit, dès que M. Bat~-eux reconnoî,t cet chofes, ou entre les expreffions & les pen4C_ 
~rrangem~nt grammatical dans, l'e[p~it, iL [ées; mais on nous apprend ici que la coni: 
~e femble que ce doit être ceLui dont rai truétion réguliere de l'élocutiqn en dépenc.t ' 
ti-devant démontré l'influence fur la fyn.ra .. : auffi" ou même qu'elle en dépend feule ,. 
~<f ,de toùlt~s les langues, celui quiJeul cbn~ au point que, quand cette conformité eIl: 
trihue à, dO)lner aux mots réunis un fens violée, il y a fimplement Ïtzverfion, on 
clair & précis, & dont, l'inob(ervation fe- dans, la tête d~ celui. qui cotlçoit les c:hofes. 
loit de la parole humaine, un fÏmple bruit autrement q~l'eHes, ne [ont en elles-mêmes '-,_ 
femblable aux cris inarticulés des animaux. ou dans le di(cours de celui qui les énonce 
Dans quelle langue [e trouve donc l'in ver- autrement qu'il.ne les conçoit. VoilàJans 
fion !elàtive à cet ordre fondamental? d4ns doute la premiere fois que le terme d'ùzver
le latin ou dans le françois , dans les langues fion dl: employé poùr marquer le déJ;al1ge
trJnfpo!itives Oti, dans les analogues ~ _ Je ne ment dans les penfées pan"appof't à la realité 
doute point que M. B<i'rteux:., M. Pluche, des cho{es, ou le défau-t de conformité de 
M. Chompré, & 'M. de Condillac ne f,C- la parole avec la penr~e; mais il. faut con
connoitTent que le latin, le gI.ec & les autres venir alors. que la grande (ource des im'er-" 
~ngues tranfpolirives admettent beaucoup fion"s de la premiere efp,ece eft aux petites, 
plus d'inverfiotis de cette'efpece, que le 6:an~ , mal[ons, & que celles 'de la [econde efpe'" 
çois, ni aucune des langues a!lalogues qui. ce font trai"es trop cavaliérement par les, 
fe parlent aujourd:hui en EUH~pe. ' moral~f1:es qui, fous le nom odieux de me/!-
, ;0. Il ne m'appartient, peut-être pas trop longes, les ont mires dans la clatfe. des ,he", 
4e dire ici .rnoa avis [ur 'çe qui cQnq:n?c Je,s abominabks. ' 
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Mais {ùivôns les con[équences : li ètl utes, qui (ont cau[ées par la maniere dont 

donc eflèntiel de bien connoître l'ordre & " les objets fe mêlent, ' fe cachent, s'effa
l'arrangement des cho[es-& de leurs parties , ". cent, s'enveloppent , Ce dégui{ent les 
pour bien déterminer celui des penfées, " uns & les autres dans nos pen fées; de 
& , en[uite ·celui des expreffions :rout le ~J forte qu'il refte toujours, au moins dans 
.monde _croit que c'eft -là la fuite de ce " certains cas, quelques parties de la dif": 
qui vient d'être dit; point du tout. Au " ficulté". Vous ajoutez que le nombre & 
moyen d'une inverfion, qui nJeft ni gram- l'harmonie dérangent fouvent la confrruc:.. 
maticale ni oratoire; mais logique, l'auteur tionprétendue réguliere que doit opérer 
trouve cc que dans les cas où il s!agit de votre principe. Vous y v'bilà , permettez 
per[uader, de faire con[entir l'audit~r que je vous le dife ; vous voin au vrai 
,à ce que nous lui di[ons, !'inttrtt doit principe de l'élocution oratoire dans la làn
régler les rangs des objets, & donner par gue latine & dans la langue grecque, & vous 
cori[équent les premieres places aux mots tenez la prim:ipale caure qui a déterminé le 
qui 'contiennent l'objet le plus impor- génie de ces deux langt.:es à autoriCer les 
tant ". Il eft difficile, ce me femble, d'ac- variations des{:as , afin de faciliter les in-

\. -corder cet arrangement réglé par Pintérêt, ver{ionsqui ponrroient faire plus de pla.ilit 
avec l'arrangement établi par la nature en- à l'oreille par, la variét6& par l'harmonie, 
tre les choCes : qu'importe; c"eft, dit-cm, que la marche monorone de lacdnfirùél:ioM 
celui qui doit régler les places des mots. J'y naturelle & analytique. 
con[ens .; mais les décifioIis de cet ordre Nous avons lu ) vous & moi, les œuvres 
d'intérêt Cont-elles confiantes, uniformes, de rhétorique de Ciceron & de QuintilieI\, 
invariqbles ' ? Vous [avez bien que telle ces deux grahds maîtres d'éloquence, g.~1Ï 
doit être la nature des principes des fcien- en connoi{foient fi profondément les prin
~~S & des arts. Il me femble cependant cipes & les' refforts, & qui nt>us les tra
qu'il vous Ceroii difficile de montrer cette cent avec tant dé [agacité, de juftelfe & 
Invariabilité dans le principe que vous adop~ d'étendue. On n'y trouve pas un mo( ;, 
~ez ; il devroit produire en, toul.. temps le vous le [avez ," f~r votre ,prétendu principe 
même .effet pour tout le monel!'; au .lieu de l'élocution oratoire; mais 'avec queUe 
que dans votre [yft~rne ,pour me fervir abondance & quel fcrupule inliftent-ils l'un 
des termes de l'auteur deJa lettre for les . & l'autre fur ce qui doit procurer cette 
fourds & muets, pag.S3 ' c( ce qui fera inver- fuite harmonieu[e de fons qui doit préve-:-
" fion pour l'un, l'le le fera pas pour l'au- ' nir fIe dégoût de l'oreille, ut BI verhorurTz 
"tre. Car, dans une fuite -d'idées " il numero, fi vocum modo, de!ec1atione l'ince
» n'arrive pas toujours que tout le moii:de rent au~iumfatietatem. Cie. de Orat. lih, qI, 
~ foit égalèment affeé\:é par la même; Par cap. xjv. CiceroR partage en deux la ma-;
)1 exemple, fi de ces deu-x i4ées contenues tiere de l'éloquence: 1 0 le choix des 
" dans la phra[e ferpentem [uge, je vous chores & des mots, qùi dslt · ~tre fait 
" demande qùelle fera la principale; vOQS avec prudence, & [ans doute d'après les 
" me direz, vous, que c'dt le [erpent; principes qui font propres à cet objet; 2 0 • 

" mais un autre prétendra que c'cirla fuite, ,le choix des fons qu'il abandonne à l'or
" & v_ous aurez tous deux raifon. L'homme gueilleu[e fenGbilité de l'oreille. Le pre'::' 
,,, peureux ne fonge qu'au ferpent; mais mier point eft , felon lui, du reffort de! 
,) celui qui 'craint moins le [erpent que ma l'intelligence & de la rai[on; & . les regles 
.') perte, ne ronge qu'à ma ['dite: l'un s'ef- par con[équent qu'il faut y [uivre, font 
" fraye & l'autre m'avertit )). Votre prin- invariables & fûres. Le Cecond dt du ref
cipe n'ell: donc ni atfez évident, ni affez fo:rt du gOÛt; c,'eft la renlibilité pour le 
fûr pour devenir fondamental dans l'élocu- plailir qui ' doit èn décider; & ces déci
tion même oratoire. Vous le [entez vous- lions varieront en con[équence au gré ~des 
même, puifque vous avouez , (pag. 3z6) caprices de l'organe & des conjoné\:ures. 
que [~n application C'a pour le -métaphy- Rerum verhorumque judicium prudentiœ ej1, 
u ficienmême des variations èmbarrâ{[an- vocum (des fOllS ) autem et numerorum aures 

Nnunlln l 
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[unt judictJ: fi quod illa ad· intelligentiam. eomme dans un fe':ll point, & le~ oe~upa~ 
referunlur, hœc ad-voluptatem., in ilùs rarù:) rions laborieufes de raihollome , & le con
im'enit, in hisfenfus, artem.Clceron, Oral. trafte de fa morrqui doit y mettre 6n; cela 
tape xxij, n. z 64. eft pirrorefque. Mais li l'ame vient à rapfro-

Voilà donc les deux Ceuls juges que recon- cher le tout du nec qwcquam prodtifl qUI eA: 
noÎt ,en fait d 'élocution , le plus éloquent ' à la t~te, quelle vérité! quélle force! quelle 
des Romains, la rai[on & t'oreille; le cœur énergie! Si l'on dérangeait cette belle conf
cft compté pour rien à cet ég:ud. Et en vé__ trllétion, pour fuivre fcrupuleufement la 
tité il faut convenir que c'dt avec rai[on; conltruétion analytique; rentaifè domos aë
l'éloquence du @œur n'dt point a{fujertie à rias, arque percurriffe animo potum rotun
la contrainte d'aucune regle artificielle; le "'tm; necquicquam prodeft tibi morituro; 
cœur ne connoÎt d'autre regles que le-fen- on auroit encore la m~me penfée énoncée 
riment, ni d 'autre maître que le befoin, avec ~utant ou plus ~ de clarté; mais l'effe~ 
tnagiJler artis ~ ingeniquè largitor. Perf. dt détruit; entre les mains du poëte, ell{t 
prolag. z z. - dt pleine-d'agréIl'lent & de vigueur: dans 

Ce n'eit pourtant pas que je veuille dire celles du grammairien,c'eft un cadavre fans 
que l'intérêt des paffions ne puiLfe influer vie & fans couleur; 'celui-ci la fait corn .. 
fur l'élo.cution même, & qu'il ne puiLfe en prendre, l'autre la fait fentir~ . : 
téfulter des. exprduons pleines de n9ble!fè, Cet . avantage · réel & inconteftable . des 
de graces , ou d' énergie. Je prétends feule- i nverfiolls , joint à celui de rendre plus-.har;.. 
.ment que, le principe ~"e l'intér~t eft elfeéH- ~oni~ufes leslangu\s qui ont adoF.t~. dei 
vernent dune apphcanon trop 1l1certame & mflexlOns propres a cette fin, fOnt les. 
trop changeante, pour ~tre ' le fondement principaux motifs qui femblent avoir dé
de l'élocution oratoire; & j'ajoute q,ue u:rminé MM. Pluche & Chempré à dé .. 
quand il faudroit l'admettre comme tel, fendre aux maîtres qlJÏ enfeignent l~ la~ 
il ne s'enfuivroit pas pour cela que les pla- gue latine, de jamais toucher à l'ordre gé
ces qu'il fixeroit aux mots fuffent leurs pla- . néral de la phrafe latine. ~'Car touteS 
ces naturdles; les places naturelles des mots les. langues , dit M. Pluche (Méth.p. ll5, 
dans l'élocution, font celles que leur af- édit. Z75" & fur-tout les anciennes, ont 
ligne la premiere inftitution de la par-ole une fàçon, une marche différente de celle 
pour énoncer la penfée. Ainft l'erdre de de la nôtre. C'eft une autre méthode de 
l'intérêt, loin d'~tre la regle d« l'ordre na- ranger les mots & de préfenter les chofes: 
turel des mots) eft une des caufes de l'in- dérangez-vous cet ordre, vous vous privt.z 
verfion proprement dite; mais l'effet que du plaifir- d'entendre un vrai concert. 
rinverfio~ produit alors [ur l'ame, eft. en Vous rompez un a{fortiment de fons très
même temps l'un des titres. qui la jullifient. agréables, vous affàibliffez d'ailleurs l'éner
Eh quoi de plus agréable que ces ima- gie de l'expretlion & la force de l'image. •• 
ges fortes ~ énergiques, dont un mot Le moindre goût fuffit pour faire fenril 
placé à propos) à la faveur de l'inverfion, que le latin de cette feconde phrafe a 
fnrichit [auvent l'élocution? Prenons [eule- perdu: toute fa faveur; il dl: anéanti. 
ment un exemple dans Horace. , lib. 1, Mais ce qui mérite l~ plus d'attention, 
Ode ~8: c' eft qu'en déshonorant ce récit par la 

Nec quicquam tibi prodefl' marche de la langue françoi[e qu'on lui a 
Aërias, tcntaffe domos, anim'oque rotundUm fait prendre, on a entiérement renverfé 
PercurriJTe polum , morituro. l'ordre des chofes qu"on y rapporte; & 

Quelle forc.e cfexpreffion dans le dernier 
mot morituro! L'ordre analytique avertir 
l:e[prit de le rapprocher- de tihi , avec leqllel 
il. eU en concordance par raifon d'iden
tité i mais l'efprit repa([e ' ~ors fur tout ce 
q.ui fé~are ici c~s deux co.-:relatifs : il voit 

pour avoir égard au génie, ou plutôt à 
la pauvreté de nos langues vulgaires, on 
mer en pieces. Je tableau de ' la nature ". 
M. de Chom pré eft de même avis, & en 
parle d'une maniere auffi vive & auffi -dé
cidée. Moyens f ûrs, &c. pag. 44) l757~ 
"Ulle'phrafe latine d'un a'.llteur an,iend\ 
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un 'l'eut monument . d'antiquité. Si voui j)ai rapporté en français le ' difcours qui va 
décompofez ce - petit monument pour le être le [ujet .de la traduaion, avec ce qui 
faire entendre, au lieu de ·le . confrruire y avait donné lieu. Il s'agit maintenant du 
vous le détruifez : ainli ce que nous appel.:. [econd exercice qui conlifre, dit - ~n, à 
Ions ·conflru8ioa, eft réellement une dei- lire & à rendre fidellement en français le 
l1'uc1ion ,.. . latin dont j'ai annoncé le contenu; en un 
. Cqmment faut-il donc s'y prendre pour mot, de traduire. Ce mot traduire imprimé 
introduire les jeunes gens à l'étude du latin en italique, me fait [oupçonner q uelque 
ou du grec? Voici la méthode de M. Plu- myfrere, & j'avoue "que je n~avois jamais 
che & de M. Chompré. Voye{ Méch. page bien 'compris la pen[ée de M. Pluche, 
154 es Juiv. avant que j'euffevu la pratiquedeM.Chom .... 

. < cc 1. C'efr imiter la conduite de la lla- pré dans l'avertiffement de [on introduc~ 
ture de commencer le travail des écoles par ti0!l? mais avec ce recours, je crois que m'y 
lire en françois , ou pax rapporter nettem·ent VOICI. 
en langue vulgaire, ce qui fera le [ujer de 2. Quin pourquoi ne pas, prodis tu pa
la traduétion qu'on va faire d'un auteur an-' rois, mi mon, Spuri Spurius, ut que, quo
cien. Il faut qqe les commençans Cachent tiefcumlue combien de fois, gradum Ull pas,. 
de ' quoi il s'agit) . avant qu'on leur fa{fe facies tu feras, toties autant de fois, tihi à 
entendre le moindre mot gr,ec ou latin. Ce toi, tuarum tiennes, virtutum des vertus ,
débutles charme. A -quoi bon leur dire des veniat vie'nne, in dans, mentem l'e[prit. 
motsquLnè font pour eux que du bruit? Le \ troifteme exercice eft de relire de 
C'etiici le premier degré, ." fuite tout le -latin traduit, én donnant à 
f cc 2.. ' Le [econd exercice .eft -de liré,. & chaque mO~ , le ton & l'inflexion de la voix 
de rendre fidel!ement en notre langae le la- quJon ' y _ donneroit dans la ~onver[ation. 
~in dont on ~ a -annoncé le contenu; en un On ferait tenté de croire qu~ c'efr effeéti
mot detraduire". vernent le latin m~me qu'il faut relire de 
f" cc 3. Le tfoifieme eft .de relire de fuite · fuite ~& que ce ton Ji. recommandé eft 
tout le lari!) traduit, en ~()t1nallt à chaque pour mettre les jeunes gens [ur la voie du 
mot. le ton & l'inflexion- de la voix qu'on y tour propre à notre langue. Mais M. Chomee 
donneroit dan; la c0l}ver[atioll". , . pré me tire encore d'embarras, en/me di-
- cc Ces trois premIeres _qemarches [ont rant; "faites -lui redire-les mots frarrçois 
l'affaire du, ma..itre : celles q.ui [uivent [ont "fur chaque mot latin fans nommer 
raffàÏre des commençans". Di[pen[ons- "ceux-ci )". Reprenons donc la fuire de 
nous donc de les expo[er ici:. quaf!d les 1 notre opération. Pourquoi IZe. pas, tu parois,. 
maîtres [auront.bien remplir leurs fonétio!,1s, 1 mon Spurius, que combien de fois un pas tLL 

al~rs leur zele ~ leurs lu;nieres & leu: adrdre i fe.ras ; autant de fi:is à· toi tienrles des vertus 
les mettront affez en. etat de conduIre leurs 1 vœnne dans l'efpnt. 
difcip.les ~àns les teuEs: · Mais , ~{fayons l'a.p.~ Peut-?n ~ntelldre quelq?e cho[e-de plus 
phcanon de ces . tro~s . premIeres: regles , t -oextr~ordmalfe que ce pretendu français : 
fur ·ce di[cours adrdfé _ à Sp. Carvilius ! Il n'y a ni fuite rai[onnée) ni, ufage comiu, 
p~i' [a mere. Cie. de . Orat .. II, 6z.Quin ·' 11.i [ens décidé. Mais il ne f'<lut pas m'en 
prodis) mi Spuri, ut quotiefcumque gradum etfrayer: c'eft M. Chompré qui m'en 
facies) UJtÎes. tdû tuarum 'V,ir.tutum veniaL in affure (Averti.ff. de l'introd.) " vous verrez, 
mentem. dit-il, à l'air riant des enfans qu'ils ne font 

J . • Spurius Carvilius, ltoit,'devenu boiteux ' pas dupes de ces mots ainli placés à· côté 
d'une bldfure qu'li a,voit reçue en combat- les uns. des autres, Celon ceux du latin; ils 
tant pour la: république; '& il avoit honte [entent bien que. ce n;Oe fr P d S ainG, que 
tie [e :montrer puWiquemen,t en cet état., Sa notre hngue s'arrange~ Un de- la. troupe 
merelui dit :. que ne voUs moiüret-vous ,mOIl ~dira· avec un peu d'aide»: Pourquoi ne-
jils, afin que clzaque pas q?le J'OUS foret vous parois.-ru pas, mon Spurius? .. Pardon.;. 
faffe fouvenir de votre valeur? rai voulu [ur votre parole Cuivre votre mé
. J'ai dOllC iplitéla c.onduite de-la natUte; thode). mais me. voici. arrêté par.ce qu e: 
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te n'ai pas , pris le même exemple que vous. couleurs qu\~lle emploie) &la m~niere' 
Permettez que je vous parle en homme, dont dle les dHhibue : en termes propres ~ 
& que je quitte le rôle que favois pris ce font le vocabulaire & la fyntaxe. Il ne 
pour un infiant dans votre petite troupe. s~agit point ici de ce qui concerne le VOG1 .. 
Vous )roulez que je conferve ici le littéral bulaire; c~eftune afEüre d'exercice & de 
-de la premiere traduétion, & que je le mémoire. Mais la [yntaxe mérite une atten-, 
di[po[e feulement felon l'ordre analytique, . tion pai ticuliere de _la part de quiconque 
ou fi vous l'aimez mieux, que je le rap- veut avancer dans cette étude, ou y diriger 
proche de rarrange~ent de notre langue.? les commençans. Il faut obferver tout ce qui 
A la bonne heure, je puis le faire, malS appartient à l'ordre anal ytiq ue J dont la con ... 
yotre jeun: éleve ne le. fera jamais quJal';'c 1 ~o~ffa~lc~, ~eule peut rendre la ~a~gu~ illt~! .. 
heaucoup d 'ai :,:e. A quO! voulez-vous qu 11 llglble: 1Cl.la marche en eH: fUlvle reguhe
rapporte ce que ? où voulez-yous qu'il s'a- l'ement; là la phrafe s'en écarte, mais les 
vi{è de pla_cer deS vertus tiennes? Tout cela ~ots y prennent des term'inaifons ,; qui 
ne tient à rien, & doit tenir à quelque / font' comme l'étiquette de la pl~ce qui leu'!' 
chofe.JenJyvoisqu'unremede,quejepuife convient dans la fucceffion naturelle; tau
dans votre livre m~me ; c'eG: de fuppléer tôt la phra[e dl: pleine) il n'y a aucune idée 
les eHipfes dès la premiere traduétion lit- . partielle qui n'y {oit montrée explicitement; 
térale. 11ais il en réfulte un autre inconvé- tantôt -elle eft elliptique) tous les -mots 
nient: avànt ut , vous fuppléerez in nu-ne -qu'eUe exige n'y font pas, mais ils font dé-, 
finem ( à certe fin) ; après tuarum virtutum) -lignés par quelques autres circonftallce,squll
~ous introduirez le nom memoria (le fou~ ' faut reconnoÎtre .... 
venir) : que faites-vous en cela? Refpeétez- Si laphrafe qu'il faut traduire a toute la 
vous affez le,.petit monument, ancien . que plél~tude exigible:, & qu'elle foit difpofée 
vous avez entre les main~ ? Ne le détrui[ez- felon l'ordre de --Ia fucceffionanalytique des 
vous pas en le furchargeant de pieces 'idées '1 il ne tient plus qu"au vocabulàire 
qu'on y avoit jugées fuperflues? Vous qu"elle ne fojt entendue; elle a le plus grand 
ro~ pez un affortimerit de fons très-agréa- degré pofIible de facilité: elle en a moins li 
bIes; vous affoiblÏlf<~z l'énergie de Pe>.;pref- elle eft elliptique, quoique qmftruiçe fdon 
fion; vous faites perdre à cette phtafe tordre naturel; _&J c~efi: la même choCe , s'il
toute fa faveur; volis b.néantiŒez: par-là y a inverfion à l'ordre naturel, quoiqu·elle 
votre méthode me paroît auffi repr~hen~ ait toute l'intégrité analytique; la difficulté: 
fible que celle que vous blâmez; Vous n'i- eft apparemment bien plus.grande) s'il y a, 
rez pas pour cela défendre d'y fuppléer des tout à la fois ellipfe- & inverfion. Or ,c'eft., 
ellipfes; vous conveRez qu'i! faut de nécef- -un principe inconrefrable de la didaétique" 
fité y recourir cOl1!:in~ellement dans la q u"il faut fuivre dans la méthode d'enCei
langue latine) & ~ous avez raifon: mais gner le plus de facilité qu;ileft poffible. 
trQ\lvez bon que j'en difcute avec vous la C:ell: donc contredire cê prinèipe que de 
caufe. faIre traduite aux jeunes gens le latin tel 

.L'~noncia.tion claire de la pe'nfée eft le 9-u'!l ~ft Carti ~es mains des ~uteurs qui 
prmc1pal ~bJet de la parole, & le feul que CCI1VOlent pour des hommes a qui cette 
puifIè enviGger la grammaire. Dans au- . langue étoit naturelle; c'eft le contredire 
cune langue " ~n ne parvient à êe bùt que -que de n'en pas préparer la traduétion par 
plr li peinture ndelle d~ la fucceffion analy- tout ce qui peut y rendre bien fenfible là 
t ique des idées partielles, que l'on difr in- [ucceffion · analytique. M. Chompré con
gue dans la penfée par l'abftraétion ; cette vient qu'il faut en établir l~inté!Trité, en 
pejnture eft la ( t~che commun;.: de toutes fuppléant les ellipCes : pourquot' ne fau
les langues : ~lles ne different el1tr\lles droit -il pas de m ême en fixer l'ordre, par 
q ne par le ChOIX des couleurs & par IJen- ce quJon appelle communément la conftruc .. 
rente. Ainh l'étude d'une langue fe réduit tion? Per[onne n'oferoit"dire-que ce ne fût . 
à deux points qui font) pour ne pas- quit- un moyen de plus) très-propre pour faci
ttr le langage figuré) la, connoiifance des liter rintçlligence da texte; & l'on e'fi: 
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réduit à prétexter, que c-'dt détruire11iar- fdon {'ordre de la confiruteian lna!ytique , 
monie de la phra[e latine; "que c'dl: em- fans [e douter qu~ jamais on s'avisât de 
pêche~ l'oreille d 'en [entir le caraél:~re, dé- (oupçonner de la rufriciré dans uù moyen 
pouiller la belle latinité de [es vraies paru- li raiConnable. 
les, la réduire à la pauvreté des langues mo- * Meilleurs pluche & Chompré me répon
dernes, & accoutumer, l'erpric à (e famiIia- dront qu'ils ne précendell t point que l'on 
riCer avec la rufi:icité". Méchan. des1.alJgues, renonce à l'étude des principes grammati-: 
page 2';1.,8. ' 'caux fondés [ur l'analyfe de la pepfée. Le 

Eh ! que m'importe que l'on détruire un fixieme exercice conGfie, Celon M. Pluche, 
affortiment de {ons qui n'a, ni ne peut (-M échan. page z 55 ,) d rappel/er fi de llem ent 
ave·ir pour moi rien d:harmonieux, puif- aux définitions, aux inflexions, e" aux petites 
'lue je ne connois plus les principEs de la regl~s élémentaires, les parties qui compoJènt 
vraie prononciation du latin? Quand je les chaque phrafe . latine. FOlit bien : mais Cf t 

conllOttro.ts ces principes, que m'impor- exercice ne vient qu'après que h tradut1:ion 
teroit qu'on lailPat fubtiG:er Pharmonie ,fi eG: emiérement faite; & vous convit'ndrez 
elle m'empêchoit d'entendre le fens de la apparemment que vos remarques gramma
phra[e? V oùs êtes chargé de m:enfeigner . ticales ne ,peuvent plus alors y ~tr~ d'aucun 
la langue latine, . & vous -venez arrêter la -fecours. Je [ais bien que vous me replique~ 
rapidité des ]>rogrès que je pourrois y fairé, rez que ces ob[ervations prép:lreront tou~ 
par la manie que vous avez d'~n con[erver jours les efprlts pour entreprendre avec plus 
leJ1pmpre & l'harmonie. La~ (fez ce foin à d'ai{ance. une autre,traduél:iqn dans un autre 
mon maître de rh~rorique; c'eft Côn vrai re'mps. Cela eft vrai, m~is li vous en aviez 
lot: le vôtre dt de me mettre dans [on, fait un exercice'préliminaire à la traduétiol'l 
plù$ grand jour la pefl(ée qui eG: '1'objet de de la phrafe m.ême qui y donne lieu, vous 
la phra[e latine, & d'écarter tout ce qui eR auriez tiré un profit & plus prompt, ex: 
peut enempê~he~ ou en retarder !'intel- plus grand; plus 'prompt , parce que vous 
ligence.; Dépo,:üllez - vous.de vos préjugés au-rÎez recueil1~ . [uf le champ dans la -tra
contr~ la marche des langues. modernes , &duél:ion , le fruit des ob[ervations que vous 
adouèifTez les qQali6cations odieu[es dont auriez Cernées dans l'exercice préliminaire j . 

vous flécriffez leurs procédés: il n'y a poinr plus grand, parce ,que l'application étaut 
de ruil:icité dans des procédés diétés par la faite plutôt & plus im~édiatement,texem
nature, & fuivis d'ur.e façon ou d'une autre pIe eil: mieux adap~é à la regle qui en: 
dans toutes les tangu_es; & il dl: injufte 'de deyier.t plus claire, & la regle répand plus·. 
les regarder comme p~qvres , qu~nd elles de lumiere [ur l'exemple dont le Cens eIl 
Ce prêtent à l'expreffion de' toutes les pell- dl: mieux développé. ,J'ajoute que vous 
fées poffihles; la pauv.reté .copli!l:e dans la augmenteriez de beaucQup le profit de cet 
feule, privation du péceŒ'lÏre) & quel- exercice poùr parvenir à votre tradué1:ion, 
quefois elle naît de la [urabondance ~u li la théorie de vos remarques gramma ... 
fuperflu. Prenez garde que ce ne {oit le ticales étoit {uivie d'une application pra .. 
cas de votre méthode, où le trop de vues tique dans une conftruél:ion faite en confé
que vous embraffez pOlu:roit bien nuire à quence. 
cell,@ que vous devez vous propofer unique- - " -Parlez en[uite des rairons grammati
mer. r. ' . . .' cales, dit M. Chompré ( AJlerL. pag. 7) , . 

Servius, Donat, Prifciën, liidore de des' cas, des temps, &c. [don les douze' 
Séville, coanoil1aient aurri .b\en & mieux maximes fondamentales, & Celon les eIlip-. 
que vops, les effets &~e prix de cette har- [es que vous aurez employées: mais parlez .. 
mocie dqnr yous m'emba-rraflez, pui[que , de tout ceb: avec (obriéré, pour ne pas 
le ' latin émit leur langue naturelle. Vous 'ennuyer ni rebuter les petits auditeurs '" 
avez vu cependant qu'ils n'y avoient aucun peu capables d'une longue attention. La: 
ég~rd , dès '<lue l'Înl'erfion leU!; {embloit jeter logique grammaticale, quelle qu'elle fo:t ~ . 
de' l'ohfquiré [ur la pen[te : ordo ' eJ! ; di- dl: toujours difficile, au moins pour des. 
(oient-ils i & ils, ,au:mge01.ellt alors les mots commcnçans n ... Cç que ie viens de dire. ~ 

-' -
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M. Pluche, je le dis à M. Chompré; mais différences harmoniques de ces trois conf
j'aioute que quelque difficile qu'on puiffe truétions également latines, pui(qu'elles 
imaginer la logique grammaticale, c'eft (ont également de Ciceron: /egi tuaslitteras, 
pourrant le (eul. moyen sûr que l'on puiffe litter.as tuas accepi, tuas accipio liueras? S'ils 
employer pour introduire les comm~nçans démêlent ces différences & leur~ cau[es , 
à l'étude des langues anciennes. Il faut fi ils feront bien de communiquer au public 
affurément faire quelque fonds fur leur leurs lumieres [ur un objet fi intéreŒmt; 
mémoire, -& lui dOl'mer fa ta.che; tout le i elles en (eront dJ~utant mieux accueillies, 
vocabulaire eft de fon re{fort: ~ais les me-j qu'iis ~on~ les fçuls ,apparemn:ent q.ui puif
ner d,ms les routes obfèures dune langu.e 1 fent lÙl faIre ce prefen~; & Ils . dOIvent s'y 
qui leur efr incor:nue,- [ans. le~r donner le ! pr~te~ d'au~ant .-plus volontiers J que C~tte 
lècours du flambeau de la logique J ou en 1 theone eft le fondement de leur fyll:ême 
portant ce flaP1beau derriere eux, au lieu ·1 d'en{eignement, qui ne peut avoir de [o
de les en faire précéder, c'efr d'abor4!lidité que cel!e qu~il tire de fon premier 
retarder volontairement & rendre incer-_ principe: encore faudra-t-.il qu'ils y ajou • . 
tains les progrès qu'ils peuvent y. faire; & 1 tent la preuve que les droits de cette har
c'dl: d'ailleurs fai!e prer:dre à leur ~fprit la 1 m?rue ropt in~iolables ~ & ne ~oivent . pa. s 
malheureufe habuude d aller (ans ralfonner; meme ceder a ceux de la. ralfon & de 
è' ejl, pour me {ervir d'un tour de M. Pluche, l'intelligence. Mais convenons. plutôt que ~ 
accoutumer leur efprit àIè [amiliarifer avec par rapp~rt à la raifon, toutes les conf
Ia Jlupidùé~ La logiqUe" grammaticale, fen. truétions font ~onnes li elles font claires; 
conviens, a des difficultés, & même très- que la clarté de l'énonciation eft le [eul 
grandes, pui{qu'il 'y a li peu de maîtres qui objet de la grammaire, & la fëu.le vue 
paroilfent l'entendre : mais d'où viennent qu'il faille fepropofer dans l'étude d~s élé
ces difficultés, li ce n'eft du peu d'appli- mens d'ulle langue; que l'harmonie, l'é
cation qu'on y a donné juCqu'ici, & du pré':' légance, la parure, font des objets d'wl 
jugé où l'on d! , que Yétude en eft [eehe, [econd ordr~ ·, qui n'ont & ne ·doiv·ent 
pénïble, & peu fruél:ueu[e? Que de bons avoir lieu qu'après la clar~é, -& jàmais à. 
e(prits aient le,.co~rage d: fe mèttr~ -au fes dé~ens; 8f que;-~'ét~de de ces agrémens 
ddfus de ces preJuges, & d approfondIr les ne doit ve~lf qu apres celle de~ élémens 
·principes de ·cette {cience, & l'on en verra fondamentaux, à moins qu'on ne veuille 
difparoÎtre la fêehereife, la peine & l'inu- . rendre inutiles fes efforts J en les étouffant 
tilité. Encore quelques Sanétius, quelques par le concours. -
Arnauds, & quelques du Mar[ais, car Au {urplus , qui emp~che un maître 
les progrès de l'eCprit humain Ollt effeu- habile, après' qu'il a conduit (es éleves à. 
tiellemei1t ~e la lenteur) & j'ofe répondre ll'intellige~lce du . (ens! par t'analyfe& la 
que ce qU'lI faudra donner aux enEms de ; con!truétl0n grammat1c~le ') de leur faire 
cette logique, fera clair, précis) u.tile, & : remarquer les beautés accetraires qui peu
fans difficulté. En attendant, réduIrons de ,. vent Ce trouver dans la conftruétion u[uelIe! 
notre mieux les principes qui leur (ont né- Quand ils entendent le fe11S du texte & 
celfaires; nos efforts, nos erreurs m~mes qu'ils Jont prévenus fin les effets pi~to
ameneront laperfeétion : mais il .ne faut refques de la di~"'ofition où les mots .. s'y 
rien attendre que la barbarie) d'un aban- trouvent, qu'on le leur faire relire Lms dé
don ab[ol~ , 'ou d'une rO:JtÏne aveugl~. r~ngement; ,leur oreille en fer~ frappée 

Encore un mot fur cette harmome en- bIen plus agreablement & plus utIlement 
chanttreffe, à laquelle on facrifie la conf- parce-que l'ame pr~tera à l'organe fa fen~ 
rruétion allaly.tiq.ue, quoiqu~'elle {oit .fon- (tbilité; . ~ l'e[rrit ~ fa lumi~re. Le petit 
dée fur des pnnclpe~ de logIque", .qul"ont I~con.vément reCuite· de la conftrllétion , 
d'autant plus de drOit de me par?~tre ~u~s ~ s d y ea a u.n, fera. ample~ellt compenfé 
qu'ilsréulliffent en leur ftVe,ur 1 unammlte par c~ .dermer exerCIce; & .tous les intérêts 
d :s .Srammairiens de tous les- temps. M. refont conciliés. 
Pluche & M; Chompré fençent-ib ~ien le~ refpere que ceux dOnt j'ai ofé ici C011-_ 

tl"edire 
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. ièed~re tes , affertions, 'me parJonnerQ"t nuit une efpecê d'enèeinte aut0l;u: de 1.1 
'une liberté dont ils m'ont donhé ,f'eKemple. place, ' enforœqu'il ne re1te au.c~n efpace 

. ,Ce n>eft pas une 'leçon que rai prétendu par où l'ennemi puilfe pénéti"er. En ~et 
1eur donner '; quod fi focerem, te erlldiens, ét:!t 'on tourne le dos à la place, &on dl[
}urefeprehenderer. Cit. IILdefoz. Je n'ignore pofe de petites gardes ,devant & derrit;~e 

",pas quelle dl: ,l'étendue de ' leurs lumicres; pour nJ~tre point ,furpris. Enfiu, on ~a.lt 
mais je fais auiu · qlldle eft l~ardeur de leur tête à l'ennemi de quelque coté qu'il pllilfe 
2ele pour l'utilité publique. Voilà ce qui [e préfenter, tenant- toujours la moitié de 

" m 'a encourcrgé à expo(er en détailles titres la cavalerie à cheval, pendant que l'autre 
juftificatifs d'une méthode ,quJils condat;n· - met pié à terre , 'pour faire un peu repo(er 
Dent , & dJunprincipe qu'ils , défapprbu- les hommes & les chevaux. Le , matin on 
,vent: mais je ne prétends p9Înt 'prononcer ,fe retire peu - à .. peu avec le jour , fai(~t 
'définitivement; je nJaivdûlu que mettre fouvent halte ju(qu'à ce que le lever du 
les pieces [ur le bure.aü ':le publié pronon- [oleil donne lieu de Ce retirer au quartier.,: 
cera. Nos qui fequ'imur probabilla, nec ultrà On po(e ' des gardes, ordinaires, qui font 
id qllodverifiT7'!lle occurreritprogredi poJfùmus, t~te à la place, & d'autres plus forteS {ur 
fi refellerejine pertinaciâ, & refelli fine ir(l-. "les côtés par oll les . recours pourroifnt 
ëU!ldfa'pariuifumus;Cic. TuJc~ Il,ij.5. CR. arriver. Apiès" q~oi les e{càdrons qui ne 
E. R. M. ) , (ont pas de garde, [e retirent au camp PQur 

INVESTIR, (Art' milite ) InveJlir urie [e repo[er ,[ans [e déshabiller-, ni défeller 
,plaèe, c'eft ènoccuper 'toutes les '-avenue~; les chevaux, qu'autant de temps ,qu'il.eft 
;c'dl: le 'préliminaire d'un Îlege.. nécelfaire pour,les panCer. , ~ ... 

Inviflir urle place:; ' c'eft l'entourer de Pès l~ jour même que la place dt invt;/lie, 
, troupes de tous côtés, ' comme dans le l'armée Je met en mouvement pour ai'river 

blocus, de maniere que la ville ne puilfe ,devant avec l'artillerie & les autres cho[es 
: rtceveir aucun fecours , [oit d'hommes ou nécelfaires au ,fiege. Lor[que . l'armée ' J èfl:: 
"de prbviftOlls : c~èft proprement une pré.;, prète d'arriver " le lieutenant ~ g~l1éral . qui 
paration pour l'affiéger dans les formes. a fait rinveJli}/èment ', va au - devant pour 

. L'ilivejliJ!èment doit : ~tre fait de I}uit avec rendre compte 'au général de ce g u'il a (ait, 
·k la cavaleriè ,afin d'~mpêcher ' qu'il ne lequel, fur le rapport de cet officier, regle 
forte ou n'entre plus i1èn dans la place la derniere difpohiion pour le~ ·~ampe'mtnt 
.qu'on inveJfit. Il faut auffi le plus prompte-, de, l'armée autour de la place. ' 
ment qu'il fe peut:" faire ' arriver l'infàn- ~e général fait le lendemain dtf?n arrivée 
·terie) & mettre les ' troupes hors la portée le tour de la place ponr ,en finlr la circon
du canon :pehdant le jour, pour qu"elles vallation, -& difhibuefles quartiers aux 
{oient moins expoféesau feu de la place; . troupes & aux officiers généraux. Il regle 
mais les approcher -beaucoup plus pendant _ auffi le quartier général, celui des vjvres, 
la nuÎt. / ~ , , le parc d'artillerie, fic. Ce qui étant fait J 

'On nçdoit [e montrer d'abord devantla les ingénieurs tracent la circonvaliation, 
place, que par desdéü,chemens ;qui pouf- afin que les troupes pui{fent marqu.er leur 
{aht de tous côtés' jufqujaux portes de la camp & demeure; ce qui Ce fait en éta
ville, enlevent tout ce qui [e trou ve dehors, bliifant le front de bandiere paral1e1ement 
hommes & heftiaux. Ces détach~mens à la circonvallation & à 1~ diftance de -60, 
doiverlt .,ê,tre [o.utenus par ,9.uelques ~~fca- 80, IQO "QU Il.O toi[es au plus. Voye{ 
drons qu·on faIt avancer ' autant qu Il eft CIRCONV ALLATI·ON , ATTAQUE DES PlA. 

, nécdfaire. Il eft m~me avantageux'd'e(fil'yer éES, du maréchal de Vauban. ' 
q~dques volées de can~mpour avoir lieu INVESTIR, (~~rine.), fe dit p~rmi lle~ , 

,d en remarquer la "portee. matelots de la Meduerranee ,pour echouer 
Pendant que cette petite expédition Ce ou toucher fur une côte ou fur ,un banc de 

fait, ·on doit Ce faifir de 'toutes les avenues [able. ( Q) . 
favorables aux recours qui pourroienr [e INVESTISSEMENT , dans l'art mili
jetter dans la place. On ferme-E,endantla taire, ,~eftraétion d'entourer une place de 
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troupesJlQurJ6 p.ré-Rart!~ à. en· f?ire,le lieg~. d;ms" f9!l'~ fQllq$,. tou~ .c<: q~~J . juge·roit ~ 
dans lesJor11les. Voye{ h~YESrnl. ' P!.QFPs. .. . 

iNVESTITURE:, C f. (JUtrifprLffl; ) du ' ~ On (ë fervoit ,e~n" qpèlquefoi$. encort! 
b .tin vf.ftire , iigpifie. tra4ition ,1X\\[ç ep.. d autre,s.c.hoJés en. hgne. d'invej1itl4re , com .. 
poif~m9n! . C.e. t~e. fe: p)."epq, q "elq~efois, ~e , d)u~ anpea,u qpe l~n lPe~toÏt; a\1, doigcl' . 
po.ur lç d~Q!r d'i~v4tir. , . quelq!-lç:fo~$ p,~"U"; dun.e; plç:~.e. de .. mQnnOl~ ,,) d'une, pierre., &; 
r~aiQn mç~e dli(Wq#r-. , q'u,elquefQis ,enfjn dç,. dlyeffç$ a~t.res çh~{es. ; . 
pour, l~illnr"men~ ail ; ~a:~ qui f~it mentiort: Le~~ .. fo~v.er~l1s.: dQnn~ienç Pinvifliture. 
~e ceçte inv;jt<Œreto n~' [ç. p;r~nd au$ . -pp,UJl d"tlpe p'r~v·~nc.e.Pfr v.~xillzpn, c'efi: .. à .• dire, en; 
l~ . po{fdTio.n n;~bm..ç. , .cpmqle. on le .voit.fA. : r~.mttÇt.;tnt une.oanmC!!re" 
plu1Îe~rs end~oi~~ d.~ l~ .l9i \ d~ Lomba):d_s" 1 OJl &.ar4oie : avec.foin ces fignes .d'i(tvlli~ 

En~a~iqÇ! f~o~,al~ ,JI; > terro~ d::ill-vql~~urei f t~re._ " &.~ [ouvette on les .. ; ~nexoit l à l~aéte · 
f~ prend : q~elqu~f9js > pOUl: le titre p'rjJ,ni~if t d:i I)YefiitlJr~. , èomme quand' e étoit une pi~co 
de c~mc~f1i.91J dR fjçf , ,& , plus {Quye,t,lt ,e.l1--lde. mOll.nQle'Qu.de:peuts:rnorceaux de bOIS.~ . 
cpre pour; la, . #(;~.ptiOll , en fQi ~ hQ~- q!1 cout~au " ~c,;. & afin que ces fortes do 
l}lage. . ... l P~ecçs f~mh~hq)les ne pu{fen~ pas [ervir à:, 

Ai1,clenl\1,eql~n.tles l/l.)/ejlltllres Be .ml(és en!j \ a~utr~s. q~u s:en ernnarerOient, on les
p;o{femon~e .> fel~~[~iePt,p~s. fimple.pl~nt: d.e;~ Irenclolt lI1~~tles " en . les! coupant.~ ?N . ~affallt 
bpuche, n.lmePle,pax, ecnt; o~ .y: .,a)OUip,lÇ; \p.ar le milieu. Voye{ ' Ie Glo./flzzre ile d"
~rtajn& ; fi:gpçs; e~tçr!çl.l~$ O~ fymbQleh . ~UJI . C~JJ.gç ~, al./:.. mot. ~ i nveffi~ll~a, OÙ ~' on trouve· 
q:pnme~ latt:al;J,flj\9q~ · qu~ ; fe f<ûfoj,r' d~ l~ lI~res: d,e. 89. malueres di.ffereptes, de .d0l111ell' 
propriété ou; PQifdliôn · ~tun<: . p~rfop.p~· : à1 Itnveftiture. (A ).J' - - . 
l4.nçautre.. ' I~VE,$:rlTJl;R.E. D,ES FIEFS, eftla cOUeS

, .. 

Ces fYl11boles., éto~~nt. ~xé~.) par, · l~, loj,x. ~ c:~iIion :.prinÜ.çiye.,. du fi~f~ oU,aél;e .d'infédda- r 

,ou par.l'ujàg~,8ç l'pn ;emJ?JQyoi~ ·.à' .. c(!~ . eJfe.~ IU.OI1 :;, c~e(l: ., ~\l1Ii la , réception~: du: nQuvea\l ; 
les '.Il!ême~ ., ch9{esl ~::J~Z . p,.~rqp.e. tOll~es. : les .; lv~{fàJ ' en, f01 ~ l3ç. ,. homm!lg~ ' , : par. le ·mQ.yen't 
l\é}.-P9~S : ; on f~fe;rvou . o.{djnajr~mellt dr.s:} idGJ~qu,~lle.le .. vaIfaleft: [àt.li. & . invefti d~ ( 
Cb9{~S q\li ~yojçnt lç 'p1I.J~ , ~e .. rap,ppn. ~vec~ Iron ~ef. . . . , A . • 

~r.:~e~ d9.p~ i O}} ~ vOP1Q~t . fq}.r~ 1:1:: tr~ditl()n. l , L ~llv~ltwe;~.v~!TaJern peche ·le [elgt:le~r . 
A.~n.{i~Q,9irl'inf~i,~~r~ .. d~u.n .. Ch<JID'P , on , !d, ~rer.: ctu :e~r~lt fe?oâl , ; :elle: [ert ,.auUi à'3 
d5?n?o~t Ul) .n;l,~)r~1J ' dÇ!. ter~e au d~ ~~.ou, ral..r~' C9JlJ;1~ \ .1 ~~lfe.f! dUe retr~ll; . hg\1ag~I':~ .. 
taille en ; rond,:" , larg!! erWlfO-p' , c.le, qllatr~., jVoy,et .1e .. nm~e d~,.·fiefs. d~ ! Bil!ecoq "Lill,,' , 
dpigts; . fi,.:'ijt{}~ç"un. p;réoBI ~. ajp~~oit ) de { l .'; chap. ,xJ!i) , &, .~ m l,J.t.$ EQl ' &!H~:~,~. ( 
IJhe.rbe :, QU i pJ.u~O'~ .p» COJlPOlt utl . gazon; ;M.A,ÇiE.,C4.), 
li",c'étoit Q\le te~r(t , QQ.., y.Jicho.it ~~;.bran- : I~v ,ESTI"J'U,RE .D!S ' BÉJsÉFIC.l.S , eft · un '. 
che dJa~prp,' ha\l·te.d~. ql;lfu;re~dQig!s ~ ..l~~ t6Ut : aé\:e" pp.r ~eqpd . ondécl<Jre & ,ün conhrm-e.' 
ppllr fajrç. ~ em~J1Ài'Ç! ;q,ug C,f! nJétQiç .p.as~ {eu... le. dro.lt . :e(~IraI)t de .1acoUation , d'wl , bé~lé'!" 
le}'Bent J~JGlld~. ~J~ fol p<,)ll,t .'O I.~ {ec{épopjl-: fice , fa1t~. pa~ : le.·collareur en faVeur d~un~ 
l~i~ , mai~. q uç., l',ol.l l cédoiç .a.uffiJa.,[upç;rfi,:" nQu.ye~\lJl~ulalf~~ . ' . 
ci.e, , cJe,(\'!" à"di~ef ' . t9\.\:\ .C:~ i qJ.l\ é~Qit [u.r;lç . . Q~e1.9-~es .. aut~l}rsconfopdend>înfritu tio~ '" 
fQ~ds ., c9p1Il)e,: le,5," ba~l!llen~ -, . le~,: bois ;,,~Ja, n;~[e. ep: p9flefiioU,.: reelle..d',:\l+ ~~fi<ie~ 
1~ arbxçs, vJgges J l~s .p)~nç~s~ ~~([Ql.l~û f/ça , aveE-:. I ;1Q.Vef!UU.r:c. ~ q~?l~':le Of,dinlu:em~n~ ; 
, L'inv~i(upe~ . {e j f~ifoit auffik per,. féJhfeam ·ce. ~tiel)~ .d~ ,.chofes~ dltfe~~l1tes •. " . 
fou, per·hac-ull1rn l.f; virgam., c~.ePtj. à-dirrl ; paf 'é7 ,. )ftt~u.t~~R.~ dOIW~ , la .. propnete ~ le'~ 
~ tradition-d'un.petit bl;ron.app6Ucéfoflf!lca .. ~y ., l~l~le:dt~~t au . béué1fice. , .. c~ : q\1e l'oQ ~ 

l 
. . "': .' . ~ ;appe e. ]1t.S_ ln , re · ; ,.P~ti ';I),JIefl.itu'rte on ,dé,;., 

~~ e~p, o.Y.91t-.: fJlcore pour [YFbQl~ : de,' dare'l 8ç~ .. pp.".col'~6rxne ·lë .. dIPit;de.,.collaÜon·) . 
"fadl~10n un cput~au oU, . un~~ épeé~ per .. c~l- .&.p.~r la .mlfe en .polfeITio.n , 011 , dQ~ l~adj ' 
t~.llu,,! ,.v,el per ,glq~~ ~.m. C. ét?lÇ 'P.~u~ d~ligqer , f11n1tln.riOA. ~ jqui(fance, de~ .fruit~ · 
1~ pudfa n.ce~'1u~ 1 ~n' tran{mettolt: , a,u n.o.u., : . L'i~v.eJ!il.l,lre e~ ql:lel9.ue~Qis p!ife: po~" 
"e~ p~op~le~al~-'7' de_ch, -,~l1,i~~ r , det:r~~,1."~. , cplkztJ91J.: J " Q,:u.and .celul ,q\.U\ ù;z~.e d. ', a et:' · 
tounet . renVfI,Jer & fal ' ~k' . 1· . ', ,, , ' 1 ' . '".1;' , , " . ..... , : 

..... ". :.r •• ' ~ ., ... ' ;., .. , ~ ; .,.: . . ~~- q;:,l1çnl;pl.~)Ç ~ , lP~ .. . temp!. Ç-· ~9U3W.I 1~. ;'.9, "ler ;ie~1 
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-,eut aufti,hre-prife ~o\lI}ainife ~npolIèi'iit:in ' 'ètri~u~ ; ;-& foutenoit 'les invej1itures ; 
-réelle, lorfq'ue cèlul 'qUI met , en polfeffion Grégoire VII appelloit cela les IzlréJies henri ... 
_ réelle, a auai -le droit de cortférer ; - tnais ciennes. 
~n général lfinvejliture eft différente & de Cette queftidri excita beaucoup'de trOl!4J 
rinA:itu.tion & de la -mifeen 'poaèffionréelle~ blèS, Iur-tortt 'en 'Allemagne &en Atlgle ... 
ainli qu"on l'a d~abord ex:pliqué. -. ~ ; terre; Henri IV fLit -excommunié ,par trbi~ 

; ~ La forme de Finveflituré étoit différent~ 'l'apesfucceffivèment; celaproduilit plu-
[don la dignité rd-es bénéfices ;; le .chanoin~ : lieurs fçhiCmes & des guerresœnril1ueUes -, 

-étoitùlVejli pdr le livre, l'abbé -parle ·-b;1ton:. -pcmdànt -cinquânte-li!X ans -que dU'ra -ce dé
_.palloral ,& l"évêque par le -bâton & -1" an -; mêlé, fameux fans 'hx \ ~ap-es différ~ns; il , 
neau. ! ·eut a cetteoccalion r01~ante ;batalUes fous 

L'origine des inveflitures eccléf&fi:iques't ~Henri IV ) -& [oixante - huit ;autres fouts 
kdl:- l~ :' mê~ que celle ~ d.è l'im'ejitur.e pour, ,Henri V ,_ f(!)n (ucceffeur; il y périt plus d-e 
·.les fiefs~ SousPqJin & 'Chatrleinagne ,:l'égtife deux 'tnillions d~hoinmes. Califte II engageà. 
ayant commencé 'à po{fédd b~U'coup d:e' Hemi V à renonc€r auxiitve.ftîtures .,ce qu'il 
'4Îefs-, dont ces prinrl:s l'avaient enriehie,nt 'en l '1 ~l.. 
<-tant en 'France -:qu~en .Allemagne, les'M- Lomai,te le Saxon entreptit 'en Il ,;-!' 
'lues .I<c }es . abbés fe trouverent eng-àgésde l'es 'faire -revivre., 'maïs S. Bernard t'Cft 
-par-là à ~&er 'entre h3S ma'ins du prince.la .diffuada • 
. foi , & hommage des 'fid~ 'q>u'iLs ~Ilenoient de Au . c0tilmen:cemeht !d~ èette -qu~telrè ~ 
lui, & d->en reœ'Voir f'invlifiitare -pail' la -ce l'fe fut pas feulement,ta. cérémonie '~xte
tcroffe & -l'allllOOU, faris que tes princès aient 'ri~re du . bAron 1& :de , l~al'1tteall qui . exci rt 
·1amais prétendu_ ~ parè ette tcérémOlilie,-con- ide,la.diSiculré; 'On :attaqu~ toutes les invefli. 
-férir la -.pu:iffance fpiritudle :aulC· éV~Ia~s :ni , tures des bénéfices en gén:éral, êletJ'quelqtre 
aux aW>és. maniere ~ qu"elles tulfent f~ites pa-r les laïcs-., 

,On prétend que, dans un .coi1éile 'tenu à M.de Voh.air.e ,en fOIl htftoi'te u'nivet-
'"Rome en 774, le pap'e Adrien dOl1na:à'Char- feUe, dit - qu~il fut ,décidé dam un ' c~'ncilè 
]emaghe le -dt"oit.d'élire les papes".&- qu'il ·à;-RQ'm-e, que les ·roFs tre dt)l1fiêfuietlt pl-~ 
~rdonna que-cous .lèS arche vê-qu es :& é"ê- ~aux ::bénéfi-cters, -can(jniqlte~ étüs , :te~ 
ques de fes états tecevr.olent l'inveJlitl1t~ de ' i7tvëjlifiurès -par unbaton recourbé ,m~i-; 
;fa main, -avant que - d~tre confacrés-; 'mais i p~t Ube -bagiœtte.Il , paroft rapporrér (!è 
aquoique Léon ,VIII ait renotlveUéct1ttepré- ;ctooc;:ile i ,l'~nnée IU.b; on rtè voit p01lit 
~ndue conftitution .en ,bveur d :Othofl 1 , : -c-epend~m qu"ily-en ·.:ait eu ~ Rome ~ètté 
~lle eft vifiblement fuppofée, patœ que ~l1i ~ltéè. Ce fut dans Utie a,(féttiblée tentre .c\. 
-Eginard.qui a -f.ait laviè de Charlemagl1e " Vormsen "1 12;2. , q\te fe' ht l"àcconün'dd'è.r.. 
.ni aucun autre auteur -contenlporain ,n~0nt ment; retnpereut relibnÇa à ·dofinet les' in:" 
pai-léde cette concdtio-n. . vejlit1Jltes par la ctotfe . & r~u)heau , '& t~ 

Quoi qliil en foitde :œ décret, il eft ~er-pape lüi permit d'~c{)rder J~invij1ftùfe des 
tain que nos rois &: les~mpereUrsdonnoient , régaks, c"èft-à-.:dire, des bieI1stenipotè~ 
l'inve{liJure des évê~hés , abbayes, -par la : par le fceptre. 
crone -& l'anneau. 'Les rois d'Angleterre A lSég~rd de la Fràn'èe) l1<>s r6is neUtènt 
iouiffoient auai -de ce droit. prefque aucuns d~tn~lés avec les papes tOll-

Ce fut en 1;078 que c~m.mença la famêufechant les i/iv.ejlitllrèS ; ils -en ont joui llàili
CJuerelle des inveftitures pour les . é'V~cltés -& blement, m~rnéi(Ol1S :GtégGire VII, q tA 
~bbayes '; un concile de Rome défendit à j craignit · de s'attirer trop d! énnemis -à là 
'lout derc de les recevoir de la main d~un fOlS s'il te brouilloit avec la Francé potir 
prince, ou de tout autre laïc. ce fujer: fous -les papes fuivans·ils Ce dépar:-

Grégoire VII fut le premi~'t qui . 4éfen- ' tirent de einvefliture par le bAton paO;-orat 
àitlesinvq1i:w-es j itfut.fuivi :pat Vidor III & -l'mue'au, & fe cohtel'ltetent de la don .. 
& uitain-U; ce dernier alla.même jufqu1à ; ner par écrit ou dé vive voix: ; au rna-yeÀ 
défendre le ferment:de fidélité desé~qttes. : :de quoi les fUécetfeurs de Grégoire vÎl ~ 

.Hear.i • 9,'iacfieme du 'ROIlLt é'~t aioa q\Ü _par~oiGftt ne s'~tt.acher qu~à cette 
OOOOQlO .Jo 
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cérémonie- extérleure , ont lailfé ,nos rois 
jouir pailiblement du ferment de fidélit~ , 
qui a {uccédé aux inveJfitures , & des droIts 
de joyeux avénemeni & de rc!gale. 

Par le concvrdat pa!Ié entre Léon X & 
François l, le roi dl: maintenu dans le droit 
de nommer aux évêchés, abbayes & autres 
bénéfices de nomination royale. 

Voyez legloff.de Dl1cange au mot INVES

TITURE, OÙ il rapporte pll1heurs manieles.; 
différentes de donner Pinvejliture ecdé- 
fiafiique , per liorum , per cappellum , per 
candelaorum , per grana inceffi J lX autres 
femblables. . : 

Voyez Covarruvias, Cujas _, Guymier ' . 
Z'/Lijloire de l'origine des dimes ., le traité de la 
• apacité des eccUfiafliques de Duperray. (A). 

INVÉTÉRÉ ,adj. ( Gramm.) qui fubfifte 
depuis long-temps ; il ne [e prend gucres 
qu'en mâ.uvai(e part; il vient du latin velUS, 
vieux. On dit un mal invétéré, un abus in
"ltéré. Rien de fidifllcile à déraciner ,que les 
chofes im.'étérées, tant.au phylique , qu'au 
moral ,-t#C qu'au politiq\le. 

INVINCIBLE ,.adj. (Gramm. ) qù'on ne 
peut renve:rfer , détruire) vaincre. On dit 
\ln homme invincihle) Ull rai[onnement in
"incible , une preuveillvincible. Un des p.hi:
lû[ophes q~e les Athéniens · envoyerent à· 
R.ome, pFouva-un jour la difiindion abfo
lue du jufte & de l'injuLte par des rairons 
qui .pa-rurent invincibles; le lendemain il 
prouva le contraire par des rairons oppo
fées, que Ci€éron compare à -des bêtes fé
roces qu'ilne [e plomet pas· de détruire, de 
vaincre, m{lis qu~il (eroit trop heureux pour 
la confolation des geas de bien. , & pOlU le 
bonheur de la république , d~appai[er ,d~a... 
doucir , d~ ca~mer. Placar:e, dit cet hom
me dont l'éloquence a paffç en proverbe. 
Qu'éroit-ce donc 'qt.te ces argumens qui 
~ffrayoient Cicéron même? _, 

INVIOLABj!.E.) ?dj. ( Gramm. ) qui ne 
fefa point vielé , ou qui ne le doit poinr 
être. La liberté de c.onfcience ell: un privi
,le,ge inviolable .. La loi du -ferment eft [à
crée, ou dl: inviolahle PQ-ur tout homme 
de bien. J 

. INVISIBLE, adj. ( Gramm. ) qui échappe 
à la vue, . ou par fa nature, cu par la petÏ
tdfe' de fes paFties) ou par [a · diftance. ; . 
le,& .fu.bftan,~s fpiIitueU~s. fijllt inviJible.s ~ 

'1 N ' V 
les particules de l'air font invljllileJ ; lè~ 
corps nous · deviennent invifihles à force de 
s;éloigner. Si une cho[e n'a point été [eri .. 
fible " ,on n'en a nulle idée repré[entative. 
Une queHion difficile à réfoudre , . c'eQ:fi 
les aveugles ont des - idées repré[entatives ~ 
& où ils les ont, & comment:ils les ont. Il 
[enible que l'idée repré[entative d'un obje.t 
entraîne l'idée de -limite '; & celle de , li
mite, l'idée de couleur. L'aveugle voit~il 
les objets dans [a tête ou au bout de [~ 
doigts? .- ' 

INVISIBLES, f. m. pl. ( Thé%g. ) eft le 
nom quJon donne à quelques rigides con
feŒonifl:es, & aux ["dateurs d'Ofiander:' , 
de Flaél:ius-Ilfyricus & de Swerkfeld ; qllÎ. 
croyaient qu'il n~y a point d'égli[e vifible . 
Les freres de Roze -Croix ont été auffi 
appellés invifibles. Prateole, invifio. Flofr
mont de Raimond, liv •. lI, chap. rvj,. &c. 
Voye{ CONFESSIONJSTES. (H) 

INVIT A TEUR, f. m. ((;ram. Hifl. anc.) 
domeftique ch(fZ 1er , Romains , don,t Ja 
fonaion étoit d'inviter les conviés ' aûx. 
repas qu'on donnoit. On l'appello. -auai 
vocator. L'inJlitateur étoit comniunément 
un affranchi. 

INVIT A TOIRE, f. m. ( Liturg. ) verfet 
que l'on chante ou ré4:Ïl:e à matines' avant ·le 
venite exullfmus; &; àla fin de ce p[eau~·e., . 
il l:h~l'lge fuivant: la qualité des jours & des 
fêtes. Il n"y:.t point d'imJitatoire le jour ,de 
l'Epipha~ie , ni les trois derniers jours de la 
[~maine [ainteL . 

INVOCATI ,. (Hifl. Lüt.)." nom d'une 
[aciété littéraire , établie à SieRne en Iralie~ 
qui a pris pour .devife une enclume, fu.r 
laquelle dl: pofé un fer r0uge & un mar-

.. teau, avec tin[cription in. quafcumque 
formas •. 

INVOCA nON, f. f.- (Théolog.) aét'ion 
par laquelle on adore Dieu, & on l'appel1~ 
à (on ' [eèours._ Voye~ PRlERE:, ADORA
TION, &c •. 

Les cathàlîques romains, invoquent les 
faints, lesi priant d'intercéder pour eux 
auprès de Dieu. L'invocation des, faints d} 
un des .plus gra1'lds [ujets des difputes . 

. entre les Catholiques & les. Réf2rrnés. 
Voye{ SAINT. . 

INV<;>CATION, en terme de Poéfie, eft 
une pnere ~e le . poët.e' adrdfe .l en ,om.~· 
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mençant"fon ouyrage" à qu~lque diviiliré, {onnes divines, dont ils attendent uni véri2 
fur - tout à .:fa mufe pour en être infpiré. table recours. Sous ce nom demufes, ils 
Yoy et MUSES. , • fouhairent le génie de la Foéfie; & toutes 
' L'im1oaatidn eft abfolument necdfaue les conditions & les circonftancès.nécelfaires 

-dans ' un. poëme épique, à cQùfe que le pour exécuter leur entreprife. Ce font des 
poëte di~ descho{es qu'il ne fauroit pas, allégories & des manieres ' de s'exprimer 
li quelque divinité ne les lui avoir infpirées. poétiquement, comme quand on fait des 
D'ailleurs il doit à [es leéteurs cet exemple 1 dieux du [ommeil, du calm'e , de la re

,d'une piété & d'une ,végération, quieft le nommée, de la terreur, & des [emblables 
fondement de toute la morale & des in[- de{criptions des cho{es naturelles ou mo'
trué\:ions qu'il prétend .leur ,donner dan,s (a raIes; auŒ les mufes [ont - eHes de tous 
fable; & puifqu>enfin les divinites doivent les ~ges , de tous les pays & de toutes les 
·êr.e de la partie) iln'eft pas raifonnable 'qu'il ! religions"; il y en a de païennes, de chré~ 
ofe les faire agir, fans leur en avoir demandé tiennes, de grecques ~ de latines, de fran-
la permiffion . Voye{ EPIQUE. çoifes ,f.Jc. Voye'{ !\1 USES. . 

L'auteur s'adrdfe Louvent aux dieux dans ' INVOLONTAIRE, adj. (Gramm.)' ce 
le cours d'un poëme 'épique; fur-tout lor[- à quoi la volonte n.\a point eu de part; ce qlJ'Ï 

. qu'il veut raconter quelque ~b?fe d~ ~ira-I B'a P?it~t été ';>U l:~eft- pa~ voulu ,-conrentL ~1 
culeux, comme , lorfqu.e VIrgtle decflt la. parOlt a cehu qUI exammera les aé\:lOnshn

:- métamOrP!lOfe d~s n?vire~ d'En~e en nym-l maines,de près , qu~ toute l~ différence def 
ph es ; ffiJIS la prmclpale invocatIOn eft celle volontazres & des involontaIres confifte :.a 
du commencement. avoir été, ou n.)avoir pas été réfléchies. 

Le pere le Boifu conlidere deux chores Je marche) & fous mes piés il fe rencontre 
dans l'invocation; la premiere dl: ce que .le des in(ettes que ) 'écrafe iIlP(Jlolztaireme,u~ 

' poëte demande; & la feconde, quelle dl: la Je marche , & je vois un Cerpent endormi; 
divinité à qui il s'adre.lfe. Quant à la pre- ' je lùi appuie mon talot~ fur la tête, & ·je 
miere, Homere a 11 bien joint la propofi- .· l~écrafe volontairement. Ma réflexion eft ·h 
tion avec l'invocation dans l'IIi;;, de , qu'il in~ feule cho{equi diftingue ces de'ux mouve
VOQuè [a mufe pour tout ce qu'a propo[e [ans mef,ls, & ma réflexion conGdérée, relative
réterve; Vir-gile, auconrraire ', Ile prie fà. m·ent:. à tous les inftans de ma durée, & à 
mufe que de

A 
lui ~our~,ir Ut:e pattje. ~e fon _ce 'que' je fui.s ~~ns le moment où j'agis, e1t 

· fujet ~ & meme Il determme precl(ement abfolument lIroependante de moi. récra[e 
celle qu'il ddire; après avoir afTez exaé\:e- le ferpel1t de réflexi0n ; de réflexion Cléo~ 
mem propofé toute [a mariere, il s'adrdlè à pltie le-prEnd & s'en· pique le' rein. C'e{t; 
fa mufe, & il la prie de lui en apprendre les l'amour de la-vie qui m'enn:aîne; c'eft la. 

· caufes. Voye\.~RoPoSlTlON. 1 haine de la vie qui entra1ne Cléopatre. Ce 
Quant à la·div.initéqu'il invoque, le m~me font deux poids qui :1gilfent en Fens con .. 

auteur- ob[erve que' ce doit toujours être . traires fudes bras de la balance, qui o{-cillem 
celle qu~ pré,fide a,u fujet 9u'il trait; " ou 1 & fe fi x~nt ~é\~ifa!ren:ent~ Selon l~ côté 
.celle qUlpreiid€ a la poelie en general. ou le pon;t ou l iS s anerent , l'homme dt. 
Ovide, dans [es métamorpho[es, faida pre- bienfaiCant ou malfaifant , heureuCemen.t oa 
m iere forte d'il2voc~:ioll; ~uqec,e en: agit de mal~eureu[ement né, exter~inable oucÎigne 

· même dans [on poeme ; celles d Homere & de re.com penfe felon les 100x •. 
de .Virgile font de la premiere e~p~ce ; ' ils 1 0 

· n'invoquent que les mures. , & dd1mguent ' 
' Ear-Ià} es div~nités qui p;-éiiJent à l~J?Ûé-, r~, (lv!y}h.) fille ' du ffeuve Ii1~que: 
he , d 'av:ec ce lles qUi preudent aux .act1ons., JupIter en ctane devenu amoureux la 

.des . poëmes, & q,l!i ln [ont les per[on- changea pour trom per·la jalou:{ie de Ju~cn o 
·llages. . . Ce~ te déetfe trop clair-voya:1te avoir li bien 

.Âurefi:e, il' ne faut pas s'imaginer que éclairé les pas de lu·pite!, qu'elle déc0uvrit 
ces, ,divinités invoquées foient tonGdérées res allures, & lui demanda cette Yach~, 

, pat; les- po.ë.te.s:. mêmes. .~ .çomme des pet- . Apr.ès 111~elle ïeut ootenue· ;, clk· la: ~t 
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fous la.garde cl' Argus, qui avoit cent yeux. clement;de,l;trmée,':à .Amafa, .r'Oà~ j ,l'ol1~ 
Jupiter donne ordre à Mercure de fe dé- par . .{ajaloulie., t~a ce :général ; .Jemit lui
faire d'Argus : Mercure exécuta [a COffi- mêine à la tête déS' troupe~ .) -& termina 
'miflion; mais 1 unon irritée, envoya contre fheureufement Jaguerre faaseffùlion de 
10 des taons qui la piq uerent [ans rel~che.. fang. J()ah, fi fidele à [011 : roi, fi zélé pour 
Pour s'en débarrarfer, 10 [e jeta dans la f6S ·inrérêts & pour Ca gloire , .attaché. al1 
mer, qu'elle traverCa. à la nage, & fut bien de l'état; maisJimpétueux & violent, 
. .aborder en · E gypte , où 1 u piter lui rendit , faifaRt de fes [ervices un ' titre pour Ce 
fa prerniere fOrIlle. ·Ovide dit qu'elle époufa rendre redoutable , m~me . à fon fouve ... 
. dans la fuite Ofrris, roi 'du pays, & qu'a-: , ra in ; coupable .d'ailieu1'S d'un double à!raC~ 
~rès [a mort ) . elle , y fut adorée fous le linat, .ne pouvoit plus long-temps échap .. 

:-nom d'lfis. Voyet les [ah/es égyptiennes & . per -à la juil:ice divine. David, en conGdé
.grecques dévoiUes , Lill.!, chap. 4; li.". III, ' ratio~ de [es ~ervi~es ~ par la. crainte..de 
_,hap. 4. fa pUl{f.înce , laYOlt (olere ; malS en l'hou-

JOAB, ( Hi/lçJ.ire faer/e.) ,fils de Sar.via, · rant, il recom,manda à·{ou '.fils Salomon de 
-lœ!ur de David , ,Frere d' AbiiaÏ &d~Azaël, " ren punir :; ·&-ce jeune prince ., miniftre de 
.un des .plus vaiUans homm.es de (on temp~, : '.1a vengeance dé [on pere,.fit tuer le cou
·fut toujours attâché au ' [ervic~ de ,Dayid) pablequi avoit p~is parti contre lui pour 
,&commal1da [es armées avec (uccès. La: Adonias, aux piés de l'autel où' il s'étoit 
J?remiere occaliçmoù ,il Ce fignala, fut le .réfugié, croyant ·y trouver un afyle, l'an du 
'combat" de Gabaon) oti il vainquit Abner) ·monde ~290 .. ( +) 
.;chcf du parti d'Isbof~t·h, qll'il tua enfuîte JOACHAZ; qui poffede , ( Hift. focrée. ~) 
·.en · trahi[on. Il monta le premier [~ -les ! roi 4'1 [faël, fu.ceéd~ ·à [on pere Jéhu, l'an 
mu~s de Jérufa.lem ,& mérita par Ca va-du mondeJ 14-8 , & régna pendant 17 ans. 
l~lu - sl"~tre .C0~rerY~ d~ns ' l'~'rnplQide gé- . Ayant m~tité la colere du Seigneur par le 
.~lér.al qu'il p.ol(~doit déjà. Il marcha contretW>nflruel1~ . m-êlange du culte du veau d'or 
l~s 5yiJ.en~ qpis'étoient ré-voltés ,contre ,Da- : avec çe1ui du vrai Dieu J il fut livré ,à la fu:
-yia. , '. l.e6mit en .faite; & .s'etant rendù . teur d',Azaël & de Benadab , rois de Syrie;, 
:.JP:;iîne p'~~ .qQarti~.r de la ville de Rabbathqui ravagerent cruellement [es états. Ce 
{urksA,mmoilites, il nt ,venir l),.lvid pour ' prince, dans cette extrémité, eut recours 
-et} @hever l<! ii~.ge & la prendre , afin à Dieu , qui .l'écouta favorablement. Il 
~u'én lui en attribllat toute' la gloire. Ce' fufpendit ,encore pour cette fois les der
fut lui qui réconcilia AbfalQn' avec fon · 11lers couEs cie fa -vengeance , & lui en
l'ere , & le . fit revenir de fcm exil. M,ais voya un fauveur que l'Ecriture ne nomme 
~e :l~4ne prince s'étant rév-olté contre [on point, mais qu'on croit ~tre 10as) fon fils 
1"Qi, Joah fe déclara contre lui, & le tua & [on [ucceflèur. Ce jeunt! prince rétablit 
~deJa propre main dat)s le combat, malgré les affaires d'Ifraël , ,& remporta.., pendant 
la. défen[e de David, qui avait ordonné [on regne, plulieurs viétoires fu!, les Sy:
expreifémellt qu'on confervlt [on fils Abfa- riens. ( .,.. ) 
·lon; -& comme le roi [aifoit paroître trop JOACHAZ, fliJtrement SELLUM, ( .Hifloir.e 
-de douleur de -1ft mort de ce -fils , Joab JacTée.) fils de 10Gas, roî de Juda , fUt 
~fa l!li en faire des , reproches très - vifs. élu roi après la mort de fon . pere, contre 
Quoique les <l,vis de Joab fu!fent jufres, & le droit de fon Frete aîné Eliacim. Il avoit 
,qu'il convînt que -David marqu~t à fes 2~ ans lor[qu'il monta (ur le trône, & 
.troupes viétorieufes la fatisfaétion quJilavoit il ne régna qu'environ trois mois à Jéru .. 
-de leur (ervice , Ot1 ne peut excufer la hau- falem, & fe fignala par Ces impiétés. 
teur & l'infolence de ce général, parlant l'an du monde; ;95. Néchao, roi d'E
à [on rQi. David y fut [en6ble ; mais il gypte) au retour de (on expédition contre 
f ut contraint de diilimuler ,; parce que Joah. les Babyloniens, rendit la Judée·. triba ... 
,émit devenu redoutable par fOll grand cré- taire; Be· pour :faire ' un a&e de fouverai .. 
dit dans les troupes. Lprs de. la révolte · neté J fouS prétexte que Jo«cha'{ aVQit o(é Ce 
de ~éba , Da.vid aY~1.t d9.nll~ le .comman.. faire .déçla~ tOi Ims ,fa pel'llililioft 1 alI 
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préludice·de ,Con-ff.tret' .• é-"ihlè fit' -venir à:. auteur eh 1'11 f par· le concile'de Latran & 
Rabhatha: en Syj'i~, le;;cliargea ' de - chaînes l par celui d'Arles en 1260. ) 

&-l'envoya en Bg,y.pte ).où ilmoufut, ainfi , Les Joachimi·tcs étoient ent~rés' de cer
que Jérémie l'avoit, prédit. Jétém .. xxij, Z ltains nombres ternaires. Ils di[oient que le' 
&- l2.. (+ ). Pere avo-it opété ' depuis le commencement 

JOACHIM, ou JOACHIN., ou ÉLIACIM, ;~ll!n:on~e j~[qu'~ r'â~é1!em~nr?u Pils; que' 
14 fermeté'dlü feigtieur, (- Hifl~ fâërh~ ) frere 1 opemtlon, GU FIIs. avolt ~ure Jufqu'à leur: 
& fucceffeur de Joachaz' , que -Nétha~, teI?ps pe~dant . J ~60 · ans; -.qu'après cela le' 
roi d'Egypte , détrôna pour mettre celui- Samt!.Efpnt dev01t opérer auiE à ton tour . 
ci en -fa ' place. Ce prince fitle 'mal devant )ls divi[oient cequi'regardoit les hommes: 
lè S-eigneur , _ & Jérémie lui ' reprdcha dê les tem~: , la, · doél:rine , la ' maniere de 
bâtir fa maif().n danrl'injujllèe, d'oppritner' viv<fe ·en trois -ordres ou états [don les
injufiement {es fajeu, d>avoir ' 1er cœur _files trois per[olines;de- la- f<iinte Trit;ité : ainiÎ 
yeux tournés li râvatiee' rra Pinhumanité. cha.cu~e ; de c.es troi.s chofes compren0ir 
Jérém. xxii. Auffi Dreu ·lemenaced'une- fin trOiS . etats : qm -d(:vo~nt fe füccéder' - ou · 
malheure~re P'4r ' là, bouche 'du m~ine-pro- s~étoKmt déj:à _ftlccédé les .uns aux; au~res 
phêre: Il mourra, fi 'ne fora ni pleuré ~ ni ce· qui : [airoit: qu'il·s' nommaient ces divi: . 
regretté. Safépult ur.e fera Comme celle d'ù a lions ternaires. ' 
tÎ1Z;e mort: 0.'1. , le jettera ; tout pourri hors ,dés - Le premier tetnaHé' étoircefiIi dèshom .. '
Dorres de !érufalem._ Ihid. xix~ Cette p.to- mes ', il coràprcnoÏ-( -trots , états ou ordres
phétie ayànt été- montrée; à' Joachim, ilJi d~horrimes: , le·preni1cr.'étOit cdui des gens 
déchira avec un c<mif & la ieta au féu. Ce Jna-riés, qlü~avoit ditré\ di[oi,cnt'·- 'ils" du 
prince) {lP.rès ~voir de~euré " envifon -qua~ t;·m~~.' d~_ P~f~ - étern~ ' ; .c'eft~ ~::;dire ) ' (ous;-, 
tre ans -fournIs au ' fOl : d'Egypte " totnba' 1 a~1Gl~h ' :efta·ment. Le fec~nd ' ) celui ' déS ~ 
fous la do~ination- dé N:abuchodbl1of(,r~ ; dercs iqtl! à : r~guépaf le :EilsJdu temps dé' la · 
Ioi d~s Cl1~l?éel1s . ) _qui ~ aj>rès l~~oir· grace:. , ~e ti'olfie~e , celui ,dês rnoin~s ·quI : 
~harge de-chames -) le' 'remIt , fur. Ie:~ tronè~devo1t . reg~,r . da , temps . de la plus grande:' 
11 ~ mourut la onzieme année-de fon reWJe: ' 9ra~e par .1e-Sauit .. Efprtt Le fecoild '-ternairê
l;Ecricure ne dkpas quelHit le-genrede-{a ' e!01t ce1':il' de-· la- ,doéhine, qu~ils divifdithç:,: 
mort. Le -texte fembler fQPpo(èrqu'ih:nou~ . au~e~ _ tr()IS ;, l'anèien. , tdtatnerit qù'iJs 
rl,lt à Jerufàtem; & tOl1 -peut · jugerr que . attr~bU0~ent ''Hl ' ~'re r . le nouveau ' qu~ils. , 
s~ranr .rendu odieux -à [es' {ujèts , qui le att~:bU'01et:r a~ · Fils : , &. l'ëVangil~ éterneL
fegard6Ient cotnme la caure des mi(eres : ;qu-11~. attnhuoHmt au S~nt-'F{prit: Dans le' 
ltiu'ils [ouffroient dèp,uis ' plus de trois ans, . ternaIre ~es ~emps., ilsdonnoient -au Pere · 
il frit- tué· d~ns quelque [édition, & fon jtout ' celtü :qur.--s'etolt écoulé depuis le' corn .. 
corp$ ' ietté à'.là voirie '",Je!on la parole du ' p:}encementdu ,m:o~- j~fqü->à,1ef~s-Chrif!~ ' , 
P!ophete~ (-+ ) 1 ~em p~a~quel -_~. dl [01 eFl-t-tlS , r~gnO'lt : l' ~fprit: ~ 

JOA-CHIM CHi'à fi ', ' )' . d ' S - ~e . la 101rm(i)falque. Ils donnol'ent au Fils les' 
A' ~. . - ~(l'~ë"; aGr~.. epçux e 1 tde; - :J 26.0 an.s ~ depuis Je[us-Ghrill: jufqu'à eux' 
{1;..n,- ck!fr [cel -a, î:n[h' 'lergit, ayeu" e pendant lefquels avoit régnél~efprit'de grac;' , 
l;elu's: 1 J~ 'l_U a c 'Jl~ cl ,.e SPLe~t-etLre' Bnfih le ,troifieme ) qui :devoit fùivre '/ &:. 
e mem~ qu . el, marqq.e _ans.. uc. e Clu"ils nommoient 1 . d·· 1 1 . 'd '-; 

nom de Joac,Tzlm ne fe trouve, pomt marqué ~g'''1 ce & d _ l ~ ~eémPds, e a pus gran e 
cl ' lJE . l ' l' C ra . e a vent ecoUverté étoit ~ 

ans . çntur~, non. pus' ql,le . es ~1fcon - pour le Saint _ Er, . - , u ,. ' . . 
tances de fa VIe; malS Oll l'a adopté dans _, " Î-r1," da pnt. " Il aut~e tern:ure : 
1" l' 1"- . & l' ( + ) - conIlll<?~t ns la malillere-de VIvre~ ' Dans:'; 
.:eg ue grecque '. aune. . le· .' .' 1". 1 P" 1 h ~, pre~Il1er temps, IOUS. e · ere, es ' om,mes -;_ 

"- J~ACHIMITES., f. m. pl~r., t.Th.eolog.) ont vecu fdoM' la .chal~ ' ; dànS le fecond~ .. 
~lfclples . de. Joachim, _ abbé de ~lore en fou~ , le re~e ~u -FIls, Ils ont vécu entre la . .;, 
~;ûabte. ,.qU1 p~pDur, un prop he te' pen- chaIr. & l efpr.lt; ~al1s le: troiiieme , qui ~ 
dan~ [a VIe·, & lal~a, ~pres [a_mort beaucoup d~volt dUler : Jufqu a . la-fin -du monde ., ilss 
de,·hvres de_ prop~eu~, & plu~èurs .autres Vlvro~t felon l'efprit. Les !oac/limites pré;.. -. 
QUYra&es .. q~, fLUt~ - ,gndam.n~Alvec' leUL tCllQo;.mt, q~eJ dails~l~ tr~fi.'e.\lie ~ternp~ ) Jess 
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facremens, toutes les figures & tous les y tantinople. ,Ce titt;t de JoannneslUdhtret1ré 
fignes devoient celfer , & Gue la vérité pour déligner ceux à qui on le dofinQit & 
paroÎtroit à découvert. .Dt~1ionllaire de qu'on Ce propo[o ~t de ddfervir à la 'coùr. 
T réJ..cux. La méchanceté des hommes a roujmlrs été 
, 11argré l'-autorité des conciles qui ont la m~me, elle n'a pas même varié dans fes 

condamné les viGons de l'abbé Joachim, moyens. 
p': [ur - tout [on évangileéternel, il s~eH: JOAS, le feu du Seigneur, (Hifl.facrée;) , 
t;rouvé un abbé de [on ordre, nommé fils d'Ochohas, rQi de Juda, ayant échappé 
Grégoire Laudè , doél::eur en théologie, par les foins de Jofabeth, fa rante, àIa 
qui ayant entrepris d'écrire fa vie, & fureur d~Athalie, fa grand'mere, qui avait 
d'éclaircir fes prophéties, a tenté de le fait égorger tous les princes de la maifgQ 
jufrifier du crime d'héréGe dans un ou- royale, fut élevé dans le temple " [O'l S les 
vrage imprimé à Paris en 1660 en un vol. yeux du grand - pr~tre Joïada, ,mari de 
i n-folio. Dom Gervai[e , ancien abbé de Jo fabe·th. Quand le jeûne prince eut atteint 
la Trappe , a auffi 4 0nné depu!s peu au fa [eptieme année, J oïada le fit reçonnoÎtre 
puhlic une hifroire ' de l'abbé Joachim, [ecrétement pour roi par , les principaux 
dans laquelle il entreprçnd de jufi:ifier cet officiers de la-gârde du temple) 5; Athali.e, 
abbé. " qui avoitufiupé lacouronn,e, étant accourue 

. , JOACHIMS-THAL, (Géogr. ) c'dl:~ à- aux acchmations du peuple, le grand-pr~tre 
dire, la vallée de faint Joachim, ville & -la fit tuer hQrs .du temple~ JÇ)as, conduit 
. vallée de Boh~me dans · le cercled'Eln- par le pontife Joïada , gouverna avec fageLfe, 
hogeQ ,joignant les f~Qntieres du V'oigt- & fe rendit agréable à Dieu; , mais 10rf
land ; on y ' d~cou yrit au commencement- . que ce faint homme fut mort ' . ce jeurie 
dU,xvje uecle de riches mines d'argent, & roi ,après avoir rég~~ , pendant plus , de 
l~an 1519 on Y frappa ~éja des écus dJargellt t'rente ans en prince jufte & :religieux, 
du' poi~s dJune once, avec l'image de 5.. ch:1.11gea tout d'un coup de conduite, & 
Jo~çhi~ : comme , cette monnaie fe répm-' feduit par les flatteurs, adora 'les idoles, 
dit , dans toute l~Allemàgne " d'il .1'appella & coi:nmit des abominations qui attire
l'oadliTiz-thaler, en latin Joachimici nummi, rent la colère de Dieu [ur lui & fur le 
/!;c- parabbréviation thaler; ~Qus les écusroyâume de Juda~ Il. 'Par. ,xxiv. ,Z7. 
frappés ' enfuite felon les loix monétaires 'Z acharie, fils de Joïada, le reprit de [es 
de l'Empire, ont été n9-mmé~ r.eichs-thaler, ,impiétés; mais Joas, oubliant ce qu'il 
(CUS de l'Empire, que~les François appellent devait à la memoire de fon biel1Faiél::eur-qui 
par corr,uption rifdale. . lui avoit [auvé la vie & mis la couronn~ 
, Je vois én parcoura,ntle P. Niceron "qu~il fur la tête) fit lapider fon fils dans le 

met au rang des hommes illufi:res , dans la ,parvis du temple. Dieu, pour punir ce 
répubiique des le.trres ) Mic~el Néander, crime, rendit la fuite de la vie de ce prince 
médecin , ,né à JOIlchims-tha.l en 1529, & auai trifi:e, que.le commencement avoit 
.mott en 158,1 : cependant tous [es ouvrages été heureux. Il [u[cita encore contre lui 
font depuis long-temps dans la pouffiere les Syriens, qui) avec un petit nombre 
de toubLi, d~où je ne crois pas qu'on s'avi(e de ' gens, 'défirent ' [on afll?ée, & le trai-
de les tirer. (D. J.) terent lui-même.3vec b derniere ignomi-
, JOAILLERIE. V. Jou AIJ,LERIE.. nie. Après être rorti de leurs mains, acèablé 
, JOA,ILLER. V. Jou AILLI 'ER. de cr~elles maladies, il n'eut pas m,êine la 

'1- JOANNITES, f. m. pL ( Hi.!!. J;ccMt) conCalation de mourir pailiblement; car 
nom :dont on appella dans: le ve ftecIeceux ~rois de fes [ervit~urs l'aŒdIinerenr dans 
quidémcure.rent attachés à .[ain~ Jean fon lit , pour ' venger le Tang du fi ls de 
Chryfofi:ome) & qui continuerent de corn,.. Joïada qu'il avoit répandu. Ce prince 
munier avt.elui, quoiqu'ir eût été exilé p,ar les régna quarante ans, & mourUt l~atl d" 
artifices de l'impératrice Eudoxie, & dépo[é monde; 166. ( + ) 
dans un conciliabule parThéophil~d'Alexan- JOA9, (Hifl. facrée. ) fils de Joachas ~ 
drie ~ enfuite ,dans un fecond tenu à CO:'lf- roi d' Ifraël--l,' fuccéda· à Con pere dans le! 

royaume 
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royaume qu'il avoit déja gouverll;é deux 
ans avec lui. Il fit le mal devant le Seigneur, 
& imita l'impiété de Jéroboam. Elifée étant 
tombé malade de la maladie dont il mou,. 
rut, Joas vint le voir, & parut affligé de 
le perdre, le regardant comme le plus 
puiifant protetteur du royaume d'Ifraël. 
L'homme de Dieu, pour le récompenfer 
de fon bon office) lui dit de prendre des 
flt;ches, & d'en frapper la terre; & comme 
il ne la frappa que trois fois, le prophête 
en témoigna du déplaîlir, 8ç lui dit que _ 
s'il fût allé jufqu'à la feptieme, il auroit 
entiérement ruiné la Syrie. Joas gagna 
,contre Bénadad les trois batailles qu~Eli{ée 
,av oit prédite_s _, & réunit au royaume 
d'ICraël les vil1es que les rois d'A{fyrie en 
avaient démembrées. Amaûas, roi de J lida, 
lui ayant déclaré la guerre ~ Joas le battit, 
~rit JéruCalem, -& fide roi lui-~me pri
f{)onier. Ille lai{fa libre, à condition qu'il 
lui paieroit Ul'). tribut, Sc il revint triom
-pha~t à Samarie" chargé d'un butin con
~.fidérabl,e. Il y mou.rut en paix peu de temps 
après cette v,iétoire, & un regne de feize 
.àns, l'an du monde; 179. & il ellt pour 
-{ucceffeur léroboam, (on fecond fils (+). 

. JO A THA N, achevé, (lfifl. facrée.) le 
p1us jeune des fils de Gédéon, qui s'échappa 
du carnage qu'Abimelech fit de foi~ante
dix de fes freres, ayant appris .que ceux 
de Sichem avoient établi roi ce m~me 
Abimelech, monta fur le mont Garizim, 
-d'où il éleva fa voix pour leur reprocher 
leur ingratitude envers la famille de Gédéon
-qui les avoit garantis de la Cervitudedes 
Madianites. Il ufa du diCcours figuré des 
a-rbres d' une for~t qui, pour élire un roi, 
,s:adreiferent d'abord à l'olivier, puis au 
,figuier, & enruite à la vîgne, fans q\ie 
,ces arbres excellens vouluJfent accepter 
~ette offre. Ils s'adre{ferent enfin au builfon, 
fiui leur promit hardiment de les cacher 
fous Con ombre. Il finit, en priant Dieu de · 
-venger l'outrage qu'ils avoient fait à Gé
déon, & de permettre, s'il défapprouvoir 
le choix d'Abimelech, que de ce buiffoil 

. fortît un feu qui dévorat les Sichimites & 
.Ahimelechlui-même~ Jug. ix, l8,~. Cette 
tnaléditèion eut fon effet; Abimelech & 
,les Sichimites .furent cauCe de leur perte 
,mutuelle, & Dieudéttuüit l'ouvrage &Jes 

~ome XVIII. -
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ouvriers d'iniquité par .leurs propres mains. 
On apperçoitaifémer.t le (ells caché {OUi 

l'apologue de Joathllf2. L'olivier, ' le figuier 
& la vigne figuroient Gédéon & {es enfàns , 
& le bui{fon repréCentoit Abimelcch. Gé. 
déon & [es enfans, images des bons paf. 
teurs, auroient pu faire la félicité des 
1 Craëlites ; mais , préférant les délices de la, 
vie privée & d'une {ainte retraite aux dan .. 
gers du gouvernement, ils n'avoient forme 
aucune intrigue pour y parvenir. Abime.
lech au contraire, image des mauvais p:lf
teurs, qui nJenvi[agent dans les dignités 
eccléliafiiques que les honneurs & les reve .. 
nus, avoit recherché la royauté avec ardeur, 
l'avoit acceptée avec avidité, & régnoit en 

. tyran (+). 
JOATHAN, ( Hifl. focrée.) fils d"Olias 

,ou Azariai, roi de Juda, qui fut chargédl1 
gouvernement du · royaume, lorCque [OH 

pere eut été frappé de lepre pour av<\ir 
entrepris d'offrir l'encens, fonél:ion qui 
n'appartenait qu'aux prêtres . .Il avojt vingt
cinq ans, lor{qu'ii {uccéda à fon pere. 
L'écriture dit qu'il ht ce qui étoit agréable 
au Seign~ur, & qu'il imita la piété d'Ohas 
fon pere; mais il ne détruifit point Les. 
ha~ts lieux où le peuple continuoit d'off!ltr 
de rencells & des viaimes. Il s'appliqua 
avec zele â e~bellir JéruCalem; il fit refaire 
le parvis & les portes du temple, & relevet 
une _partie des murailles qui émient tom
bées, y ajoutant de très-f0rtes tours. Le' 
AA?-monires, qui avoient été affujettis pU' 
fon pere, s'étant foulevés, il les vainquit IJ 

Be leur itnpo{a un tribut. Ce prince pieux 
mourut l'an du monde 3 2.62. ~ après avoir 
régné fe~l (eize ans (+). ' 

-JOB, (Th/ologie.) nom d'un des livre$ 
canoniques cle l'ancien te.fiament ,ainli 
appellé de Joh, prince~élebre par fa patience 
& par f<ln attachement à la piété & à la 
vertu, qui demeuroitaans la terre d'Hus 0\1 

dans l'A mite , dans l'Idu-mée orientale aux 
environs de 'Bozra, & qu'or. cro,it commW1é~ 
ment être l'auteur de ce livre qui contient 
fonhiftoire . 

On a formé -une infi nité de conjeaures 
diverfes [ur le livre de Job; les uns ont crll 
que Job l'avoit écrit lui-m~me en fyriaq-ue 
ou en arabe, & qu'enCuite MoïCe ,ou quel
qu~tl~,e jfraëlite l'a.voit mis en hébreu, 
. Ppp ppp 
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d'autres l'ont attribué à Eliu, l'un d~s amis eA: un pexit morceau de fil de fef plié eA. 
de Jvh, ou à [es autres amis, ou à Moï{è, équerre "'lui [e met au moule à· fondre les 
ou à Salomoe , ou à I[ai~, ou à quelqu'é- caraél:eres d'imprimerie, entre le bois de 
crivain encore plus récent. Il dt cenain la piece de ddli~s & la · platine. Ce jObet 
que.le livre en lui-m~me .ne fournit aucune fait entre lui & le bois d~ moule un petit 
preuve déciûve pOlI eJ1 reconnO'îtr~ l'au-. vuide ql1.ar:ré dans leque-l palIè la matrice. 
teur. Ce qui paroît ihcolltd1:able, . c'efr . Cela eft pour em.p~éher cette matrice de 
tIue celui qui l'a compofé étoit Juif de s'éloigner trop de fa place lorfque l'ouvrier 
religion & poftérieur au temps de Job; ouvre fon moule. Voye{ MOULE, MA.;, 

~ • .. ,. 1 • '1 

qu on crmt ·aVOlr, ete cOlltemporam ae TRIeE. 
1vloï[e. Il y fait de trop fréquentes allufions JOCELIN, (Géogr~) petite vine d~_ 
aux expreffions de récriture pou·r penfer. France _ en ~retagne, dans l'év~ché de 
qu'elle ne lui ait pas été famiJiere. . (aint Malo; eUe députe aux états, & eft à : 

La langue origin~e du livre de Joh dl: 8 lieues N. E. de Vannes. 18 S. O. d.: 
l'hébraïque, mais mêlée de pluGeurs ex-, Rennes, 29 N. O. de S. Malo. Long. z4~ 
preffions· arabes'" & chaldéenn~s-, & de 56; lat. 48, 2.. (D. J.) 
pluGeurs tours qui ne font pas connus JOD, f. m. (Gramm.) c'eft la dixieme 
dans l'hébreu, ce qui rend cet ouvrage lettre de l'alphabet hébraïque. V. l'article·. 
ob[cur & diffici le à entendre. Il eft écrit HÉBREU. Le jod prend la place du hé dans 
en vers libres quant à la mefure & à la les verbes qui ont un hé pour derniere 
-cadence, vers dont la principale beauté con- radicale; trois jods porés en triangle, 011 . 

fiife dans la grandeur de l~expreŒon, dans la deux jods avec un kamits delfous, défi
hardidre & la fubiimiré des pen(ées, dans gneur [n chaldéen le nom de Dieu.. Com
la vivacité .des mouvemens, dans l'énergie munément 0;1 prononce j.d, comme li ri 
dts peintures, & dans la variété des ca- était confonne; mais cette pfonom:iation 
raêl:eres, parties qui s'y trouvent toutes n'ell: pas la véritable. Le jod des Hébreux 
réunies dans le plus haut degré. a la valeur de l'iota grec. 
. uant: à la canonicité du livre de Job, J OD , f. m. ( Commerce,) c'dF en Angle;.. 

eUe cft reconnue généralement dans les terre le quart du quintal,. autrement 27 
églifes grecques & latines, @lle ya toujours livres d'avoir du poids. Voyet HVNDRED . 
patTé comme un article de foi, & 'ce' fenl!i- ou LIVRE. 

ment dt venu de la fynagegue à l'égLife Jod dl ayffi une des mefures de difian
ebrétienne. Les Apôtres ront cité. Théo- ces & longueurs, dont on fe [ert dans te 
dore de Mopfuefie le critÏquoit, mais fur royaume de Siam. Vingt-cinq jods font le 
une verfion 'grecque, qui fairant qudques roé-neug ou lieue fiamoife , d~environ deux; 
cllufiollS à: la f.lble ou à l'hi{h)ire poéüque) mille toi(es françoi[cs. Chaque jod contient 
Ji'étoit par ex~aement conforme au texte quatre [en, le [en vingrvoua) le veuadellx. 
hébreu. Qllelq ues- ui}S aCE:u[ent Luther & ken, qui eft 1'auBe ûamoife de trois piés de 
les Aliabatiftes de rejetter le livre de Joh, roi moins un demi- pouce. Yoye{ SEN :1 

mais Scuher & Spa11heim t~chetlt d'en Vou A , KEN, f,·c . .Dic7io ;n. de commerce. 
jufiifier Luther. OH peut con[ulrer [ur ce JODORE) (Hifl. d'Allemagne) l,e em.· 
livre le commentaire de Pineda, celui- de pereur cl" Allemagtie depuis Conrad ·1. Ce· 
Dom Calmer, & l'hiftoiFe de Joo paf M. prince fuccéda à Robert: il· ne kt que 
Spanheirn. Calmet, Dic1ionn. tie la Bible; paroître fur 'le u ône. Son l egJ.ile, qui ne 
t lim. I I ~ lettre Jau mot JOB, pag. 386. fut que de trois· mois, n:'oft"re rien à l'hif-

IOBACCHt..TS, (Mu.!iq. des ant>. ) chan'" toire. On peut croire qu'il avoit des verrus ~ 
fonsàl-'honneurde Bacchus; quelesancien~ puifque Vence fias , qui lui di[pttfoit le 
ch4nto:ent dart·s leS fêteS & datls les facrifices. trône impérial , n'en fut écarté <i}tle par 
On J;épéteit: Couvent dans ces dlan(ons les rapport à [es vices. Il avoit gouv'Clné avec 
mots;o & Bacchus) & c'efi d'où .leur vient a[lèz d e î.1gefTe la Moravie, dont il avoit 
le nom de iobaccTzus. (F. D. C. ) le !vlargravia·t) & Vem:efhs l'~v{)it fauvent 

JOl}lT) f. m. (FQ/l,d. ell çaraç1. li' Imp.) 1 em p1.oy~ en ltalie) illuiavt>it m~me dQllu4 
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le titré- de vicaire .. perpétuel ae Pempiie . i out cela regarde la nouvelle aHiance & 
-dans cette éon.trée. (M-y.) le temps du meŒe. Le {tyle de ce prbphêre 

JODELLE, (Hifl. nat.) Voye{ POULE dt véhément, expreilif & figtiré. Il y a 
'-;r,'EA u. de .ce n o!.Tl quelques autres perfonnages 

JODUTTE, r. f. (My th.) idole des moins connus. (+) , 
$axons; ce fut d'abord une frante que ~ Il eH: encore p~rlé dans l'écriture 
-Lothaire, duc de Saxe, avoit fait placer faüHe, dJun autre JOEL, fils aîné du pro .. 
'al1X environs de la for~t deWefps, après ph~t'ê Samuel. 
la viétoirequ'il remporta en III)' [ur JOERKAU ou ·BORECK, (Glograp. ) 
Henri V Cette fratue était un homme vil~e de Boheme dans le cercle de Satz, 
.irenantde la main droite unema{fue, & renommée par (a biere. 
de la gauche un bouclier rouge & afUs JOGUE,f. m. (Thé%g.) e[pece de 

'Ifur un cheval blanc. religieux payens dans les Indes orien tales 
JOEKUL, ( Hifl. na!.. ) nom que l'on qui ne fe marient jJtinais, ne poflèdent 

~onne en Iflande aux hautes montagnes rien en propre, mais vivent d'aumônes & 
'perpétuel:lement couvertes d~ glaces &. de pratiquent de grandes auflérités. 
-neiges dont le pays dl: rempli; le mont Ils [ont [oumis à un général qui les 
Hecla eft clans ,ce cas, a'!nh que les autre& envoie pr~che·r d'un lieu à l'autre. -Ce [one 

-volcans qui s~y trouvent, & lorCqu'il leur proprement une clpece de 'pelerms que 
'llrri.e des éruptions, les neige-s & les gla- l'on croÏt ~ti'e une bra:nche ' des anciens 
-çons en fe fondant) caurent aux environs Gymnofophifies. Voy. GYMNOSOPHISTESo-

·.des déborde mens épou,vantabfes. Voye{ Ils fréquentent fur-tout les lieux confa-
'Horrebon, defcription d'Iflande. crés par la dévotion du peuple, & pré-

JOEL, (HtjI. facré-e.) fils de Pharuol, tendent pouvoir paCfèr plufieurs lGU~s fans 
1! fecond des douze petits proph~tes, étoit rilanget & fans !bDire. Après avoir gardé 
-de la tribu de Ruben, & de! la ville de la continence pendant un certain temps, 
-'Betharon. Il prophétifa dans le royaume ils 5' efriment impeccables, & croient que 
.de Juda ; mais on ne fait pas diftinétement tout leur eft permis, ce qui fait qu'ils {e 
:en quel temps , quoiqu'il foit probable q~e plongent dans les débauches les plusinfamcs. 
-ce nè fut qu'après le tranfport des dIX JOHANSBU'RG, ( Géog.) ville de Po-
1:ribus & la ruine du royaume d'!fraël. Sa l{)~ne dans la Sùdavie ; canton de la Pruffe 
~rophérie contient trois chapitres. Ii repré- ducale, avec une citaddle [ur la Pyfch. 
Tente, fous l'idée d'une armée ennemie, Long.40,34;lat.53, ip.(D.J.) 
une nuée de [auterelles qui, de fon temps, JOIADA, ou JOAD, Jèiell.ce du Seigneur, 

. vint fondre [ur la Judée, y caufa un dégât (Hifl. focrée.) qui flKcéda à Azarias dans 
-infini, & occalion~ une grande farnine.j,4. la grande facrificature, étoit un homme 
Dieu, touché des malheurs & des prieres de bien, craignant Dieu. Il éleva avec un 
:de [on peuple, diffipa les fautereUes, & grand [oin, dans le temple, le jeune Joas, 
'bt fuccéder la fertilité à la directe. Après que lofabeth" fa femme, avoir dérobé 
,cela, le prophête prédit le jour du Seigneur, à la c.ruauté, d' ~thalie ; & ~u bout de fcpt 
.& la vengeance qu'il doit exercer dans la ans -' 11 le retabht [ur letrone de David 
'valléè de Jofaphat. iij, l~. Il annonce au après avoir fait périr ceue reine impie: 
royaume de Juda [a ddhllétion, & les an du monde ~ 1 ~ G. Le grand-pr~tre . fit 
fléaux dont la colere de Dieu devait punir ruiner le temple de Baal, & rendit alJ 
'Jes péchés de ce peuple, qu'il confole en- culte de Dieu [on ancienne fplendeur. 
'fuite par l'e[pérance de fon rétablilfement. Le royaume, conduit par fes foins 
Il parle du do&eur de la juftic~ que Dieu changea entiérement de face; &tandl; 
'doit envoyer, du [aint efpFit qui doit def- que Joïada vécut, tout réuffit à Joas. Il 
~endre fur toute chair, & dit que Jéru[a- mourut dans une heureu[e vieillelfe , ~gé 

. -le-m fera éternellement -habitée; que de là de cent trente ans, 1" an du monde ~ 16 c 
forcira le falut; que quiconque invoquera & fut enterré dans le tombeau des rois i 
:~ nqm da Seigneur) fera fauvé. ij ,3~. Jérufalem, par une difiiéti0n qui ~~i~ 

Pppppp ~ 
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bien due aux (trvice~ quJil avoit rendus 
aw roi & à l'état. Son fils Zacharie lui {uccé-' 
da dans la fouveraine {acrificature. Ce nom 
dl encore donné à quelques autres. ( + ) 

JOIE, f. f> ( Phi/of. morale.) émotion 
de l'ame caufée p.ar le plaifir ou par la pof-
fdlion de quelque bien. . 

La joie, dit Locke) dl: un plaifir que 
rame goûte) lorfqu'elle contidere la pof
feffioll d'un bien prérent ou à venir comme 
affur~e; & nous (ommes en polfeffion 
d'un bien, lorfqu'il cft de telle fone en 
no~re puiffance que ilous pouvons tm jouir 
quand nous voulons .. Un homme bleffé 
reffent dela joielorfqu'illuiarrive le fecours 
qu'il deiire, ~vallt même qu'il en éprouve 
l'effet. Le pere qui chérit vivement la 
profpériré de [es enfans, eft en po!feflion 
de. ce bien auffi long - temps que res enfans 
l'rorperent ; car il lui fuffit d'y penfer pour 
reffendr delajoie. 

Elle differe de la gaieté ; Voye{ GAIETÉ. 
On plaît, on amu[e, on divertit les autres 
par . [a gaieté; on parne de joie) 011 verre 
des larmes de joie, & rien n'~ft Li doux 
'lue.de pleur~r ainli. 

Il peut même arriver que . ~ette paillon 
{oit fi grande, fi ine[pérée, qu'elle aille 
ju[qu'à détruire la machine; l~ joie a éto\lffé 
4!J.ue'lquesper[onnes. Vlliftoire grecque parle 
d'un Policiate, de Chilon, de Sophocle, 
de Diagoras, de · Philippide~, & de l'un 
des Denis de Sicile, qui moururent de joie. 

L'hiftoire romaine affure la même chofè 
àu con{ul Manius Juventius Thalna, & 
de deux femmes de Rome, qui ne purènt 
{ourenir le ravitIèment que leur cau fa. la 
préfence de leur fi~ après la déroute arrivée 
au lac . de Tra[ymene; mes garants font 
Âulugelle, livre 111, ehapitre xv; Valere 
Maxime, liv" IX, ehep. xij; Tite-Live t 

live XXII, ehflPitre vij; Pline, live VII, 
,hap. Iii], & Ciceron dans fes TufculantJS. 

L'hifroire de Fral1ce nomme la dame de 
Château-briant que l'excès de joie fit expi
Jer tout d'un coup, en voyant fon mari de 
retour du voyage dè Saint Louis. . 

J lai lu d'autres exem pies fembIables dans 
les écrits des médecins, comme dans IfS 
mémoires des Cll:I ieux de: la nature·, d!eur" ~ , . 
ann. 9, o/'ferv. :2,;2.; dans Kornrnan , de 
miraç, mortuor. pllTt Ir, ,ap. çvj ,& dans 

Jot 
le }ouiilal de Leiplick, annle z6'8(i,p·~ 2-84J 

Mais fans m'arrêter à des faits fi . fi~ 
guliers , .' lX peut- ~tre douteux en partie,. 
il y a dans les aétes des apôtres un trelit 
plus {impie qui peint au naturel le vrai 
caraétere d'une )oie [ubite & .impétueufe. 
Saint Pierre ayant été tiré miraculeu[e~ · 
ment de pri[on, vInt chez Marie, IDeIie 

de Jean, où les fid~les étaient · atfemblés . 
en prieres; quand il eut frappé à la porte., . 
une fille nommée Rhod~, ayant reconml 
{a voix , au lieu de lui ouvrir, courut veFS 
les fideles avec des cris d'aUégreffe, pour 
leur dire que S. Pierre étolt à la porte. . 

Si la gaieté dl: un beau don dela nature-; 
la joie a quelque chofe de célefte; non pas 
cette joie, artificielle & forcée, qui n'eft que 
du fàrd fur le vi[age; non pas cftte joie 

. molle & folatre dont les Cens [euls font 
affeél:és, & qui dure fi peu; mais cette·, 
joie de rai{on, pure, égale, qui ravit l'ame 
fans la . troubler ; cette joie douet qui a [à. 
racine dans. le cœur, enfin cette joie déle,·
table qui a [a [ouIce dans la vertu, & qui . 
(dl: la compagne fidelle des mq!urs innO~ 
centes; nous ne la connoierons plus aujour
d'hui, nous· y -avons fubftitué un vernis 
qui s'écal~, un faux brillant de plaifir, c5c 
beaucoup de corruption. (D. J .. ) J 

JOIE, GAIETÉ, (Syllon. ) ces deux
mots marquent également une 6tuatÏoJt 
agréable de l"ame, cau[ée par le plaifir Ott 
par la poffeilion d'un bien qu'elle éprouve'; 
mais la. joie efi: plus dans le Gœur, & la 
gaieté dans les ma.nieres;; la joie ~olliifie dans
un fenriment de l'ame plus fort, datli une 
fatisfaétioll plus p~eine; la gaieté dépend 
davantage du caraél:ere, de l'humeur, d\t 
tempérament;. l'm~ [ans paroître toUjOUIS 
au dehor9, fait une vive irnpreffion :at 
dedans,. l'autre éclate dans les yeux & [lU: 
le virage: on agit par gaieté, on dt atfeé\;é 
par la joie. Les degtés de la gaieté ne font: 
ni bien vifs, ni bien étendus T mais ceux 
de la joie peuvent être portés au plus haut 
périod~ ; ce font ak>rs des tran[pons., de~. 
raviffernens, une véritable' iVl'eife.. Une 
humeur €njouée jette de l~ gaieté dans les 

• 1 1 L _~ 1 d entretiens; un evenement n.eUfeUX repan . 
de la joiejufques au fond du cœur; on plaît 
aux autres par la gaiet!; on pe\lt tomb~1 
malade le mourir de joi.e. (D. 1.) 
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lOIEUX AVENEMENT, (JurifprzÙJ.) talau bailliage de Joigny, a_laitré une hie

r oye{ droit de J qVEUX avénement vol. ~1. toire manu(crite de cette ville, il exifle 
. JOIEUSE, (Géogr.) Gaudiofo, petite une autre hifioire manu(crire de Joigny, 

"Ville de France dans le bas Vivarais, avec par M. Davier, avocat, qui en fixe -la 
titre de duché-pairie, édgée en 1581 par fondation en 999: elle dt entre les mains 
Henri III , en faveur de (on mignon Anne, de M. Bourdois ,médecin. Voye{ Géogr. 
vicomte de Joyeufe. Elle eft fur la riviere de Pafumot) z765, page 238, &c. ad 
de Beaune, à 9 lieues fud-oueft de Viviers, finem, longitude ~z, latitude 47, 56, à 
16 notd-oudl: de NifOles, 134 fud-eft de 6 lieues d-'Auxerre, du dioce(e de Sens, 
Paris. Long.~z, 55; lat. 44. ~6. (D.J.) . dont elle eft éloignée de 7 lieues. (C) -

J.OIGNY; Joviniacum, (Giogr.) pe-tlte ~ JOINDRE, v. aét. (Gra1rlm. ) il eit 
'Ville de Champagne (ur t'Yonne, n'ell fynonyme à affimhler, faire un tourde plu
pas li ancienne que le dirent la Martiniere lieurs parties (éparées; ainh 1-'on joint 
& d'Anville. M. Bourdois ,pere du lieu- deux planches, ou l'on en fait un tout en, 
tenant général au bailliage, qui a fàit l'hi(- les approchant & en les tenant approchées 
toire manu(crite de Joigny, dit que ce ne ou par des rainures, ou de quelqu'autie 
fut d-'abord qu~un chateau fort, clos de maniere; on joi ntdeux tomes en un volume, 
murs, qui) en 1144, pritJa forme aétuelle , en les reliant en{emble; on joint plulieuts 
& que d'un château hmple on fit une (ommes en {emble , ou l'on en fait un tout 
ville. Le pont n'exiftoit pas en 978, & par l'addition , f.lc~ .• 
la for~t occupoit le terrein pIamé aujour- On dit encore les armées combinées Ce 
d'hui en ville. M. Pafumor, qui a examiné font jointes en tel endroit; alors le mot etl: 
le local, fait voir que ce n~eft pas le Ban- relatif au mouvement; notre général a joillt 
dritum de la TaMe Tlzéod.; il place ce lieu l'ennemi, & il le défera (ans doute. Je ne 
entre Bacrou & Bonnard) à l'embouchure faurois joindre cet homme. 
du Serain dans l'Yonne, & démontre que Joindre fe dit auffi de pluheurs inft.ances. 
le grand chemin de Paris à Lyon ne pa{foit Voyq.J 01 N DRE ) (Jurifp.) 
point à Joigny, comme l'indique la ~(Jrte Joindre fe Frend au rr.oral dans cette 
Je la Notice des Gaules, de M. d'AIlVllle ; 0 phrafe & beaucoup d'autres. Il faut joindre 
VOyé'{ Mém. G!?gr. de 'pa[umo~, 2765, .l'expérience .au raifol1nfment. Joigne'{ vos 
page 238. La VOle romame paffolt de Sens vœux aux mIens. 
à Ville foie , delà à Balfou, à Apoigny & Ilefique1quefojs neutre; cette menui[~rie 
à Auxerre. Ibid. p. 254. ·joint mal.. . 

En 1°75, une partie des reliques de S. JOINDRE, (Jurifp.) deux infial1fes ou 
Thibaud, apportées d-'Italie, refia une procès, ou ll1e infiance avec un procès." 
nuit à Joigny, qlie l'hiftoire appelle Jovi- t'dl: les unir pour ~tre jugés conjointe
niocum in Burgundin. Geoffroi en érait ment. Cette jonc7icm }Je fe.fait quelquefois 
comte ~n 1060. Le comté de la mai[on que fauf à disjoindre, c'dl:-à.dire, que fi 
de Sainte- Iv1aure pa{[1 en celle de Laval l'on reconnolt da ns la fuite qu'il y ait lieu 
en 1576, de laquelle le cardinal Pierre de juger une affaire avant l'autre, on -leS' 
Gondi, frere du m.aréchal de Retz, disjoint pour l~ j'uger (éparlmtnr. Voyer 
l'acquit. Le duc de Villeroy en a hérité JONCTION. (A) 
de la duchdfe de Lefdiguieres, morte JOINT, f. m. (A1'Clzitec7ure &- ccupétfe 
en 1716. Le comte Jean affranchit Joigny pierres.) a diffénntes fignificaticns; c"dt 
en q 00, moyennant de groffes fommes. 1

0
, l'intervalle plein cu vide qui rdle 

On a percé depuis peu un grand chemin éntre deux pierres con6gues; da):]s ce fens 
ltdong de tYonne" & on n'eitplus obügé onditpftitj()int,gra.ndjcint. 1.0. Ilee prend 
d'entrer dans la ville, qui a trois paroiHès pour les lignes de diviiioll des vc·ûtftS- fil 

& gui eft fort peuplée. Les vins en font claveaux. AÏllh. en dit joint en ccupe ) joint 
rçn<Mllmés, auffi bien que les langufs fQur- de rite, j()int Je /it, j()iJu de d~uelle, où il f~ut 
rées. La (eigI1$urie de Joigny a vingt-(ept remarquer que quoique les joints de lit 
terres dans [a mouvance. (oient des divill0ns longitudinales de la 

~1. BQurdois, pere du lieutenant géné. l douelle" onn"ent(:~d farJ·(Jùlt.s de doudle
3 
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-que les ioin"ts tran[ver[aux, autrement dits 
joints de tête,' & que les joints ,~e lit [ont 
ainG nommes parce que le deItt naturel ' 
de la pierre doit leur être parallele) ou 
partager 'l'angle du claveau en deux égale
·ment ,comme la fig. lB repréfenre. .A B 
CD dl: un bloc de pierre vu par un bout 
qui fera un joint de tête, MN la dillefrion 
du délit naturel de la pierre, laquelle doit 
pa{fer par le fommet 0 de l'angle aoc for-

.' mé par les joints de lit aD, cd du claveau, 
& le couper en deux également. . 

On ne doit jamais mettre .de joint au 
milieu de la voûte; c'eft pourquoi les cla
veaux ou vouŒoirs doivent être en nombre 
1mpalr. 

Voici donc les différens joints, & la dé
finition qu'il en faut donner. 

Joints de lit, ceux qui [ont de niveau, · 
ou [uivant une pente donnée. 

Joints monta~1s, ceux qui font à-plomb. 
Joints quarrh, ceux qui font d'équerre 

en leurs retours. J 

Join.ts en coupe, ceux qui font inclinés & 
'd' , traces apres un centre. 

-Joillts de tlte ou de face, ceux qui font en 
coupe ou en rayons a,u parement, & fépa
rent les vouffoirs & claveaux. 

Joints de douelle, ceux qui iônt fur la 
longueur du dedans d'une voûte, ou fur 
l'épai{feur d'un arc. 

Joint de recouvrement) celui qui fe fait par 
le recouvrement d'une marche fur une 
:autre. 

Joint recouvert, c'eG: le recouvrement qui 
fe fait de deux dalle·s de pierre, par .le 
moyen d'une e[ pece d'ourlet qui en cache 
le joint. 

Joint feuillé, c'eG: le recouvrement qui 
{e fait de deux pierres l"une fur l'autre, 
par une entaille de leur demi-épairfeur. 
1 Joint gras, celui qui dl: plus ouvert que 
l'angle droit; & joint maigre, le con
traire. 

Joints {errh, ~eux qui [ont ft étroits, 
qu'on dl obligé ôe· les ouvrir avec le cou
teau à rcie pour les pou voir couler ou 
ficher avecplltre ou mortier. 

Joints ouverts, ceux qui à caufe de leurs 
calesépaiffes font hauts & faciles à fi
cher. 

On appelle auai joints ouverts ,eux qui 
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1e (ont écartés paT mal- façon; -oû part~ 
que 1e bltimellt s'efl: affaiilè .plus d'un côte! 
que de l'autre. 

Joims refaits, ceux qu'on eA: contraint 
de retailler de lit ou d~ joint fLU le tas, 
parce qu'ils ne font ni ·à-plomb ni de ni
veau. 

Ce font auffi les jeint5 qu~on ·fait en ra
gréant & en ravalant avec mortier de même 
couleur que la pierre • 

Joint J onglet) celui qui fe fait de la dia.' 
gomile d'un retour d'équerre, comme il 
s'en voit dans les ouvrages de marbre, & 
les incruftatÏüns. . 

JOINT, (Menlliferie.) il fe dit de la ma. 
niere d'affemble.l' l'Ine ou plulleurs pi~ces. 
Il y a -le joiruquarré , Le joint à queue d'a .. 
ronde, &c. 

On joint . à plat joint, guand on tient 
deux pieces approchées [ans rainure ni 
languette. 

A pointe de diamant, 10rCque de quatre 
pieces d'a{femMàge., toutes les quatre 
coupées en angle, la pointe des quatre 
angles [e réunit au même fommet, com
me on voit aux friCes, au parquet dans les 
appartemens, & aux pefits bois des croi .. 
fées. Il n'y a point à l'endroit où ils [e 
cfoi[ent ~ le petit quarré qui s'appelle 
plainte en termes de menuiferie; mais les 
p~tit~ bois y formeHt quatre angles qui [e 
reumffent au même point 

JOINTE, (Maréch.) V. JOINTURE. 

lf. JOINTE, f. f. (M'Zllufa ::7ure en foie. ) 
c'eft une partie d'organhn devidée fur des 
rochets pour nouer les fils qui caffent. La 
jointe eft de la couleur de la chaîne Olt 
du poil. 

JOINTÉ, LONG JOINTÉ, COUl\.T 

J 0 r NT É, (Maréch.) Voye{ LON G f:I 
COUR T. 

J OINT:É~ , f. .f. (Comme~ce.) efpece de 
mefure qw fe dit de ce qUl peut tenir de 
grains ou de légumes fecs dans le creux 

. des deux mains, quand on les joint en
femble. Une jointée de froment, une 
jointée de poids. Diel. de Comm. 

JOINTÉE, (Maréch.) Une jointée de 
fon, une jointée de froment, une -Jointk 
d"orge; c'eft autant qu"il peut en tenir 
dans l~s deux mains lorfqu'elles (Qot j9inte~ 
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Si 1'6n veut fdire venir du corps à un cheval m~me but. Le manque ou les vices d~ 
~firac, il faui ,mettre touS le~ matins une l'humeur mucilagineu[e ) cau[cnt diver[es 
jointée de froment dans fa mangeoire. maladies dans les joi/ltures, comme le 
rayet ESTRAC. cliquetis) la luxation, l'anchylofe, Be 

JOINTOYER) v. a. ( Arclzitec1.) terme IJimpuiffance des mouvemens. 
ufité dans l'an de batir; (;;'eLt après qu~un l'viais ,ces cas rares ne dérrui[ent point "le 
b~timent eft élevé, & qu'il a pris fa charge, merveilleux .appareil des organe~ de notre 
remplir les ouvertures- des Joints des pierres charpente; conftdérez feulement. pour 
d'un mortier "d€ la m~meCï:ouleur de la pierr.e.. vous en céf.lv'aincre ) l'inrertion ~es mufclès ' 

On diE-asuiIi rej@intoyer) lorfqu'il- s'agit à- ['aide de~uels les jointures fe peuvent 
de remplir les, j(i)Î>nts d'un vieuXi b1riment tinT de di flÎ€,cns; ,ôtés J Celon les fonéèions 
ou d'un ouvrage cOl'lfirl!lÏt dan~ l'eatl~ > avec particu:lieres de leur ddtination; la fabri~ 
mortier de 'chaux & de ciment. que (;;urie:u[e des os), la- variété de leurs 

)(- JOINTURE) f. f. ( Gramm. & Arts anic1!la·rioITs pour exéc1l1ter tous les mou
méchan.) f'endroit où deux corps app1iochi51 . vemens' de flexion, d~ extenlion, de reffort, 
fe touchent & fe lient. Qual~d un ouvrage de g enO\l) de charniere) de couliffe ,de' 
dl: bien travaillé, on ne difcctrne pas la' . pivot & de roue. 
jointure. Jiillc1ura fallit unguem. Confidérez la force des ligamens pOUt 

. JOINTURE) (Anatomie.) tout endroit m~intenir les os' en refpeéè; conlidérez fur
du corps humain où les os font joints· en- . tOU.t les cartilages placés aux extrémüés 
femble pou:r l'exécution de pltilieuls fortes . des jointures, leur périchondre, leurs vaif
de mouvemens. . . [eaux varfculeux,leursglandesmucilagineufes 

Quoique les mouvemern; des extrémités & huileu[es.) qui d;iillent perpétuellement 
du corps [oient circul.aires) le centre de une humeur lnbr~ante, pour arrorer, 
ces mouvemens ne Ce réunit pas dans un nmurir, prévenir les frottemens , & faci-
foint; ~ ... r outre que les jointures [eroient liter en toute occafton les mouvemens que 
trop foibles, il arriveroit que les deux--Ds nous voulons exécuter. 
s'uferoient) IV {e ~nétrefoient l'un Enfin ' la foupldfe, la flexibilité à laquelle 
rautre; mais ces jointures fe font par de larges on peut amener les jointures par un conf
{urfaces, les unes convexes, les autres conca- tant exercice mis en u[age dès la plus 
vcs , ql1elqu~s-unes cannelées & hllonnées; tendrê' enfance', dl unè ,hofe fi furpre
d'autres [emb!ables à une t~te ronde qui nante, qu'on auroit de la peine à }'imagi
s'emboîte dans un Cfeux (phérique ; toutes ner fi. l'on n'el): avoir pas le fpeétacle dans 
ont les qualirés requiies pour cvntribuer au ces per(onnes qui le donnent aux yeux du 
mouvement & à la [oree; toutes [ont couver- pfuple pour de l'argent) & à ceux du 
tes de cartilages) Elfes, polis, qui forment phyfi.cicn pour confondre [es connoiffancC"s. 
l'union des os ) k's collent & les étendent Les tranraétions philofophiques, n. ')..42 ~ 
de toutes parts. Ces cartilages font, arro[és p. g,,6;l.., parlent d'un Anglois nommé 
d'une humeur onélueu[e) qui eft réparée Clarc/c, qui avoit trouvé [ur la fin du der
de h .maife du fang par le fecours des glan- nier fiede le (ecret ée déboiter, de tordre, 
des mucilagineu[es. de luxer, de difloquer la, p'ûpan des join-

Remarquez que les conduits excréteurs tures de fon corps) cl un degré de {ingula
de ces glandes mucilagineufes, ont quelque rité qu'on cr0y{)it impraticable. Il eut une 
longueur dans leur p;{trage, jl1[qu'à leur ois le talent de pouffer li loin [es di[tor
orifice; cette ftruéture emp~che l'effufion nons, qu'un fameux chirurgien appellé 
inutile de la fubftance huileufe) tend à pour le traiter, après l'avolr attentivement 
en fournir U11 quantité fuffifante) & à en examiné, refufa de l"entrepr,"ndft~, & dé ... 
J>focurer une plus grande lOIfqu'il en dl clara que le cas étoit incuL:b;c;; mais à 
befoin pOUf les monvemens violens ou Pèine eut-il prononcé cet ~rrêt, qüJà fon 
IO~1g-temps continués., , grand étonl1emen:: il vit le prétenciu ma~ade 
, Ajoutez qu'on trouve pour y fupp!éer dfacer de lui-même toutes fes difior!lons> 

Q:esl~lotons de grai,{fe q1ti ,oncoment au & lui pIQUVer cc.mbien le pouvoir de la' 
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nature l'emporte . fur celui de l:art. Cp. J.) plaiCances dans la faveur de la duchetfe de 

J OINTU RE) (Ecritur.:.) fe d1t a?lh dans Valentinois) maÎcrelfe de Henri II, & qui 
l'écriture des diff~rentes lituatlons de menoit tout à L'l volonté; [on crédit de
plume; à la premiere & (econde jointure vint fans bornes fous François II) car lui & 
dll doigt index. le duc de GuiCe, fon frere; gourvernoient 

J OINTUltE , che'{ les ,cordonniers, c"eil: la le royaume à leur fanraiûe; en 1 f S' 8 ,ili ' 
couture qui joint les deux quartiers du entamerent des conférences {ecrettes à 
foulier. Péronne avec Granvelle, évêque d'Arras, 

JOINTURE fi JOINTE, ( Maréchal.) pour la ruine des Colignis & de leur parti. 
fe dit pourOyaturon dans le~ oc~ali~ns [ui- ~a crainte qu"eut l~ p~pe d'u,n concile 
vantes; la Jointure groffi; c dl:-a-dlre) le nattonai en France, 10blIgea d alfembler 
pa:uron gros, ce qui eil: une bOn!le qual~t~; en ~S{)2 un co~cileJ génér~l à Trente (le 
li:r. Jointure men~e eft une .mauvalfe q~ah~e, c~rdmal de~orrame ~ y rendltavec u~ tram 
fur-tout lorfqu elle eft phante , c eil:-a-dlfe, 1 dune magmficence mcroyable; les legat5', 
que le bls du paturon eft fort .en ~eva?t; les év~q~es dt}'affemblée, les ambaIfadeurs 
la jointure longue ou courte falt dlr~ ? u~ des m.mlftces etrangers., alleren~ au devant 
cheval, qu'il eft long ou court )omte. de IUl pour le receVOlf; [a pU1{fance, {on 
Voye{ J OINTÉ. · cortege , rOll. génie, caufer"~nt de l'om .. 

JOINTURE, (Peinture.) on appelle 'brage & de la )1louiie au ponufe de Rome; 
jointure en peinture le lieu où fe joignent il ramaffa [es forces ,& {aili de crainte ~ 
deux parties différentes de la même figure, il pria Philippe de le (outenir dans le 
comm.e la jambe avec la cuiffe, le bras concile. 
avec l'avant - bras ,&.Lerang & le" pouvoir du cardinal de 

JOINVILLE, (Géog,) petite ville de Lorraine étoient portés fi loin, que le 
France en Champagne, capitale" du Vallage, connétable Anne de Montmorency lui écri. 
avec titre de principauté érigée en 1552. voit Monfeigneur, & lignoit, l'otre tr~s-

Ceux qui donnent à c'erre ville une humhle& très-ohéiJTantferviteurj&lecardinal 
grande ancienneté, & qui en font remOll- écrivoit Monfieur le Connétable, & au bas ) 
ter l'origine à Jovin ,lieutenant de Valen- votre bien hon ami. A la mort de fon frere 
tinien, empereur d'Occident, l'ont 11om- le duc de Guife,qu'il apprit étant à Trente, 
mée Iovini villa; ceax au contraire qui il ne fongea qu'à s'accommoder avec le 
rapprochent rOll origine au iiede de Louis pape, ne fomint plus les libertés de ré ... 
le Gros, c'eft-à-dire, au 12 e {iecle , & glife gallicane, & trouva cqnvenable, 
j,e crois qu'ils ont raiton , l'appellent Jolzan- pour les intérêts de fa mai[on, de s'huma ... 
nis villa. Elle ell: fur la Marne, à () lieues nHèr avec fa fainteté. 
de S. Dizier,.2,.8 S. E. de Rheims, JO S~ A fon retour de Trente, on lui accorda 
o. de 'Bar-Ie-Oue, 18 S. E, de Paris. Long. des gardes, quinon"- feulement eurent or .. 
2.2 ,45 ; lat. 48 , 20. dre de l'accompagner juCques dans" le 

Charles de Lorraine, cardinal, naquit à Louvre, mais encore de ne le pas quitter 
Joinville le 17 fév. 15 2 9; on ne peut s~em- à l'autel, & de m'êler ainfi l'odeur de là 
pê:her de vouloir le connoÎtre , quand on mêche parmi l'odeur de l'en.cens & des 
conlidere q1le cette connoH[ance fait celle parfums (acrés; privilege alfez femblable 
de trois regnes confécutifs, les plus inté.. à celui qu'obtint depuis le ca.rdiJlal de Ri.., 
re{fansde n,otre hiftoire t aïnli j'efpere chelieu. 
q~'Oll m'e~cufera, li je m:éten.às un peu à En .1572) il fe rendit à Rome pour en .. ' 
pe1l!dre un homme 'lU! ~ -loué fous ce! tret~11lr le pape des grands projets qu'il 
trOlS regoes un fi grand r01e, ~ , dont la aVOlt concertes avec la reine-mere dont 
nai{fance a été li fundl:e à l'état. le principal étoit le maflàcre de la S Bar .. 

Doué par la nature de grandes quali- thélemi; il fit compter mille écus J'or à 
tés, il. ne .cher~h~ ,qu'~ . fatisfai~e fon ar- u~ gentilhomme ~u duc d'Aumale, qui 
cleur 111fat1~ble •. d acquenr des blens ,& des IUl en apporta la nouvelle, & Ce rendit en 
honneurs) il S lll.1in.ua par de aa(fes ",om... ,Proceffion àl'égl,ife de S. Louis, Qù il 

célçp~ 
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~~lébra la meffe à ce [ujet avec une. pompe Henri.. Il décora cette ville du titre de 
fuperbe. Il revînt en France en 1574 > af- principauté, en f:1veur des ducs de Guire ; 
1ill:a à une des 'proceffions de pénirens, mais auj0urd'hui cerce terre, dont dépen ... 
établie par Henry III, y prit du froid, de dent 82 villages> appartient à M. le duc 
la fievre, & mourut le 23 décembre, agé . d'Orléans. 
de ) 5 ans. __ l'égli[e collégiale de Saint-Laurent, où 

Plongé dans la galanterie pendant tout l'on voit les tombeaux de plufieurs ducs 
le cours de [a vie, il [éduiroit les femmes de Gui[e & des feigneurs de Joim1ille. 
par [a figure, par [on e[prit ) & plus en- · Il y a des fabriques de draps, de [erges,1 
core par [es pré[ens. "rai oui conter, . de droguets & boges: il s'y fair beaucoup 
dit Brantôme, que quand il arrivoit à la de toiles de chanvre & de treillis avec des 
cour quelque fille ou dame qui fût belle, fils du pays ou de Lq,rraine; on y compte: 
il la venoit accofrer ., & lui difoit qu'il la environ 60 tifferand~, 8. bonnetiers & 8 Olt 

vouloit drdrer; auffi y en avoit-il peu qui 10 tanneurs. Le te~jpir eft montagneux & 
ne fùffent obligées de céder à Ces largeifes, difficile pout les vO~lres. ·Il y a quantité 
lX peu ou nulles font-elles forties -de cette . defvigpobles, & de mines de fer qui four .. 
cour femmes ou filles de bien. . ." niifent les forges des environs. ( C) 
. Il n'eut pas {on égal en dépenfes faf- IOL, f. ffi. (Comm. ) nom d'une erpec~ 
-tueu[es, qui accompagnoient toutes [es ac- de petits vai!feaux légers). dont les Ruffes 
tions, & s'étendoient même [ur les pauvres . & les Danois [e fervent pour naviger. 
& les mendians. Son valet de-chambre, qui _ IOL_COS) (Géog. anc, ) c'étoit une ville 
manioit [on argent des menus plaifirs, por- de Thelfalie , dans le canton de Magnéfie. 
toit une -grande giheciere qtùl rempliffoit à un quart de lieue de Démétriade, fur 
tous les matins de trois ou quatre cent le golphe Pélafgique: c'eft. Strabon qui le 
écus, & les dilhibuoit aux pauvres qu'il dit, & qui ajoute enfuite qu'elle étoit dé. 
rencontroit; &ce qu'il en tiroit, le don. molie depuis long-temps; Pline, liVe VII, 
iioit fans y rien trier. chap. lvij:t nous apprend _que ce fut à Jolcos, 

La fierté avec · laqueUe il traim la du. qu'Acaft inventa les jeux funebres; le pay~ 
éheife de savoie:t en la bai[ant par for_ce, de Joicos étoit dlimé par les magicien~ 
peint [on orgueil & fOll amour - propre. pour la vertu de fes plantes; voilà pOUf. 
«Eil:-ce avec moi, lui dit-il, qu'il faut quoi, Celon les poëres· , Médée s'y rendit 
ufer de cette mine & façon , je haife bien en vçnant du Pont. (D. J.) 
la rei~e ma maîtreaè, qui eft la plus' gran- lOLÉES, f. f. pl. ( Littér.) c'efr le nom 
de reine du monde ,& vous, je ne vous des fêtes ou des jeux que les Athéniens con4 
baiferois pas> vous qui n'~tes qu'une petite facrerent à Iolas ,fils d'I phiclus, nevetl 
duchelfe crottée. . •• " d'Hercule & compagnon de [es travaux.; 

La violenc~ de (on caraétere s'exerça La ville d'Athenes éleva des monumens • 
contre les protell:ans de France ) tandis ce héros, lui drelfa un autel, & inftitua 
qu'il penfionnoit par politique les prote[- les lofées en [on honneur. (D. J. ) 
tans d' Allemagne; l'infulte qu'il reçut en JOLI, adj. ( Gram. ) notre langue a plu .. 
fortant de la maifon d'une courtiCanne) lieurs traités eftimés fUf le beau, . tandi. 
robligea à fai!eaUer toute la cour à Saint- que l'idole à laquelle nos voilins nous accu
Germain J malgré l~ancienne coutume, & fent de facrifier [ans celfe , n'a point enco
fa ridic~le prédiéHori d-'un all:rologue, qu~il re trouvé de panégyriftes parmi nous. Ltt 
feroit tué d'une arme à feu, l'engagea à faire . p~us jolie nation du monde n'a prefque rien. 
défendre tout port d'armes fous le regne . dit encore [ur le joli. 
de François II. Ajouterai-je ici qu' on a , Ce filence re{fembleroit-il au [aint re[
trouvé dans les archives de Joinville> une peél: qui défendait aux premiers Romains 
indulgence expeétative pour ce carçlinal & d'ofer repré[enter les dieux de la patrie ~ 
douze per[onnes de [a fuite, laquelle in- ni par des ftatues, ni par des peintures, 
dulgence remettoit à chacun d'eux par dans la crainte de donner de ces dieux: 
avance trois péchés à la fois? (D. J.) des idées tr9P foibles & trop humaines!. 

Toine XVIII. Q q q q q q 
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car on ne ('lUfOit penCer que no,:!s rOl:~ir-l immenfe ~ laquelle ils. paroifIènt fufpelt~'; 
fions de nos avantages; le phuGr d etre dus, le fpeét:acle fubhme des mers, les 
le peuple le plus ~il!lable, ~oit nous (on- gr:u~ds, phén?menes ne po~tént ~ l'ame q.ue 
foier un peu du ndlcule quon trouve anx des Idees malefi:ueu{es; mars qUI peut petn
fo:ns que nous prtnons de le paroÎtre. Eh! dre le fecret & le doux intérêt qu'infpire 
qu'importe é'll1X François .l'opinion fauiIè le ri~nt . aCpeét:. d'un . tapis émaillé par le 
(Ill'on peut {e faire 1 d,e l~urs charrr:es.? [ouille de ~lore. & la main du prir:temps! 
l Ieureux li par une legerete trop peu ltml- Que ne dit pomt aux cœurs {enhbles ce 
zée ils ne détrui[oient par cette e[pece bocage lÎmple & fans art, que le ramage 
d'a~rémens qui leur font li propres, en de mille amans aîlés , que la fraîcheur de 
croyant les multiplier! LJaffettati.on dl: ci l'ombre & l'onde agitée des ruiffeaux fa
côté des <TraCtS, & la plus légere exagéra- vent rendre li touchant? Tel eft le char
rion fait franchir les. bornes qui les fépa- me des graces, rel eft celui du joli qui leur 
rent. i doit tQujollrs [.1. naiffance; nous lui cédo~, 

.Les philofophes ler plus ~u~~r~s ont. p- ~a~ un penchant dont la douceut nous [e-
prouvé le culte de ce~ ~lV1l11teS ~ l!!Urs QUIt. /1. . • 1\ 

ima~es enchantere{fes etment {ortles des Il f~ùt. etre de bonne fOl. N?tre gou~ 
mains du plus fage de tous les Grecs. Il eft pour le Joli [uppo[e un peu mOlDS parmt 
vrai que le cifeau de Socrate les avoit en- nous de ces ames élevées & tournées aux 
'leloppées d'un voile que peut - ~tre nous brillantes prétentions de l'héroï[me , que de 
avons laine tomber comme firent les A thé- ces ames naturelles, délicates & faciles, à 
mens. qui la [ociété doit tous (es attraits. P.!=ut-

Speufippe, di[ciple & fucceffeur .de Pla- être les raifons du climat & du gouverne
ton, embellit auffi du portrait des graces ment, que le Platon dé notre liecle, dans 
la m~me école où fon maître avoit éclairé le le plus célebre de' [es ouvrages, donne [ou
paganifme par les lumieres de la plus haute vent pour la [ource des attions des hom~ 
raiCon. Eh! qui ne [ait le confeil que don.- mes, ,[ont-elles les véritables ca1,lfes de nos 
noit fouvent Platonm~me à Zlnocrate, dont avantages [ur les autres nations, par rapport 
il fouffroit avec peine la trifle & pédante au joli. 
févérité ? Cet empire du nord, enlevé de notre 

Je ne crois pourtant pas que le projet temps à [on àncienne barbarie par les. [oins 
de Platon fùt de rendre [on di[ciple auffi & le génie du plus grand de [es rois, pour
joli que nous; quoi q\l'il en foit, c'eil: roit-il arracher de nos mains & la couronne 
la nature elle-même qui nous a donné des graces & la ceinture de Vénus? Le phy
l'idée des graces, en nO\Js offrant des Ggue y mettroit trop d'obitacles ; cepen
fpettacles qui [emblent être leur ouvrage. dant il peut naître dans cet empire quet
Elle ne veut pas nous a{fervir toujours que homme infpiré fortement, qui nous 
fous le jOt1g de l-'admirariol1 ; cette mere di[pute un }our la palme du génie) parce 
tendre & carelfante cherche Couvent à nous que le Cublime & le beau font plus indépen-
plàire. dans des cau Ces locales. 

Si le beau qui nous frappe & nous tranf- Ce fantôme [anglant de la liberté, qui 
porre, dl un des plus grands effets de [a avoit cauCé tant de troubles chez les Ro
magnificence, le joli n'dt .. il pas un de {ies mains, & qui par-tout [ubGfie li difIlcile
plus doux bi~nf.l its. ~ Elle femble quelque.. ment par d'autres voies, avoir di[paru fous 
fois s'épuifer ( li je l'oCe dire) en galame- l'héritier & le neveu de CéCar. La paix: 
ries ingénieu[es, pou,r agiter agréablement ramena l'abondance, & l'abondance ne 
notre cœur & 110S Cens , & pour leur por- permit de (anger au nouveau joug, que' 
ter le [entimenr délicieux & le germe de~ pour en recueillir les fruits; l'intérêt de 
plaifirs. la choC(t publique ne regard,·it plus qu'ua 

La vue de Ces all:tes qui répandent fur [eul homme) & dès ~lors tous les autres 
nous par un cours & des regles immuables, purenr ne s "'OCCUp l r que de leur bOllheur & 
leur brillance ~ féçQudc hunicre > la yvClte de leurs pl~iiirs ·. OtlZ' les grands intchêts:" 
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les vades paffions aux homm~s, . voùs. les toUt l'intéi-~t du plaiGr viennent - ils [e 
ramenez au perfonnel. LJa~tde JOU1r,devle~t loindre au be{oin d 'imiter qu

J

apportel1t, 
de tous les arts le plus précieux; dela naqUl- , tous les hommes en l1aif1ànr:, tour leur. 
rent b'Ïentôt le goût & la délicareHè : il d evient facile & naturel, tout s'imprime. 
falloit cette itvolution aux vers que {ollpira faciÎemenr chez eux; il ne leur faut que des 
Tibule. modeles. 

Tel dt à peu près le tablea':l de ce qui Peut-on ~rre furpris qùe les François qui; 
le patfa ' fons le fi ede de LoUls le grand. vivoient fous Henri II aient été fi diff(~rens: 
Tandis que Corneille étonne & ravit, les de nous? Les graces pouvoient-elles habiter. 
graces & le dieu du g~ût atte~dent po~r une coùr qui, pendant l'hyver, s'amufoit> 
naître des jours plus ferems. VOlcure parOlt (cbmm'e dit' Brantome) d foire des bafiionS' 
les annoncer; reg, contemporains croient , &> c<?mbats, d pelotter de neige, fi à gli}fer fu r 
les voir autour de lui; cet écrivain en l'hang de Fontainebleau? Le joli [c 'bornoie , 
obtient même quelquefo:sun fourire :' mOiis alots tOUt au plus à la figure. ' 
les jours heuret:lx des plaifirs déli~ats, les Le germe de cerre qualité diŒinétive étoit 
jours de l'urbanité françoi(e, n'émient [ans doute dans -le rein de cette nation. 
qu'à leur crépu[cule. Le rétablilfement toujours portée naturellement vers le 
de l'autorité, d'où dépend la tranquillité plaifir.; il s'étoit annoncé quelquefois dans· 
t>ubli~ue, les vit enfin, dans tout leur ' une fête brillante, ou fous la plume dei: 
éclat. \ quelques-uns de ' fes- poëtes, mais le feUl," 

Les Frmço1s acquirent aI'ors un hxieme d'un éclair n'dt pas' plus prompt: à di[pa~ ' 
{ens, ou plutôt' ils ' perfeétionnerenr les roÎtre; ce germe étolt enf,()ui ' fous les;,~ 
leurs; ils virent ce qui jurques-là n'avoit , obfrades' que lui appofoient ' fans' ceff6; 
point encore fixé leurS' yeux; une fënfibi- ' l'ignorance, la barbarie , ou le fouille cor;. ~ 
lité plus fine, [al~s être moins profonde J rupteur des guerres intdtines' : l'influence'>', 
remplit leurs ames ::leurs, talens d'e plaire du climat cédoit à cet égard. a.ux , circon[':':~ 
&. d'être heureux" une douce ai[ance tances~ 
d ans la vie, une aménité dans les mœurs, ', Tour concourait ' au cOl1traire ', (ou$') 
une attention {ecrete à v:arier leurs affill- Louis le grand, à répandre {ur {es [ujets ~ 
kmeils, & à diftingJ,lerles nuances diver- cette [érénité, cette fleur, d'agrÉmcnsqtl i i 
{es de tous les objets, leur firent adorer en firent la plus jolie nation de l~univers~ :" 
les graees. La beauté ne fur plus que leur Quelle rage aux Mejfi'lOis ( dit madame db 
égale; ils [entÏrent même que les premieres 'Sévigné ) d' opoir ta nt d' aJ/cr fion pOUF leS'~ 
les entrainoient avec plus de douceur, ils fe François quifomfi aimables f? li jolis t 
livrerent à leurs chaînes :' Bachaumont & Ils auraient payé trop' cher cet ' avan:': ' 
Chapt lle les Brent affeoir à cnté des mures rage '" s'il lés eût conduits à 'lui facriht!r r 
les plus fieres" tandis que la bonne compa- ; ei1riére!;11e~ leur goûr ef1èl1r~el' pour le : 
gnie de ce temps faifoitde tout Paris le rem- ' ~eau; :~ tn~:>I~phe encore parmt eux, .peut~ ' 
pIe que ces divinités; devoient préféru: au ·' etre l1y fc'l1t-llpas un -effet fi : gén'étal ' que ;~ 
refte de la terre~ le joli, parce qu'il n'eft pas toujours, airé;: 

C'efr à de certaines am'es 'privi'légiées que- des~éleverju[qu'à lui. Eh le'moyen:; dit-on!);. 
la' nature co:nfie le foin de polir celles des de ne pas raIT embler toure fa fen!lbilitég: 
:luttes. Tous les fentÏmens, rous les goûts f{ur les objets -qui l'avoiiinent & qui.là, fol~~ 
de ces premiaes fc répandent in{eniible- licitent. 
ment> & d :ml1enr bientôt le ron général. ' C'efi: à l'ame que le beau s'adrdfé, c'd H 
Telle étoit ram'~ de cette l>Tinon {1~ vantée; - .aux ffj!1S q\Ue parle-k joli,. & s'il eH: vrai que '
telles étaient celles de plûfieurs' autres per- , le plus grand nombre [e biffé un peu' COh- ' 

fonnes qui vécuren( avec elle, LI.[ qui l'ai- "duire par eux " c'dt deU, qu"ori verra des',: 
der -:. nt à dépouiller lesp,lil1ons, les iJbiiirs ,regards attachês avec ivrefTè fur l.ès · gra.,J 
les, arts, le g~lHe, ~es ' ,,:er:l1s 111ên1e~ de ce 'ces de, Trianon, & froidem'ent furpfis de!p 
rette' de gGthlque qUI l1Ul(Olt encore a leur~ ,beaute5 c, urageu(e , du Louvre. C'e!t,delà . 
~hannts. , L'intérêt l~ Elus légt r & (ur- . que la mu!lqlle attiere de ZoroaJlre enu~~-
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lleramoÎns de cœurs que la douce mé~odie daHnéh? Leur efpece, : letlrs' .Ioix . &~leats. 
du ballet ' du Syphe ,ou les concerts'flur- effets ne [on~-ils pas ~n:tié~e~~nt diff~rens :~ 
mans de l'aéte cl' ./Eglé dans les talellsJ yri- : On me . pre[e!~ te une te~pete {ortIe ,des 
que;.C'eft.par.Jà qU~U!l chaü(onriier aima ble " mai~s d'un peintre m'édiocre '. à .. q\lel d~gr6 
.un rimeur plai['mt & flCile trouveront dans de diminution ce fuje(pourrolGfll de{çepdre 
; nos [ociérés mille fois plus : d':1grétnent " au -joli? i dt-il de fon dlènce de ;po~voir 
que les auteurs des chefs-d'œuvres ';;quJon /être? Q!l'on fe rappelle le [or qui trouvoit 
admire. C'dl: enfin par-là que le je ne fais la mer jolie, .'ou .le fat qui traitoit :Mo'lde 
quoi dans les f~mmeseff~éera la, beauté, & Turenne dejo!i homme. 

,qu'on fera tenté 4e,crpire qu'elle n"dl: bonne ' · :Le joli a [on , empire . fépare de ,.celui du 
qu'àallerexciter des jalouGes ,& ,des [cenes \ beau; . l'un é~onne "éblouit, .per{uade, en
nagiques dans un [err~il. : traîne; ' l'autre {éduit, . amure ,& (e borne ,à 

Un auteur , ·dont ol1vantoitle goût dans ' plairé: ils ,n'mit qu'une regl~ ,commune .• 
le dernierfiec~e ', prétend qu'on doit ell- : c'ell:"celle du vrai.' .::;i le joli s'en écarte, ,il Ce 

,tendre par jolie Jemn:e , ,de Pagr~ment, " de détn.~it & devient, maniéré) ,petit ou . gro
. P efprit, de la raifon, de laveftu ,enfin du .' re{que; ·nos ,arts , i nos u{ages & nos mOdes 
:vrai mérite • . Ces deux de.rnieresquâlités ne [ur-tout {ont aujourd'hui pleins 4e faJauŒe 
,fon t:ellespas ici ,hors de place? dt-on joli imag,e. (M. B. ,) , . 
par la raiCon & la vertu? ~ ', IOLITE, CHip. nat.) en latin io!tt~s. Oll 
, M.I' Abbé Girard dit de {on cô~é que juger ' lapis violaris. C~eft le nom que quelques na. .. 

. cl un tel qu'il ,eil: joli homme, c'ejf juger de · turalifies ont donné à une pierre qui a '1'0-
Ion humeur &de [es manier~s • .. Cependant il deurde la violette. Voyet V IOLE~TE (pierre 
[e trouve à cet égard en contradiétion abColue . : de ). . . " 
avecJe P. Bouhours, qui dit qu'on n'entend JOMBARDE., :f. ·f.C Lutherie. ) nom 
au plus par , joli ' !zo17Zme qu'un petit homme vulgaire de' la aûté de t-ambourin, . ou fl~tè 
propre fi. nJfez hien fait dans fa . taille. _,C'dl: ' à"trois ,trous, ~ parceque cette . flû~e :effec
ql1~ ces d~ux écr~vains [e ro~t ~rrêté~ , à de t;ve?lent ,n,aq~e trois t~ou~; .celuipOlr.où.on 

,petttes ~uances de mode, g;~l, n ont nen de , ~ l an~me:t CelUI de,la luzruere, ,& celui..du. 
réel qu ~n uCage ~oment,al~e. , paVillon. iOn couvre celui par où on l'em-, 

. Qlielqu'un'a ~lt d;·t:gr~ment, ., que c'efi, bouche, ,d'un cannepin~e cuir fort d~lié. 
: comme u.n ve.nt, leg;r ~, ~ lieur de furface ,~Ul Onpeutcof!certcr avec .la lomharde) ,quand 
don~e. ~uxfac,ultes tnter:l~ures u.ne , .c~rtaln.e :· 011 en a. pluqeurs de Altferentes grandeurs' 
moh:lit;" de!afup~eJf; ~ oela ~lvaclle; [01- proportionnees; malS voye{ FLUTE ,DB· 
,ble ldee du Jol~ en general : cefl:le {ecret · TAMBOURIN. ( D. J.) 
,de la. : llaçure~lan~e_i : il. ne Ce" dé~nit :pas ' }OMJ,30, f. ln. (iIijl. na!. ) c"'dl: unfruit 
. pl~s que le gout, à qUl peut-erre Il dOIt la~ul , .(mval1t : Knox, eft ,particulier à l'ille 
muffance & dans les arts & dans les ma- de Ceylan; il a le goût d'une pomme, fa 
.lucres'. ' c(;mleur efl:.d'un blanc mêlé de rouge; on le 

L~s oracles de notre: langue ont dit que ;' dlt"t,:;ort {am, Jort agréable & pltin de J·us. 
c'étOlt un diminutif du,heau; mais où ,efi: le 1PAND lM ( 
!,apport du te,rme,pri.mitif avec fon dériv' e' , .. ' , .J ~.h ' 1, . G1ographie. ) ville' mantlme & forte, fit~ee dans .l'ille de 
comme de table à tablette? L~un & l'autre ~ .~acaffar ou de Celebes èn ACte' elle appar. 

,ne font-ils pas au ;C011traire phyfiquement " tient aux Hollandais ' ) : (8 
' . . 

FIN :du :dix-huitienze , Volu~e. 
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